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11H – 12H30 ATELIERS EN PARALLELE

ATELIER 1 : MENTORAT
Président : D. Chabaud
Salle B310
S. Mitrano-Meda et
L. Véran

L’analyse du processus de mentorat entrepreneurial, une approche tripartite

A. Cipriani

Accompagnement et créativité : quel type d’environnement favorisant le
développement peut être envisagé ?

M. Chazaux

CREATIVA – Directeur

ATELIER 2 : ACCOMPAGNEMENT ET PEDAGOGIE
Président : P. Philippart
Salle B311
S. Anger et V. Hachard

Formation entrepreneuriale et intention initiale des étudiants: le cas spécifique de
l'Action Learning à l'EM Normandie

P. Philippart

Entre accompagnement et enseignement, limites d’une expérience pédagogique à
destination de porteurs de projet inscrits dans un cursus universitaire accompagnant
: le cas du traitement des dimensions juridiques

S. A. Koumba

Accompagnement et sensibilisation à l'entrepreneuriat ainsi qu'à la création
d'entreprise. Une expérimentation auprès de la population adolescente de collège
dans le cadre d’accompagnement pédagogique hebdomadaire

A. Hannachi

APCE – OPPE

ATELIER 3 : ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRISE ET DU DEVELOPPEMENT
Président : M. Bayad
Salle B312
L. Saoudi
C. Picard et
C. Thevenard-Puthod

La transmission/reprise : l’opportunité pour justifier la mise en place d’une démarche
GPEC
Pertinence du tutorat comme dispositif d’accompagnement pour un repreneur,les
enseignements d’une étude européenne

M. Binkkour et
A. Messouadi

Les déterminants du non recours aux structures d’accompagnement : cas des PME
marocaines

E. Ferrières

CCI de Narbonne - Directeur du Pôle Industrie Aménagement International
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ATELIER 4 : RELATION ACCOMPAGNANT- ACCOMPAGNE
Présidente : K. Richomme-Huet
Salle B313
V. Lefebvre,
M. Radu Lefebvre
et E. Lamy

L’élaboration du Business Model en situation d’accompagnement : une coconstruction de la boîte à alternatives du développement sur le modèle de la
poubelle ?

A. Lamy

L’accompagnement entrepreneurial : une analyse multi-niveau de la littérature

P. Alzingre

Via Innova – Directeur

ATELIER 5 : NOUVELLES FORMES D’ACCOMPAGNEMENT POUR NOUVEAUX ENTREPRENEURS
Président : A. Fayolle
Salle B315
J. Fabbri et
F. Charrue-Duboc

Vers un nouveau modèle d’accompagnement entrepreneurial : le cas de La Ruche

M. Gomez Breysse et
S. Pedoni

La formation-action comme mode d’accompagnement entrepreneurial : le cas de
l’Ecole de l’entrepreneuriat en économie sociale (EEES)

A. Jaunay

Région Ile de France - Chef du service création et développement des entreprises.

ATELIER 6 : ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA DECISION
Présidente : N. Schieb-Bienfait
Salle B316
V. Fernandez et D. Vian

La perspective d’une rationalité effectuale de l’innovateur : propositions pour un
système d'information, support de médiation à la réflexion des entrepreneurs

B. Charles-Pauvers,
N. Schieb Bienfait et
P. Lebas

Accompagner le porteur de projet dans sa démarche entrepreneuriale : la
pertinence de l’usage des types psychologiques dans une posture
d’accompagnement fondée sur les sciences de l’artificiel. Une aide à la maïeutique :
le MBTI

Arnaud Groff

Conseil et formation en start-up
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ATELIERS EN PARALLELE 14H – 15H30

ATELIER 1 : COMPETENCES ET ACCOMPAGNEMENT
Présidente : D. Mentha
Salle B310
A. Mordret et M. Géraudel

Comment bien accompagner l’entrepreneur ? Proposition d’une grille
d’accompagnement en fonction de la stratégie suivie et du profil entrepreneurial

N. Carre, C. Verzat et
A. Fayolle

Professionnaliser l’accompagnement des entrepreneurs dans les Chambres de
Commerce et d'Industrie (CCI)

W. Nakara et A. Fayolle

L’accompagnement des entrepreneurs de nécessité : les dispositifs et politiques
actuels sont-ils adéquats ?

L. Duquenne

Synergies Créateurs et Institut Européen de l'Entrepreneuriat Rural

ATELIER 2 : EVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
Présidente : M.H. Girbau-Grimoin
Salle B311
B. Vedel et I. Gabarret

Création d’emplois ou création de connaissance, quelle mesure de performance
pour l’incubateur ? Le rôle de la sélection dans le processus d’incubation

C. Bakkali, K. Messeghem
et S. Sammut

La diversité des incubateurs : une explication par l’approche configurationnelle

A. Dal Cero

CCI Alès - Responsable du pôle création

J.-P. Leac

Nord France Innovation Développement

ATELIER 3 : NOUVEAUX ACCOMPAGNEMENTS POUR NOUVEAUX ENTREPRENEURS
Présidente : F. Bellaredj
Salle B312
K. Richomme-Huet et
A. D’Andria
F. Allard, P. Amans,
K. Bravo-Bouyssy et
S. Loup

L’accompagnement entrepreneurial des mampreneurs par leur propre réseau

J-G. Teissedre

DIRECCTE

S. Reitz

Montpellier Agglomération - Chargée de mission Développement des Entreprises

Accompagner autrement pour entreprendre autrement : les leçons de l’expérience
d’une coopérative d’activité et d’emploi à la lumière de l’ingénierie des compétences
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ATELIER 4 : RESEAU D’ACCOMPAGNEMENT
Président : P. Rajosefa
Salle B313
W. Lamine, A. Fayolle et
S. Mian

Les dynamiques d’émergence des nouvelles plateformes régionales d’innovation :
une étude comparative entre les modèles français et américains

M. Bayad et N. Uk

La communauté de pratique comme un outil d’accompagnement en entrepreneuriat

A. Lichtenberger

Transfert LR

C. Pommier

BIC

ATELIER 5 : ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT
Présidente : E. Viola
Salle B315
M. Gallais et M. Boutary

Accompagnement des PME dans leurs projets de développement : une exploration
du rapport de prescription à la lumière du cas de France Investissement

W. Tabet-Aouel et
A. Bendiabdellah

Le financement de l’Entrepreneuriat en Algérie, des solutions de conjonctures

K. Rousson

Région LR

F. Cartier

Banque Populaire du Sud

E. Roubenne

Coface

*

ATELIER 6 : MENTORAT
Président : P. Alzingre
Salle B316
E. St-Jean et M. El Agy

La motivation à être bénévole des mentors : un effet auprès des entrepreneurs
accompagnés ?

É. St-Jean et S. MitranoMéda

La formation des mentors d’entrepreneurs novices : une manière de s’assurer de la
qualité de l’intervention de mentorat ?

D. Pouyanne

Réseau Entreprendre
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Accompagner autrement pour entreprendre autrement : les leçons
de l’expérience d’une coopérative d’activité et d’emploi à la lumière
de l’ingénierie des compétences
F. ALLARD, P. AMANS, K. BRAVO-BOUYSSY, S. LOUP
Université de Toulouse (Université Paul Sabatier — LGCO)
Auteur référent : Frédérique Allard (allard.frederique@orange.fr)

Résumé :
Centrée sur une coopérative d’activité et d’emploi, cette communication s’efforce d’éclairer le dispositif
d’accompagnement entrepreneurial qui y est déployé pour en souligner les singularités. C’est donc
dans le cadre théorique de l’accompagnement collectif et par les pairs, en particulier, que cette étude
s’inscrit. Après la restitution d’éléments factuels sur les modalités de cet accompagnement, à
différentes phases de la vie du projet d’entreprendre, elle inscrit l’interprétation des résultats dans une
perspective d’ingénierie des compétences pour questionner l’efficacité des principaux leviers
actionnés ou les besoins d’accompagnement mis à jour. De nature strictement exploratoire, ces
résultats préliminaires ouvrent des pistes d’investigation de cette facette du modèle coopératif comme
de ses évolutions.

Abstract :
This paper is focused on an activity and employment cooperative and seeks to clarify the process of
entrepreneurial coaching, which is deployed there, in order to underline the singularities. This survey
is primarily focusing on the theoretical framework of coaching, collective and by the peers. It first
delivers concrete facts about the process for this coaching, at different stages of the entrepreneurial
project lifecycle, and then puts the explanation for the results in the perspective of developing human
resources in order to analyze strengths and weaknesses of the main levers activated or the updated
needs for coaching. From a purely exploratory point of view, these preliminary results open some
opportunities to investigate this aspect of cooperative model as well as its evolutions.
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L’entrepreneuriat est habituellement vu comme une aventure individuelle. Si les expériences
d’accompagnement permettent à l’entrepreneur de s’insérer dans un réseau, voire de le développer, il
reste bien souvent isolé dans sa démarche (Messeghem, Sammut, 2010). Or, de nombreuses études
ont souligné l’importance de la capacité de l’entrepreneur à intégrer ou à créer des réseaux
professionnels pour la réussite de son projet (id. : 2011).
L’expérience que nous souhaitons étudier ici est originale dans le sens où, plus que d’autres formes
d’accompagnement, elle met les principes de la coopération au service de l’aide à la création
d’activités économiques et à l’entrepreneuriat. Les pratiques des coopératives d’activité et d’emploi
(CAE par la suite) écartent a priori le risque d’isolement, d’une part en misant sur un
accompagnement collectif et coopératif, d’autre part en ouvrant la possibilité d’alternatives
organisationnelles à l’entreprise individuelle.
Originales d’un point de vue théorique, ces pratiques n’ont pas fait l’objet de recherches suffisantes
(Draperi, 2007 ; Sangiorgio, Veyer, 2009). Les communications des CAE elles-mêmes brouillent leur
lisibilité.
L’objectif de cette étude exploratoire est de contribuer à éclairer cet objet en restituant les singularités
de son dispositif d’accompagnement. Dans une logique gestionnaire, cette exigence de
compréhension doit aussi servir l’action. C’est pourquoi ces éléments seront mobilisés dans une
perspective d’ingénierie et d’évaluation des compétences (Le Boterf, 2011).
En ce sens, ce travail s’inscrit bien dans la tendance actuelle des recherches en entrepreneuriat, dont
l’objet tend à se déplacer de l’entrepreneur appréhendé comme un individu vers le processus
entrepreneurial, en se centrant plus sur la dimension collective de l’entrepreneuriat et les dispositifs
qui le soutiennent (Comet, 2011).
Ce dispositif singulier repose sur l’accompagnement des créateurs d’activités pour tester leur projet
avec le statut d’entrepreneur-salarié, au sein de la CAE, et assurer le lancement sécurisé de leur
entreprise. Une fois le développement assuré (c’est-à-dire l’autonomie professionnelle et économique
acquise et stabilisée), ces nouveaux entrepreneurs peuvent choisir de rester durablement dans la
structure en tant qu’associés au lieu de jouer la carte de l’entreprise individuelle. A leur tour, au sein
de la coopérative, ils pourront participer à l’accompagnement de candidats à la création d’entreprise.
Ce sont ces enseignements des CAE, en termes d’accompagnement, que l’on propose de discuter à
partir de l’étude de l’une d’elles, CAE généraliste (SARL SCOP Régate) et de la CAE spécialisée
qu’elle a développée dans le secteur du bâtiment (SARL SCOP Régabât). L’intimité de leurs relations,
traduite notamment par un dispositif d’accompagnement identique, des associés communs et le fait
que la généraliste soit sociétaire de la spécialiste, interdit de les saisir ici séparément.
C’est donc une approche inductive, ancrée dans les pratiques spécifiques de cette CAE et de ses
membres, qui est privilégiée dans cette étude exploratoire.
Le premier volet de cette communication est dédié à un effort de contextualisation de cette double
CAE. Sur le plan théorique, il vise à baliser le champ de l’accompagnement entrepreneurial collectif et
à rappeler les enjeux d’une perspective ingénierique appliquée à de tels dispositifs. Le cadrage
empirique, après un rappel des caractéristiques de ce type de coopérative, présente le cas étudié
ainsi que ses modalités d’étude.
Le second volet livre les résultats de cette investigation et leurs interprétations. Après la restitution
d’éléments factuels sur les modalités de l’accompagnement, il inscrit cette première discussion des
résultats dans le champ de l’ingénierie des compétences pour questionner l’efficacité des dispositifs
déployés et les besoins mis à jour. En ce sens, il rejoint une réflexion ouverte par Charles-Pauvers et
Schieb-Bienfait (2010). A ce stade préliminaire de la recherche, il s’agit de repérer des conditions de
réalisation ou de réussite identifiées et analysées comme telles par les spécialistes en ingénierie des
contextes de professionnalisation pour, à l’issue d’une recherche-action en phase avec ce type
d’évaluation, pouvoir apprécier l’accomplissement des objectifs de développement (des compétences
entrepreneuriales autant que du travail de coopération) et mesurer la qualité des dynamiques
concernées.
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Elargissant la discussion à l’ensemble du processus de recherche, la conclusion revient sur la valeur
exploratoire de ces résultats tout en insistant sur l’intérêt de poursuivre l’investigation de cette facette
du modèle coopératif comme de ses évolutions.

1. Le cadrage théorique et empirique de l’étude
Sur le registre théorique, ce premier volet vise à inscrire la présente étude à la croisée des travaux sur
l’accompagnement entrepreneurial et en ingénierie des compétences pour mieux faire résonner
ensuite les pratiques des CAE. Sur le registre empirique, après rappels nécessaires sur ces
coopératives, il s’agira de présenter le cas étudié et d’éclairer la méthodologie mobilisée.

1.1. L’accompagnement collectif dans une perspective ingénierique
Ces dernières décennies, en France, les systèmes d’accompagnement à la création d’entreprise se
sont largement développés et ont évolué (Albert, Fayolle, Marion, 1994 ; Paturel, Masmoudi, 2005)
sous l’impulsion des pouvoirs publics notamment. Cet ensemble constitue aujourd’hui un tout si
hétérogène (Cullière, 2005 ; Letowski, 2005) que certains auteurs ont pu parler « d’auberge
espagnole de l’accompagnement » (Fayolle, Surlemont, 2009).
L’objectif de ce papier n’est pas de proposer une synthèse sur « ce qu’accompagner veut dire » (Paul,
2003), ni même de revenir sur les avantages, pour un créateur d’entreprise, d’être accompagné
(Messeghem, Sammut, 2011). Il convient toutefois de positionner les CAE dans le paysage de
l’accompagnement, en mettant en exergue certaines de leurs singularités.
Les CAE font partie des quelques 1700 SCOP qui existent actuellement en France (Mathé, Rivet,
2010). En tant que telles, elles sont fondées « sur des valeurs de solidarité qui mettent en avant
l’importance du partage de l’outil de production ; l’expertise dans le travail et naturellement l’emploi et
la pérennité de l’entreprise. » (ibid. : 22).
Au sein de ces organismes, plus que dans d’autres structures d’accompagnement collectif
(couveuses, incubateurs, pépinières), est en quelque sorte « garantie par principe » une logique de
coopération et d’interaction nécessaire pour un meilleur accompagnement (Sammut, 1998). Pour
importante que soit l’inscription dans un tel réseau, on insistera ici sur l’importance des pairs. Le fait
que l’accompagnement soit effectué par d’autres entrepreneurs qui ont eux-mêmes suivi au préalable
un parcours accompagné peut permettre une bonne connaissance des particularités de la situation du
créateur et de son projet (Sammut, 1998 ; Verstraete, 2002 ; Chabaud et al., 2010a), favoriser
l’établissement d’une confiance réciproque (Veyer, Sangiorgio, 2006 ; Sangiorgio, Veyer, 2009) ainsi
qu’une écoute mutuelle (Fayolle, 2004). Ces singularités peuvent sans doute contribuer à réduire
l’éventuelle réticence du créateur à être accompagné (Sammut, 1998 ; Letowski, 2005) et, plus
généralement, permettre un accompagnement plus efficace. On n’oubliera pas, pour l’accompagnant,
l’intérêt pluriel qu’il peut trouver à suivre un jeune créateur (Jaouen, Loup, Sammut, 2006).
Inscrire la réflexion sur l’accompagnement entrepreneurial dans une perspective d’ingénierie des
compétences requiert d’avoir à l’esprit les travaux de Le Boterf comme la démarche intellectuelle qu’il
a contribué à structurer pour favoriser la conception ou le déploiement de tels dispositifs.
On doit notamment avoir en mémoire le travail réalisé (Le Boterf, 1985), pour assurer la
transférabilité des démarches d’ingénieur dans le champ du social, afin de mieux « coller » aux
spécificités des systèmes vivants auxquels elles s’attachaient. Dans leur formulation d’origine
appliquée aux questions de formation, les opérations fondamentales d’une démarche d’ingénierie
présentaient déjà les marques de la complexité dynamique des systèmes d’activités humaines
auxquels elles se destinaient, témoignant de leur applicabilité à tout dispositif sociotechnique
(Allard, 2009). Dans une perspective élargie à l’ingénierie du contexte, ces invariants opératoires
présentent ainsi la même portée opérationnelle pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des
dispositifs ou des agencements organisationnels destinés à favoriser le déploiement de l’action
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compétente ou à développer les ressources qu’elle mobilise. Rappelons que, dans une logique de
développement des ressources humaines, l’ingénierie du contexte (organisationnel et social) se
combine à l’ingénierie de la formation pour doter les acteurs d’un équipement en ressources (en
aménageant des opportunités d’apprentissage, des parcours de professionnalisation…) que
l’action requiert. Elles structurent conjointement le champ de l’ingénierie des compétences (Le
Boterf, 2011).
Un tel ancrage autorise alors à appréhender les dispositifs d’accompagnement dans cette perspective
ingénierique, à la fois pour les évaluer et pour guider leur déploiement ou leur développement. Dans
cette logique, il est pertinent de procéder à un repérage des conditions d’efficacité des apprentissages
visés.

1.2. La CAE, en général et en particulier
Sur la carte de l’économie sociale et solidaire et des alternatives entrepreneuriales qui s’y sont
affirmées, la CAE est apparue en 1995 en affichant d’emblée des singularités sur le registre de
l’accompagnement de porteurs de projet de création d’activités économiques. Présenté encore
comme un dispositif expérimental quelques dix ans plus tard (Alternatives Economiques, 2004 :
39) malgré l’expansion de la formule et la structuration en 1999, au niveau national, du réseau
« Coopérer pour Entreprendre » il doit être reconnu aujourd’hui comme une innovation sociale qui
reste encore à découvrir (Sangiorgio, Veyer, 2009).
En effet, alors même que l’on compte actuellement, en France, près de 70 CAE (chiffres de Coopérer
pour Entreprendre : 68 en 2010, soit 4000 entrepreneurs-salariés dont 54% de femmes et 37 millions
d’euros de chiffre d’affaires généré par les entrepreneurs-salariés) et que cette formule s’est aussi
diffusée au-delà des frontières nationales, ce dispositif original est encore méconnu (Veyer, 2007 :
592).
Par rapport aux autres couveuses ou incubateurs qui se sont développées sur la base du même
schéma initial, la CAE présente une première différence en proposant de salarier le porteur de
projet. Après l’accueil-diagnostic et le test de son activité (dans le cadre d’une convention
d’accompagnement mais sans modification de son statut initial), il peut devenir entrepreneursalarié de la coopérative par la signature d’un CDI (temps de travail et rémunération sont alors
fixés en fonction des prévisions de chiffre d’affaires et de la trésorerie de l’activité, isolée
analytiquement de celle des autres salariés de la coopérative).
L’accompagnement constitue une autre différence majeure qui singularise la CAE par rapport aux
autres structures d’accompagnement à la création d’entreprise. L’explication tient à sa forme même,
liée à l’organisation polycellulaire qui le déploie. La structure fondatrice de la coopérative exerce un
métier d’accompagnement à destination des différentes activités entrepreneuriales et assure, un
ensemble de fonctions mutualisées de gestion. Sous l’effet conjoint du projet collectif qu’elle impulse
et structure comme des projets individuels des entrepreneurs-salariés, elle accompagne alors
l’émergence et la structuration d’une entreprise commune pour ses sociétaires : la coopérative
d’emploi. Quels qu’ils soient (entrepreneurs- salariés ou animateurs de la structure d’appui), ces
coopérateurs ou co-entrepreneurs vont gérer et animer l’entreprise, assurer des formations et soutenir
les projets des entrepreneurs de la coopérative. L’accompagnement, pour favoriser de façon
équilibrée projets individuels et projet collectif (Veyer, 2007), apparaît donc comme un dispositif qui
doit concilier la pertinence de ses actions en fonction de ses entrepreneurs-cibles et leur cohérence
d’ensemble.
La CAE offre ainsi un cadre qui concilie l’autonomie professionnelle et le soutien collectif d’autres
entrepreneurs qui sont confrontés à des problèmes similaires et mutualisent leur savoir-faire.
La CAE étudiée. En dix ans d’activité (1999-2009), le dispositif Régate a accueilli près de 2000
personnes et accompagné 700 porteurs de projet. Les entrepreneurs-salariés ont généré 8.000.000 €
de chiffre d’affaires hors taxes. 200 créations installations ont été réalisées à la sortie du parcours.
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90% des entreprises créées sont toujours en activité. Certains porteurs de projet sont retournés vers
le salariat (100), d’autres ont été réorientés (250) mais surtout de nombreuses personnes
accompagnées sont sorties de l’isolement et ont retrouvé un réseau social. C’est dans ce cadre là que
Régabât, branche spécialiste du bâtiment, a été créée en 2007. Les questions d’assurance (garantie
décennale), de sécurité et de responsabilité comme les exigences de conformité avec la
réglementation en étaient les principaux mobiles. En cinq ans d’activité (2007-2011), le dispositif
Régabât a accueilli plus de 150 personnes et en a accompagné 50 (dont 25% de femmes). Il intègre
40 entrepreneurs-salariés.
La méthode d’investigation. C’est dans le cadre d’une étude opérationnelle sur le développement
d’activité des entrepreneurs-associés et l’évolution de l’accompagnement les concernant que les
premiers matériaux de cette investigation ont été rassemblés. Conduite sous la direction de l’un des
auteurs, elle a combiné des « données froides » sur et autour des CAE, de leurs modalités de
fonctionnement et d’accompagnement et des « données chaudes » sur les pratiques, leurs évolutions
et leur interprétation par les acteurs. La référence à ces données contrastées est empruntée à Girin
(1986) pour distinguer les matériaux qui préexistent à l’intervention et ceux qui sont générés par
l’interaction elle-même (entretiens formels ou échanges informels suscités par la présence sur le
terrain).
La méthodologie, en résumé :
— observation participante pendant deux mois ;
— analyse documentaire ;
— exploitation des données relatives aux parcours des entrepreneurs ;
— sept entretiens approfondis (semi-directifs, d’une durée moyenne de 2 heures) avec des
entrepreneurs-associés ;
— entretiens libres avec d’autres animateurs de la structure d’appui et entrepreneurs-salariés.
L’exploitation a notamment permis de saisir, via l’application de suivi et de pilotage de la CAE, le
parcours de créateurs qui ont tous misé sur la force du collectif en devenant entrepreneurs associés
(trois étaient des fondateurs de la coopérative d’emploi ; deux étaient en attente d’acceptation
d’entrée dans le sociétariat au moment des entretiens). Quatre appartiennent à la généraliste Régate
et trois à la spécialiste Régabât.
Les interviews ont en particulier permis de capter des expressions de besoins concernant l’évolution
de l’accompagnement. C’est ce registre plus qualitatif qui a été exploré ensuite, dans un second cycle
de recueil et d’analyse de matériaux complémentaires.

2. Les enseignements du cas
Après la présentation des modalités de l’accompagnement déployées sur le terrain étudié, à
différentes phases de la vie du projet d’entreprendre, une première discussion des résultats sera
engagée dans le champ de l’ingénierie des compétences.

2.1. Le dispositif d’accompagnement entrepreneurial
Pour une restitution et ensuite une caractérisation plus efficaces du dispositif d’accompagnement, le
choix est fait ici de distinguer deux phases complémentaires dans le développement des projets
entrepreneuriaux : celle de la coopérative d’activité (pour développer et pérenniser une activité, sous
statut salarié) ; celle de la coopérative d’emploi (pour devenir associé de la SCOP et en faire
durablement le cadre de son activité).
Conforme à la présentation du parcours entrepreneurial en trois étapes, la distinction faite par ailleurs
(AVISE, 2009 : 6) entre leurs cibles distinctives (c’est-à-dire entre entrepreneur accompagné d’abord,
entrepreneur-salarié ensuite et entrepreneur associé enfin) peut laisser entendre que
l’accompagnement ne se joue qu’en phase 1. L’enjeu est précisément de rappeler ce qui se fait en
phase 2, d’en souligner les spécificités tout en insistant sur le besoin d’évolution et de développement
du dispositif d’accompagnement en phase 3 (celle des associés, donc des co-entrepreneurs).
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L’accompagnement dans la coopérative d’activité est destiné à soutenir les entrepreneurs de la phase
d’émergence de leur projet à l’autonomie en passant par le test « grandeur nature » de l’activité
économique (de son lancement à son développement) jusqu’à la vitesse de croisière.
Cet accompagnement, sur une période de deux ans environ, est à la fois individuel et collectif :
individuel car l’entrepreneur est suivi par un accompagnateur référent avec, au minimum, un entretien
par mois pour des ajustements, des anticipations, des prises de décision ; collectif car il intègre, dès la
signature du premier contrat, la participation à des ateliers obligatoires (tels que l’atelier de
démarrage, les ateliers d’entraînement) ou à des réunions thématiques animées par les entrepreneurs
et animateurs de la structure d’appui, des intervenants externes et les entrepreneurs-salariés, au
cours desquels ils échangent avec d’autres porteurs de projets.
A travers ce processus, l’entrepreneur aborde les différentes exigences et facettes, techniques et
gestionnaires, de son projet : stratégie de démarrage en atelier ; lecture des documents comptables et
1
des bases de l’analyse financière ; stratégie et gestion commerciale ; nécessité d’une fonction de
pilotage et d’une vision globale de l’activité, suivi de la gestion, analyse de la situation et fixation
d’objectifs à travers le suivi référent et l’auto-évaluation. Soutenue par un outil original développé en
interne (EVA) et guidée par l’accompagnateur référent, cette auto-évaluation de la fonction
« entreprendre », permet à l’apprenti-entrepreneur d’évaluer la conduite de son projet, de valoriser les
2
étapes franchies et de poursuivre la projection en connaissance de cause . Parallèlement, la direction
de la SCOP en extrait les éléments d’évaluation des activités économiques concernées, de viabilité
des projets et de décision relative à la progression des cadres contractuels du développement
(avenants successifs au CDI de l’entrepreneur-salarié).
En complément de cette approche formelle des apprentissages visés, et en appui à l’équipe de
référents, le dispositif s’enrichit également de l’accompagnement quotidien informel (dit « AQI » sur le
terrain) que les assistantes de direction et comptables assurent également. Sollicités de façon
récurrente par les entrepreneurs-salariés, ils sont conduits à compléter ou à relayer les indications et
les conseils des référents, témoignant à cette fin d’une écoute attentive et active pour pouvoir
répondre aux besoins exprimés. La qualité de la relation entre accompagnateurs référents et
membres de l’équipe d’AQI constitue un autre aspect primordial de l’accompagnement.
En amont de l’installation au sein de la coopérative d’activité, le test de la viabilité économique du
projet d’entreprendre s’inscrit déjà dans un parcours de professionnalisation à la gestion de son
activité (le lancement de l’activité, les premiers temps de la production le confrontent déjà à ces
formes d’alternance entre action, formation et évaluation dans ce cadre collectif). En aval, la logique
se prolonge avec des combinaisons similaires. L’effet réseau se fait sentir pour les entrepreneurssalariés avec la participation à des ateliers thématiques et à des réunions périodiques au cours
desquelles ils échangent sur les activités de chacun comme sur l’évolution de la coopérative.
L’accompagnement dans la coopérative d’emploi concerne les entrepreneurs-salariés intéressés par
l’alternative à l’entreprise individuelle que constitue la forme coopérative et par l’entrepreneuriat
collectif qu’elle peut permettre, sur le long terme.
Créée en 2006, la coopérative d’emploi regroupe actuellement neuf entrepreneurs associés, dont
certains, membres de l’équipe d’appui, sont sociétaires des deux coopératives. Pendant l’étude, cinq
étaient en attente de leur association ; deux ont quitté la CAE.
1

Le logiciel utilisé par les CAE (WINSCOP) présente une version commerciale à disposition de chaque
entrepreneur-salarié, qui lui permet d’en faire un instrument de pilotage. Il peut en effet rentrer ses fichiers clients,
fournisseurs, créer son catalogue de produits et de prix ; des options permettent de générer des devis puis des
factures ; un récapitulatif des ventes est ainsi disponible. L’accompagnateur-référent a la possibilité de visualiser
l’activité de chaque entrepreneur-salarié. La version sociale de l’application sert le pilotage de la CAE. Elle
permet notamment de visualiser l’intégralité du parcours et du projet de chaque entrepreneur.
2
Un « tapis de jeu » en est le support. Par un choix d’entrées multiples, tous les thèmes nécessaires à la
conduite du projet sont abordés et permettent ainsi une vue globale de l’activité. Cet outil de médiation et
d’évaluation est conçu sur la base des entretiens individuels menés tout au long du parcours. L’apprenti et
l’accompagnateur (qui soutient l’analyse en rappelant notamment les actions menées et réussies) repèrent les
acquis, les freins et fixent ensemble les nouveaux objectifs pour l’entrepreneur. Permettant à ce dernier de
valoriser les étapes franchies, cet outil contribue aussi à consolider ses acquis de l’expérience.
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Des rassemblements collectifs réguliers rythment la vie de la coopérative d’emploi. Diverses questions
peuvent justifier ces échanges : le point sur le suivi financier des activités accueillies ; le
fonctionnement de la coopérative, son financement, l’admission de nouveaux entrepreneurs, le
contenu des chartes… ; les séminaires d’organisation stratégique, les assemblées générales ou leur
préparation. Le principe coopératif selon lequel « une personne = une voix » explique que l’assemblée
décide de la direction à donner à la coopérative comme de l’admission des nouveaux entrepreneurs.
Les compétences diverses des coopérateurs salariés associés font la force du réseau et du collectif.
Elles peuvent être sollicitées pour des besoins divers d’animation d’ateliers, d’organisation
d’évènements, de rencontres avec les porteurs de projet.
Le parcours en vue de l’association distingue trois étapes :
— à la fin du parcours effectif en coopérative d’activité (la situation doit avoir été confirmée comme
économiquement pérenne), le candidat postule en présentant aux associés sa candidature ;
— il participe à la coopérative d’emploi, en tant qu’associé potentiel, rencontrant régulièrement, lors
des réunions, ses futurs pairs ; c’est la phase temporaire dite du « sas » ;
— l’engagement dans une coopération effective, sous statut d’associé, s’opère après acceptation de
la candidature par l’ensemble des associés et sur la base d’une évaluation de l’activité, des capacités
entrepreneuriales et de l’état d’esprit de l’intéressé(e). Il procède également de la satisfaction d’un
ensemble d’exigences propres au statut coopératif.
Pour les entrepreneurs associés, ce sont plus des besoins d’accompagnement que des dispositifs
explicites qui ont été constatés. Les entretiens ont permis leur expression comme leur analyse. Les
signes d’attentes ou de déficit en ce domaine avaient déjà été perçus par l’équipe d’appui qui avait
ressenti le besoin d’améliorer les services à leur rendre. L’attention portée aux nouveaux porteurs de
projet comme le soutien assuré aux entrepreneurs-salariés contrastaient fortement avec
l’accompagnement discret déployé au stade de la coopérative d’emploi. La nature des financements
de la structure d’appui (qui ne couvrent aujourd’hui que les deux premières années dans la
coopérative d’activité) ne permet pas de mettre en place un accompagnement régulier à destination
des entrepreneurs associés. Chacun d’eux peut ponctuellement en bénéficier sur demande faite à
l’équipe d’appui. Le turn-over à ce niveau, assorti de l’accroissement du nombre de membres de la
coopérative d’emploi, a exacerbé le problème.
Les entretiens ont confirmé cette attente forte relative à l’équipe d’appui ; le départ brutal de deux
associés, pour raisons personnelles, a fait résonner cette nécessité d’une réaction à ce niveau et
d’une autre place à réserver aux associés dans le dispositif d’accompagnement.
Une première mesure fut de confier le suivi de tous les associés à un même accompagnateurréférent. L’absence de continuité dans le suivi, liée notamment aux changements de référents dans la
structure d’appui, perturbait l’accompagnement pour certains associés.
Pour d’autres, une moindre implication dans la gestion a constitué l’indice d’un désengagement
tendanciel, quand la prise en charge d’activités administratives et gestionnaires par l’équipe d’appui
tend en effet à affranchir de ces responsabilités certains entrepreneurs-salariés ou à réduire leur
implication active dans la gestion de leur propre entreprise.
Le lien constitué par la présence de la gérante comme les efforts déployés pour fédérer les associés
et maintenir à leur niveau une dynamique ont toutefois fait écho aux besoins exprimés :
— pour leur propre entreprise, des attentes en matière de conseil et d’accompagnement spécifiques
(par exemple en matière de prospection ou d’approche de clients spécifiques) ;
— pour la CAE, des projets relatifs à la coopération et au partage de compétences : construction d’un
pôle communication, mutualisation des achats, actions conjointes, implication plus active aux côtés
des entrepreneurs accompagnés (certains associés regrettent de ne pas les connaître, de ne pas
avoir de relations avec eux).
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2.2. Les singularités
professionnalisation

de

l’accompagnement :

un

mix

de

situations

de

Le cas étudié révèle un foisonnement d’opportunités d’apprentissage, formelles et informelles,
identifiées par les spécialistes comme porteuses de processus variés de développement de
3
compétences . Dans le contexte spécifique des CAE, elles n’étonnent pas, d’une part parce qu’elles
s’affichent explicitement sur le registre de l’innovation pédagogique et du déploiement de situations
professionnalisantes (AVISE, 2009 : 13), d’autre part parce que l’accompagnement y est conçu pour
permettre aux entrepreneurs d’apprendre en pratiquant et qu’il s’efforce de rassembler les conditions
de « production » de tels effets de professionnalisation.
Cet état de fait justifie de questionner l’efficacité de ces dispositifs d’accompagnement, à l’instar de
Charles-Pauvers et Schieb-Bienfait (2010 : 108) qui étudient l’impact de l’accompagnement sur le
développement des compétences entrepreneuriales dans le même contexte. Toutefois, ce travail
exploratoire veut aller au-delà en intégrant la question de l’efficacité de ces dispositifs en matière
d’apprentissage du travail en coopération. Il s’en distingue également par la mise en perspective
ingénierique privilégiée, qui permet d’une part la caractérisation de leurs modalités et, d’autre part,
l’entrée dans l’évaluation par le repérage de leurs conditions d’efficacité.
De ce point de vue, ce sont primordialement les atouts du dispositif d’accompagnement composite
déployé qui doivent être soulignés. En l’occurrence, il affiche deux caractéristiques dont la conjonction
explique la qualité des dynamiques d’apprentissage à ce niveau du parcours entrepreneurial :
— la formation en alternance y est déployée de façon telle que les moments en formation ou en
évaluation formative et les mises en situations professionnelles interagissent et s’alimentent
mutuellement (Le Boterf, 2011 : 186-187). Ses effets potentiels font d’elle une modalité de formation
particulièrement adaptée pour s’entraîner à combiner des ressources pour agir avec compétence,
sous réserve de la réunion de conditions de réussite qui concernent autant les contextes
d’apprentissage, leur organisation que le pilotage du dispositif ou l’évaluation de ses résultats (ibid. :
189). En l’occurrence, le dispositif observé rassemble une partie de ces conditions favorables. Il se
singularise par ailleurs en alternant, pendant les temps d’accompagnement dans la CAE, phases
individuelles et phases collectives en rassemblant les entrepreneurs-salariés (ateliers thématiques,
réunions périodiques, rencontres informelles, opérations conjointes), ce qui participe à la consolidation
des acquis de l’expérience et au transfert des apprentissages (Le Boterf, 2008 : 69-77) ;
— la formation-action : également « riche en effets potentiels sur l’apprentissage à gérer des
situations professionnelles, la formation-action est exigeante quand à ses conditions de réussite. A
l’interface entre des logiques d’action et des logiques de formation, elle doit sans cesse pouvoir
composer et trouver des compromis » (ibid : 180). Sans être exclusive, la fonction d’accompagnement
est déterminante. Dans le cadre étudié, assortie du dispositif d’AQI, elle permet en effet d’adapter les
cheminements en fonctions des difficultés d’apprentissage ou, au contraire des facilités présentées
par l’apprenti-entrepreneur. Elle signale également, notamment en déployant des méthodes actives
d’apprentissage, qu’au-delà des qualités de l’accompagnant (Messeghem, Sammut, 2011 : 118),
l’enjeu est aussi dans la pertinence et la cohérence des activités d’accompagnement et des leviers de
l’apprentissage.
Ce cadre de la CAE et l’implication dans des actions collectives qu’il induit, à différents niveaux, est
également riche en contextes reconnus comme potentiellement porteurs d’apprentissages féconds sur
4
le registre du « savoir coopérer » . De ce point de vue, on doit distinguer la façon dont elles jouent sur

3

On se réfère particulièrement ici à Le Boterf (2011 : 166-167) qui distingue les modalités à finalité formative ou
les situations qui n’affichent pas, principalement, cette visée mais peuvent se révéler formatives sous certaines
conditions. La variété des effets formateurs de l’organisation du travail et à des processus de qualification formels
et informels avait été largement étudiée par le CEDEFOP il y a une vingtaine d’années (Méhaut, Delcourt, 1995),
convergeant avec de nombreux travaux visant également à appréhender in vivo les mécanismes générateurs de
l’évolution organisationnelle : apprentissages et compétences.
4
De nombreux travaux ont rendu compte des effets (trans)formateurs des activités de conception collective, de
coactivité ou de coordination et de la façon dont peuvent en résulter, sous certaines conditions, des ingrédients
déterminants de la compétence collective. L’intérêt des travaux de Le Boterf (2011 : 112-149) est de les intégrer
dans une perspective opérationnelle qui ne sacrifie aucune subtilité ni des pratiques de travail effectives ni de
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l’initialisation et la structuration de pratiques individuelles de coopération (Le Boterf, 2011 : 119)
comme l’on doit ensuite apprécier, notamment par l’implication dans des situations-problématiques
communes et des actions conjointes, l’émergence de compétences collectives, quelles qu’en soient
les formes. De ce point de vue, la CAE étudiée réunit, tant par son dispositif d’accompagnement que
son modèle de fonctionnement, de nombreuses conditions favorables à ces constructions
progressives (ibid : 131).
Les atouts de ce dispositif composite suggèrent dès lors, pour dépasser les points de vulnérabilité
5
révélés par le cas , au stade de la coopérative d’emploi, de repenser l’accompagnement sur la base
d’une combinaison similaire de formation-action et d’alternance. La formation-développement
(Adefpat, Adepfo, 2007) pourrait être explicitement envisagée à cette fin. Conçue au service de la
(re)dynamisation des territoires, c’est « une méthode qui forme des porteurs de projets et mobilise le
territoire pour leur réussite. En retour, la réussite des projets contribue au développement des activités
et de l’emploi du territoire » (ibid.: 20). Ses atouts ? Le savoir-coopérer autour de projets communs et
avec les différents acteurs concernés ; la formation-action comme modalité de production des
compétences (les projets de développement eux-mêmes sont organisés comme autant de situations
d’apprentissage pour et par l’action). L’exigence d’un juste équilibre entre la formation et l’action
souligne l’importance d’un accompagnement pédagogique approprié. Les actions collectives
d’accompagnement des petites et toutes petites entreprises requièrent notamment l’alternance de
phases individuelles et de phases collectives rassemblant les acteurs concernés (Anact, 2004).
Un tel dispositif signalerait ainsi la perspective de double développement des projets individuels des
entrepreneurs et du projet collectif de la coopérative ainsi que l’objectif de professionnalisation des
acteurs.
Dans le contexte spécifique des CAE, de tels ferments du développement peuvent voir leurs effets
démultipliés. C’est cet effet amplificateur du cadre collectif et coopératif de l’accompagnement qui doit
à présent être souligné.
Cet enseignement est lié à singularité des CAE sur le registre de l’accompagnement. Il impose de
garder à l’esprit la caractérisation des dispositifs déployés et les atouts de ces apprentissages dans
l’action et par l’action. C’est en effet parce que ces dynamiques se déploient dans ce cadre collectif et
coopératif qu’elles peuvent gagner aussi en efficacité. Le potentiel collaboratif de l’entreprise partagée
en est une première explication.
En jouant plus sur les registres de la coopération effective dont les potentialités formatrices ont été
mises à jour, on pourrait en escompter des processus de développement de compétences collectives
(Le Boterf, 2011 : 121) qui, à leur tour, par leur initialisation même, pourraient favoriser la dynamique
entrepreneuriale collective. Sangiorgio et Veyer (2009) en ont bien souligné les enjeux, tant en termes
de viabilisation des projets individuels que d’enrichissement réciproque du projet de mutualisation par
la saisie, par le collectif, d’opportunités d’affaires. Transformer cette potentialité en réalité en est
évidemment la condition première.
La « parité en entrepreneuriat » (ibid : 53) explique aussi la démultiplication possible des effets
conjoints des dynamiques d’apprentissage. Quels qu’ils soient, les acteurs (permanents ou
occasionnels) de l’accompagnement en CAE sont pratiquement tous entrepreneurs. Cela modifie
radicalement la relation entre accompagné et accompagnant. L’idée d’amplification trouve ainsi son
explication dans le fait que le déploiement des activités d’accompagnement (Le Boterf, 2011 : 183)
entre pairs et sur fond de confiance réciproque bénéficie de conditions plus favorables aux
apprentissages qu’un contexte de relations classiques de maître à élève (ou d’expert à accompagné).
C’est ce qui fait particulièrement résonner les travaux sur l’accompagnement par les pairs (Jaouen,
Loup, Sammut, 2006 ; Gundolf, Jaouen, Missonier, 2010), dans le prolongement d’une
reconnaissance déjà faite par Veyer (2007). C’est un écho de même nature que l’analyse en termes
de « néo-compagnonnage » (Stervinou, Noël, 2008) offre.
leurs contextes de déploiement. Son exploration théorique de la compétence collective (id., 2004 : 127-158) en
livrait une synthèse plus explicite.
5
Les risques potentiels de l’« essoufflement entrepreneurial » constatés dans le cas étudié portent l’empreinte
singulière de la CAE. Ces points de fragilité ont été identifiés comme susceptibles de résulter d’un déséquilibre
d’attention entre projet collectif et projets individuels des coentrepreneurs (Veyer, 2007).
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Cette approche de l’accompagnement collaboratif, dans ce contexte de parité, doit alors s’enrichir des
phénomènes de coproduction soulignés ailleurs (Rascol-Boutard, Amans, 2010), qui ici peuvent se
nourrir des apprentissages croisés qu’il favorise.
Dans son ensemble, une telle lecture confirme le rôle clé des compétences de l’accompagnateur
(Bakkali, Messeghem, Sammut, 2010) dans l’impulsion et l’activation des dynamiques
d’apprentissage. Mais elle suggère aussi de réintégrer dans les référentiels des capacités à concevoir
et activer des dispositifs de professionnalisation pertinents .

Conclusion
Ainsi restituées, ces leçons valent hypothèses de travail pour une investigation ultérieure approfondie.
L’étude opérationnelle qui a permis d’accéder au cas, enrichie d’un cycle d’investigation
complémentaire, permet de baliser un champ de questionnement de l’efficacité des dispositifs
d’accompagnement adapté aux singularités de la CAE. L’entrée dans cette évaluation qualitative par
les conditions de réalisation des apprentissages et les combinaisons d’opportunités de
professionnalisation (formelles et informelles) peut permettre d’en saisir l’effectivité et, ensuite, la
qualité d’atteinte des objectifs poursuivis. C’est en ce sens qu’un tel éclairage porté sur le modèle
coopératif pourrait contribuer, d’une part, à la connaissance des formes de l’accompagnement et à
leur mobilisation (Chabaud et al., 2010b) et, d’autre part, à la compréhension des émergences
entrepreneuriales qui peuvent en résulter (Schieb-Bienfait et al., 2009).
Ces résultats préliminaires invitent ainsi à aller plus loin dans le cadre d’une recherche-intervention
(David, 2008) seule à même de capter ce qui reste insaisissable de l’extérieur et d’évaluer l’efficacité
des dispositifs d’accompagnement entrepreneurial et des processus qu’ils génèrent.
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Résumé :
L’objectif de la recherche est de croiser les visions des acteurs d’une formation en entrepreneuriat
dans une grande école afin d’identifier l’impact des activités d’action learning sur les intentions
entrepreneuriales des participants au programme. Au moyen d’interviews menées auprès des
diplômés, créateurs d’entreprise ou non, tuteurs, coaches et responsable pédagogique, l’action
learning ressort comme un outil pédagogique susceptible de renforcer les intentions entrepreneuriales
d’étudiants, en particulier lorsque ces derniers sont déjà porteurs d’un projet de création ou reprise
d’entreprise au début de leur formation.

Summary :
This research paper aims at confronting the different perspectives of students, instructors and
academic coordinator of the entrepreneurial education program of a business school in order to
identify whether action learning activities have an impact on the students’ entrepreneurial intentions.
Using interviews of the key players of the program, it is possible to consider action learning as a
pertinent pedagogical instrument to reinforce the entrepreneurial intentions of students, in particular
when they already have a business creation project.
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Introduction
Si le premier cours en entrepreneuriat remonte aux Etats-Unis à la fin des années 40 (Katz, 2003),
c’est dans les années 70 que l’enseignement de l’entrepreneuriat a pris son essor dans les institutions
d’enseignement supérieur anglo-saxonnes (Lautenschläger, Haase, 2011) avant de toucher les
institutions d’Europe occidentale, puis d’Amérique latine. Aujourd’hui le phénomène de formation à
l’entrepreneuriat est global (Fayolle, 2008) alors que de nombreuses questions restent en suspens en
ce qui concerne ses objectifs, les méthodes pédagogiques mises en œuvre, son efficacité, voire sa
raison d’être.
Depuis 1998, l’EM Normandie a mis en place sur l’ensemble de son programme Master une
pédagogie par l’action ou Action Learning qui repose sur l’alternance de phases d’apprentissage
théorique et de phases de résolution en groupe de problèmes réels en entreprise : les missions
« HEC Entrepreneurs ». Dans le cadre de la spécialisation en entrepreneuriat en particulier, l’EM
Normandie cherche par cette pédagogie active à soutenir et développer l’intention entrepreneuriale
d’étudiants aux profils variés en s’éloignant des méthodes classiques d’enseignement qui dominent
encore souvent les formations en entrepreneuriat (Lautenschläger, Haase, 2011).
A travers la littérature portant sur l’Action Learning (AL) d’une part et sur les intentions
entrepreneuriales (IE) d’étudiants d’autre part, l’objectif de la présente recherche est de croiser les
perceptions qu’ont les différents acteurs du programme sur ce qu’est un entrepreneur, les objectifs de
la formation et l’impact spécifique des activités d’AL sur les intentions entrepreneuriales des étudiants
suivant la spécialisation en entrepreneuriat. Après avoir défini les concepts d’AL et d’IE, nous
présenterons le contexte de la recherche, la méthodologie mise en œuvre puis les résultats obtenus.

1. L’Action Learning et l’intention entrepreneuriale
Qu’est-ce que l’Action Learning (AL) ? C’est une forme d’apprentissage basée sur l’action concrète
mais surtout une « action différente » (Simpson, Bourner, 2007). Les étudiants travaillent en petits
groupes pour résoudre un problème spécifique et complexe en construisant la réponse plutôt qu’en
devinant ce qu’elle peut être (Yorks et al., 1999). Deux caractéristiques majeures composent
l’AL (Marsick et al., 1999) : l’action dans un environnement réel et l’apprentissage par le partage
d’expériences. L’AL se distingue de « l’Active Learning » qui se réfère plus généralement à toute
activité qui requiert l’implication des étudiants (Prince, 2004).
Si plusieurs écoles d’AL se distinguent, le modèle développé par l’EM Normandie relève davantage de
l’école scientifique de Reg Revans, fondateur reconnu de l’AL (Yorks et al., 1999). L’école scientifique
accorde une importance particulière au questionnement critique que l’on retrouve dans l’équation
suivante :
L’apprentissage (Learning) = Cours théoriques (Programmed instruction) + Questionnement
critique (Questioning insight).
Le questionnement critique permet de se confronter à des problèmes qui n’ont pas de solutions
clairement identifiables (Nufrio, Tietje, 2008), contrairement aux cours théoriques qui ne permettent
que la résolution de « puzzles ».
En pratique, le modèle pédagogique de l’EM Normandie se rapproche du modèle d’AL développé par
Marquardt (2004) qui se compose de six paramètres : l’existence d’un problème, la constitution de
petits groupes de travail, l’existence d’un processus de questionnement et d’écoute réciproque au sein
du groupe puis une action concrète menée. A cela s’ajoutent une réelle envie d’apprendre et le
recours à un coach qui aide le groupe à se focaliser sur les aspects essentiels du problème posé.
En termes d’outils pédagogique, l’AL à l’EM Normandie s’est forgé sur un élément clé : la mission, à
savoir une période où des groupes de trois étudiants travaillent sur un problème réel d’entreprise
confié par le dirigeant, en un temps dédié (généralement cinq semaines).
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Au travers des missions, un des objectifs annoncés de l’école est de promouvoir la création
d’entreprise à moyen terme. Comme dans de nombreuses formations en entrepreneuriat, il est bien
sûr difficile d’évaluer l’atteinte d’un tel en raison notamment des délais observés en ce qui concerne le
passage à l’acte des étudiants ainsi que des difficultés à suivre leur parcours après leur diplôme et de
plus en plus on va se tourner vers des mesures d’impact en termes de changement d’état d’esprit ou
d’attitude envers la création d’entreprise (Fayolle, Castagnos, 2006).
Depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, les chercheurs en entrepreneuriat ont ainsi porté leur
attention sur une phase plus précoce de la création d’entreprise lorsqu’elle est considérée comme un
processus : celle de la formation de l’Intention Entrepreneuriale (IE) (Fayolle, 2005 ; Fayolle et al.,
2006 ; Boissin et al, 2008 ; Fayolle, Gailly, 2009). L’IE exprime en effet pour de nombreux auteurs une
volonté individuelle orientée vers l’objectif de création d’entreprise (Tounès, 2006), ce qui en fait un
prédicteur particulièrement pertinent d’un futur passage à l’acte.
L’objectif plus direct de développer et de renforcer les IE des étudiants prend donc tout son sens dans
le cadre d’une formation à l’entrepreneuriat.
Dans ce même cadre entrepreneurial, l’étude de la prédiction comportementale repose, pour la
grande majorité des travaux de recherche, sur des modèles d’intention psychosociaux tel que le
modèle du comportement planifié d’Ajzen (1991) appliqué à la création d’entreprise. Dans ce cadre
conceptuel, l’intensité de l’IE est fonction de la perception de la désirabilité et de la faisabilité de la
création d’entreprise. La désirabilité renvoie à l’attitude d’une personne envers la création d’entreprise
ainsi qu’à l’influence de son environnement social en ce qui concerne ce choix. La faisabilité renvoie
quant à elle aux croyances de l’individu envers ses capacités à mener à bien une création ou reprise
d’entreprise.
L’association des modèles de Shapero et Sokol (1982) et d’Ajzen permet en particulier de cerner l’état
d’esprit des étudiants qui suivent des formations en entrepreneuriat (Boissin, 2008). C’est ce que
nous nous proposons notamment de faire en ce qui concerne l’évolution des attitudes et croyances
des étudiants suite aux activités d’AL.
En effet, dans le contexte de la spécialisation en entrepreneuriat, l’AL vise à renforcer la perception
que les étudiants ont de leur capacité à trouver des solutions innovantes à des problèmes importants
pour une entreprise réelle. Plus spécifiquement, la mission « Création » place les étudiants par groupe
de trois dans un contexte d’accompagnement d’un créateur d’entreprise. Ils sont donc confrontés à
toute la complexité d’une création effective ainsi qu’à un modèle de couple projet-entrepreneur durant
cinq semaines. De même, la mission « Développement des ventes » leur permet de déployer des
stratégies commerciales en contexte réel. Il ne s’agit pas d’un exercice, ni même d’un cas, mais de
problèmes dont la ou les solutions ne préexistent pas. Il ne s’agit pas d’un contexte réaliste, mais bien
d’une expérience réelle susceptible donc d’influencer positivement ou négativement autant les
perceptions de faisabilité que de désirabilité des étudiants.
Notre recherche porte ainsi sur l’évolution des IE étudiantes suite à une formation à l’entrepreneuriat
centrée sur l’AL. Notre objectif est de croiser les visions des différents acteurs de la formation afin
d’identifier les impacts attendus et les impacts perçus en ce qui concerne les IE d’étudiants aux profils
variés.
Pour cela, les hypothèses suivantes seront testées :
H1a : Les acteurs du programme partagent la même vision de ce qu’est un entrepreneur.
H1b : Les acteurs du programme partagent une même vision de l’accompagnement
entrepreneurial.
H1c : Les acteurs du programme partagent une même vision des objectifs du programme de
formation à l’entrepreneuriat.
Ces trois premières hypothèses renvoient à la grande diversité des formations entrepreneuriales en
termes d’objectifs et méthodes pédagogiques employées. Nous souhaitons vérifier que les acteurs du
programme partagent bien la même vision de ce qu’être entrepreneur signifie et des objectifs de la
formation.
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H2a : Les missions et concours permettent aux étudiants de renforcer leur perception de
désirabilité d’une création/reprise d’entreprise.
H2b : Les missions et concours permettent aux étudiants de renforcer leur perception de
faisabilité d’une création/reprise d’entreprise.
Ces deux dernières hypothèses renvoient quant à elles à l’efficacité des activités spécifiques d’AL en
entrepreneuriat en termes d’IE.

2. L’Action Learning à l’EM Normandie
Le contexte d’AL
Le contexte de recherche est l’Ecole de Management de Normandie et son programme Master en
formation initiale, qui développe sur les cinq années de son programme une pédagogie d’AL basée
sur une alternance entre les phases théoriques en cours et les apprentissages pratiques appelés
6.
« missions », issue du modèle de la pédagogie HEC ENTREPRENEURS
La mission est historiquement l’outil pédagogique clé de l’EM Normandie depuis 1998 ; le concours
(où les étudiants travaillent sur une problématique unique) est en revanche apparu plus récemment, il
y a quatre ans, afin de varier les situations d’étude et permettre aux étudiants de comparer leurs
performances.
Chaque année du programme Master de l’EM Normandie comprend une mission, les thématiques du
management étant balayées de la première à la dernière année du cursus. La complexité des thèmes
va croissante, de la mission Etude de marché en première année à la mission Création ou
Organisation en deuxième année, puis à une mission liée à la spécialisation pour la dernière année.

La spécialisation en entrepreneuriat

La formation spécialisée en entrepreneuriat concerne les étudiants de dernière année de Master et
dure environ sept mois.
Le profil des étudiants est incontestablement varié car aucune sélection spécifique n’est effectuée à
l’entrée de la spécialisation ; selon les acteurs du programme, trois à quatre groupes d’étudiants
ressortent :
- Les « déjà » entrepreneurs qui ont déjà monté leur entreprise ; cela représente quelques étudiants
du groupe (environ 5%)
- Les fils d’entrepreneurs pour qui la spécialisation en entrepreneuriat est un choix naturel ; cela
représente également quelques étudiants (environ 5%)
- Les aspirants créateurs qui veulent tenter la création à moyen terme (environ 40%)
- Les généralistes non créateurs, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas envie de créer et pour qui la
spécialisation offre un programme polyvalent (environ 50%)
La spécialisation en entrepreneuriat a subi une refonte significative à l’arrivée du nouveau
responsable pédagogique (ALR) : des séminaires thématiques précèdent chaque période
d’apprentissage actif (mission ou concours). Ces séminaires sont « des caisses à outils qui précèdent
le chantier réel » selon ALR, et correspondent donc au concept d’enseignements programmés de l’AL.
Dans l’ordre, le programme démarre avec la mission Création d’entreprise, puis suit le concours
Reprise d’entreprise, la mission Développement commercial de produits et/ou services innovants et
finalement le concours Redressement d’entreprise en difficulté.
6

Le modèle HEC ENTREPRENEURS a été mis en place initialement par M. Robert Papin à l’école HEC Paris il
y a plus de trente ans, sur une option de dernière année appelée « Entrepreneurs ».
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Par ailleurs, des diplômés, créateurs ou repreneurs, viennent témoigner de leur parcours et
expériences sur ces deux thématiques. Cela permet au final aux étudiants de bénéficier de tout le
panel de méthodes pédagogiques classiques (cours, cas, témoignages).
Enfin, pour les étudiants ayant un projet de création ou de reprise, l’école met à disposition un coach
par projet à raison d’une heure par mois pendant douze mois afin de renforcer le dispositif de soutien
7.
à la création
Les activités du programme sont mises en œuvre par un groupe d’intervenants coordonnés par le
responsable pédagogique. Nous allons présenter maintenant ceux qui animent directement l’AL.

Les acteurs de l’AL en entrepreneuriat

Le responsable pédagogique a pour rôle de concevoir le programme, de le faire évoluer en fonction
des objectifs affichés et déterminés en concertation avec un comité composé de professionnels liés à
la création d’entreprise. Le responsable pédagogique est l’interface entre les étudiants, les
intervenants du programme et les professionnels. ALR définit son rôle comme celui d’un «chef
d’orchestre ».
Les tuteurs de missions ou concours sont des professionnels qui interviennent afin de favoriser le
questionnement des étudiants et qui peuvent aussi les aider en termes plus techniques (approche
financière, marketing, …) selon les thèmes de mission. Les tuteurs ont pour la plupart une longue
expérience des méthodes pédagogiques mises en œuvre dans l’institution et en particulier des
missions.
Les coaches sont quant à eux sélectionnés d’après les critères suivants : avoir été créateur
d’entreprise ou être chef d’entreprise pour être crédible auprès des étudiants, faire bénéficier ces
derniers de leur réseau professionnel (contacter la bonne personne au bon moment) et de leur savoirfaire. En outre, ils doivent posséder une réelle capacité à rassurer, encourager, donner confiance tout
au long du parcours difficile de la création d’entreprise. Ils interviennent tant sur les éléments
techniques que ceux plus informels de la création d’entreprise.
Notre recherche a pour objectif de croiser le regards des acteurs présentés ci-dessus avec celui de
jeunes diplômés. Pour ce faire, nous avons retenu une méthode d’étude présentée dans la section
suivante.

3. La méthodologie déployée et les résultats obtenus
Les études précédemment citées sur l’impact de formations en entrepreneuriat sur l’intention
entrepreneuriale (Tounes, 2006 ; Fayolle et Gailly, 2009) adoptent une approche par questionnaires
sur des formations diverses ou de durées inégales. Compte tenu de la grande diversité d’approches
pédagogiques dans l’enseignement de l’entrepreneuriat nous avons choisi de nous concentrer une un
programme et de privilégier une démarche qualitative par la rédaction d’un guide d’entretien semidirectif avec une trame commune et des questions spécifiques aux personnes interviewées. Cette
méthode d’entretiens nous permet ainsi d’explorer les perceptions des acteurs du programme plus en
détails et ainsi de mettre nos hypothèses à l’épreuve.
Chaque entretien a été réalisé en abordant les thèmes contenus dans le guide à savoir : la définition
de ce qu’est un entrepreneur, de ce qu’est l’accompagnement entrepreneurial, les objectifs de la
spécialisation en entrepreneuriat, l’influence des activités d’AL sur les IE des participants en termes
de perception de désirabilité et de faisabilité d’un projet de création.
7

Début 2010, une vingtaine de projets ont été suivis par des coaches. En septembre 2011, huit de ces projets
avaient abouti à des créations effectives.
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L’approche qualitative nous permettra ainsi de confronter les points de vue sur l’ensemble des
thématiques abordées. Les auteurs pourront ensuite dégager des pistes de recherche plus précises
afin de mesurer plus finement l’évolution de l’IE des étudiants/jeunes diplômés.
Au total, huit interviews auront été réalisées pour cette première approche qualitative à l’automne
2011.

-

Le responsable pédagogique. ALR coordonne le programme depuis maintenant plus de deux
ans. Il a auparavant mené une carrière commerciale, puis managériale dans l’agroalimentaire. Il est
par ailleurs diplômé de l’EM Normandie et a créé une entreprise en sortant de l’école, ce qui lui
permet d’avoir une bonne vision en tant qu’ancien étudiant du cursus, représentant du monde
professionnel et de la création en particulier.
-

Deux tuteurs : MLBO et ALE

MLBO a débuté il y a cinq ans comme tuteur de mission création en deuxième année sur la partie
financement, de par son profil de banquier responsable de centre d’affaires Entreprises d’une grande
banque. Il assure des tutorats de mission et concours en spécialisation entrepreneuriat depuis 2008.
ALE a effectué une longue carrière au sein de groupes internationaux avant de fonder sa propre
entreprise de conseil. Il se définit aujourd’hui avant tout comme un entrepreneur.
-

Un coach : MLBO
8

Cinq jeunes diplômés : VPT (qui n’a pas créé d’entreprise) ; CDS, ATR, NWB, EBD qui ont
créé une entreprise à la sortie de l’école.
Les jeunes diplômés ont été interviewés une fois leur cursus terminé. Ils ont été choisis en incluant un
profil d’étudiant non créateur d’entreprise.

Les résultats obtenus : regards croisés
Il nous paraissait important d’aborder la thématique centrale de l’entrepreneuriat avant de passer aux
éléments plus spécifiques du programme, afin de constater s’il existe un consensus sur la notion
d’entrepreneur aussi bien chez les formateurs que chez les diplômés.

Etre entrepreneur
Un consensus ressort : être entrepreneur se centre sur l’idée d’être créateur ou repreneur
d’entreprise, autour d’un projet, d’une ou plusieurs idées à développer. L’entrepreneur « crée son
quotidien » selon CDS, «il est excité de se lever tous les matins» pour EBD, «l’entrepreneur a l’âme
d’un cultivateur, c’est aussi celui qui est capable de changer son environnement» selon ALR, c’est «
celui qui va passer d’une idée à sa réalisation concrète, celui qui passe à l’acte » d’après NWB.
L’entrepreneur est aussi vu comme une personne libre, mais pas solitaire, car il doit aussi savoir
s’entourer de personnes compétentes dans la mesure où il ne peut pas être spécialiste en tout.
L’intrapreneuriat, à savoir la création d’un projet en entreprise, n’a jamais été évoqué comme une
dimension possible de l’entrepreneuriat.
Pour MLBO, être entrepreneur peut aussi se concrétiser par une prise de participation dans un projet
d’entreprise : l’achat d’actions, l’investissement financier qui permettent d’influencer directement la vie
de l’entreprise, et plus particulièrement des PME, reflètent également un acte entrepreneurial, un
engagement réel, dans la mesure où l’individu prend des risques. Il y a indéniablement un
investissement personnel dans un projet d’entreprise, un passage à l’acte comme élément clé pour
être ou devenir entrepreneur.

8

Seuls des diplômés depuis moins de deux ans sont été sélectionnés compte tenu des modifications majeures
intervenues dans le contenu du programme en 2009.
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H1a : Les parties prenantes partagent la même vision de l’entrepreneur

Un consensus s’est dégagé autour d’une vision de l’entrepreneur en tant qu’individu capable de
passer à l’acte dans la création ou la reprise. La notion de « trait d’entrepreneur » n’est pas évoquée.

La notion d’accompagnement entrepreneurial

L’accompagnement entrepreneurial regroupe « toutes les personnes qui entourent l’entrepreneur,
l’écoutent et le conseillent en étant présentes au quotidien » selon CDS. Il peut s’agir du coach, des
contacts obtenus via les différents réseaux mobilisables : diplômés du réseau EM Normandie, d’autres
entrepreneurs (Réseau Entreprendre, Fédération Pionnières, Club Business, …) pour CDS qui a créé
une entreprise en sortant de l’école.
Le coaching est l’élément clé de la notion d’accompagnement entrepreneurial autour d’un projet de
création /reprise. Selon NWB et EBD, les coaches savent « canaliser l’énergie » pour se concentrer
sur les axes essentiels du projet. Une dynamique se crée également grâce à la régularité des séances
(une par mois tout au long de l’année, d’octobre à juin, voire décembre de l’année suivante pour ceux
qui se lancent effectivement).
Pour ATR, au-delà de l’aide fondamentale apportée par les coaches, l’accompagnement se
matérialise aussi par les échanges informels qu’il a pu avoir avec les intervenants animant les
séminaires, à la suite des cours, en fin de journée, une fois tous les étudiants partis. Selon ATR, cet
accompagnement informel est très riche, il suppose juste « d’aller le chercher ». En général, les
intervenants, riches de leurs expériences, sont prêts à donner du temps pour aider les étudiants
porteurs de projet.
MLBO pense quant à lui que l’accompagnement entrepreneurial consiste surtout à donner envie, à
motiver, à donner des idées le plus vite possible.
ALR présente enfin une conception élargie de l’accompagnement incluant toutes les activités
formelles et informelles du programme, mais aussi un accompagnement humain, attaché à la
personne même du créateur.

H1b : Les acteurs du programme partagent une même vision de l’accompagnement
entrepreneurial.
Les perceptions diffèrent selon que l’interviewé a été accompagné ou accompagnant.
l’accompagnement des étudiants dans leur projet de création se manifeste essentiellement pour les
diplômés par le système du coaching, auquel est associé un ensemble d’éléments informels incluant
la possibilité de bénéficier des conseils et nombreux contacts professionnels des intervenants du
programme.
Les accompagnants ont quant à eux une vision plus large, associant cours, AL, et toutes les
rencontres formelles et informelles durant la formation.

Les objectifs de la spécialisation

Pour ALR, le premier objectif reste l’insertion professionnelle des étudiants : cela passe certes par la
création ou reprise d’entreprise car « ceux qui veulent créer doivent pouvoir le faire », mais aussi par
la construction de profils de diplômés séduisants et attractifs pour les recruteurs. En effet, ALR estime
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que seul un tiers de ses étudiants vont créer ou reprendre à moyen terme et qu’il lui faut donc à court
terme former des étudiants adaptables, qui sauront gérer de manière autonome une « Business Unit
».
L’objectif pédagogique énoncé est donc d’aborder comme sujets principaux la création et la reprise
d’entreprise, mais pour un public plus large que de futurs créateurs ou repreneurs dès la sortie de la
formation.
Cet objectif pédagogique est clairement présenté aux étudiants selon CDS : en deuxième année
avant le choix de spécialisation et au début du programme par le responsable pédagogique. Selon
CDS : «le programme forme des personnes polyvalentes mais pas uniquement en entrepreneuriat». Il
apparaît en revanche que l’objectif semble trop large pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la
création ou la reprise, comme CDS, ATR, NWB ou ETB qui ont créé à la sortie de l’école.
Pour VPT, qui a débuté comme responsable de rayon dans la grande distribution et qui est
maintenant attaché commercial, la spécialisation lui a permis d’acquérir une formation générale
incluant une « boite à outils » pour créer plus tard, ce qu’il envisage à moyen terme. VPT a trouvé une
cohérence entre ses objectifs personnels et ceux du programme.
En ce qui concerne les tuteurs et intervenants, aussi bien MLBO que ALE indiquent que leur
perception des objectifs est plus limitée car centrée sur leur intervention spécifique.

H1c : Les acteurs du programme partagent une même vision des objectifs du
programme.
Le responsable et les diplômés ont bien une vision commune des objectifs, lesquels ne sont pas
limités à favoriser la création/reprise d’entreprise. En revanche, les autres intervenants, ont une vision
partielle de l’objectif général.
Voyons maintenant quels sont les regards portés sur les moyens mis en œuvre pour supporter l’IE.

Impact des activités pédagogiques et de l’AL en particulier sur les IE

Concernant la partie théorique du programme, les diplômés reconnaissent la qualité globale des
interventions, due essentiellement à la sélection d’intervenants charismatiques, dotés d’une forte
expérience professionnelle en création/reprise et susceptibles de consacrer le temps nécessaire aux
échanges informels avec les étudiants. En revanche, certains manques sont constatés en termes de
contenus plus techniques sur la création ainsi que le soulignent en particulier les étudiants porteurs
d’un projet de création. Cette opinion est partagée par MLBO.
Concernant la partie pratique, les missions et concours sont les deux leviers d’apprentissage par l’AL
tels que nous les avons décrits précédemment. Ces deux formules de pédagogie active sont
extrêmement bien perçues, autant par les encadrants que par les étudiants.
L’alternance concours /missions est également vue comme un élément pédagogique extrêmement
positif, et qui permet de placer les étudiants à quatre reprises en situation réelle forte en incertitude,
avec quatre professionnels différents dans un laps de temps restreint à sept mois.
En revanche, l’opinion des interrogés est plus partagée en ce qui concerne la nature de l’apport des
deux formules et leur efficacité relative :
Pour les diplômés, les missions ressortent comme l’élément le plus formateur et en particulier la
mission Création qui leur permet de se confronter à de « vrais entrepreneurs » : elles permettent
d’émettre des idées et d’être force de proposition. Elles permettent aussi de se «sentir capable de
faire des choses» selon NWB et EBD, ce qui valorise le travail des étudiants auprès d’un public
professionnel. Enfin, pour les étudiants dotés d’une forte intention entrepreneuriale à l’entrée de la
spécialisation, la mission Création conforte leur perception de leur capacité à créer une entreprise.
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ALE appuie en tant que tuteur cette opinion et considère qu’un des intérêts des missions est de
confronter les étudiants à la dure réalité du quotidien d’un créateur d’entreprise dans les premières
phases de réalisation de son projet.
CDS est plus mesurée en ce qui concerne l’intérêt de la mission qui dépend surtout selon elle du
professionnel qui l’apporte. En revanche, le concours implique la nécessité d’approfondir le sujet due
à la compétition entre les équipes. Ce point de vue est partagé par MLBO qui, en tant que tuteur,
reproche au système des missions de permettre parfois à certaines équipes de survoler le sujet face à
des jurys professionnels qui ne connaissent pas le sujet avant la présentation effectuée par les
étudiants.
Le concours « donne moins de liberté » selon NWB et EBD, dans la mesure où il y a un «fort cahier
des charges». La même information étant partagée par tous, le concours laisse moins libre cours à la
créativité. Mais pour MLBO, le concours donne « la possibilité de se comparer avec les autres
groupes », il permet de « mesurer le vrai travail des étudiants face à une situation identique ». « Le
concours met encore plus en évidence les meilleurs ; celui qui est entrepreneur apparaît encore plus
». Il permet aussi aux autres étudiants de prendre conscience qu’être entrepreneur « n’est pas donné
à tout le monde », « que c’est plus dur que ce qu’on imaginait » et que certains étudiants ne sont pas
prêts « à tous ces sacrifices ».
ATR considère que les évaluations effectuées par le jury et le professionnel sont pertinentes ; il est
plus mesuré sur l’intérêt de l’évaluation du rapport de mission faite par un professeur, alors que le
rapport est initialement destiné au professionnel. La soutenance devant le jury reste pour lui un
élément fort de la pédagogie par AL car les étudiants confrontent leur travail à un avis de
professionnels.
On note une divergence d’opinions en ce qui concerne les évaluations en fonction des objectifs des
interviewés : les évaluateurs recherchent la fiabilité de l’évaluation de performance des étudiants alors
que les étudiants recherchent davantage l’approbation du monde professionnel le renforcement de
perception de faisabilité.
Les activités d’AL du programme offrent indéniablement aux étudiants une période propice à la
réflexion sur l’entrepreneuriat : ai-je le profil, ai-je les capacités, ai-je vraiment envie de créer ? Il
permet de recueillir des témoignages de créateurs qui offrent une vision concrète et sans « paillettes »
de la création : «on se lance, mais on est chez ses parents et on mange des pâtes» selon EBD et
NWB. La spécialisation en entrepreneuriat permet l’échange avec de nombreux intervenants de la
création/reprise. Chaque étudiant peut alors se positionner personnellement par rapport à la création
et « tester son intention entrepreneuriale» indique VPT.

H2a : Les missions et concours permettent aux étudiants de renforcer leur perception
de désirabilité d’une création/reprise d’entreprise.
Les diplômés interrogés, qu’ils aient été porteurs de projet ou non au début de la formation, indiquent
que les activités d’AL leur ont permis de conforter leur perception de désirabilité d’une création ou
reprise d’entreprise. Ils expriment tous un renforcement de l’envie de créer à plus ou moins long
terme.

H2b : Les missions et concours permettent aux étudiants de renforcer leur perception
de faisabilité d’une création/reprise d’entreprise.
La confrontation aux réalités de la création par l’exemple de créateurs immergés dans le processus
ressort comme une des activités marquantes du programme pour les diplômés. L’effet est variable en
termes d’impact : les diplômés porteurs de projets considèrent que les activités d’AL ont renforcé la
vision qu’ils ont de la faisabilité de leur projet de création ; le diplômé qui n’a pas créé a renoncé à
court terme au projet qu’il juge non réalisable pour l’instant.

28

Conclusion
A l’issue de ces entretiens et après avoir analysé le contenu des interviews, il ressort que la
spécialisation en entrepreneuriat permet tout d’abord aux étudiants d’avoir une vision plus précise et
plus factuelle de la création.
La vision de ce qu’est un entrepreneur est dans l’ensemble partagée par tous les acteurs de la
formation, alors que des divergences d’opinion sont sensibles en ce qui concerne l’accompagnement
entrepreneurial, dont le périmètre est nettement plus large pour le responsable pédagogique que pour
les étudiants. Par ailleurs, la perception des objectifs généraux du programme de formation reflète de
manière variable la diversité des profils des participants à la formation.
Les activités d’AL (missions et concours) sont positivement perçues aussi bien par les étudiants que
par les encadrants et leur impact sur les IE est nettement exprimé même s’il est difficile de discerner
quel type d’activité est le plus utile ou efficace. Le renforcement de la désirabilité de la création/reprise
grâce à l’AL est indiqué par tous les diplômés ; la perception de faisabilité est confortée seulement
pour les créateurs qui voient dans les missions notamment l’opportunité de faire confirmer par des
professionnels leur capacité à évaluer la qualité d’un projet de création et de formuler des
recommandations pertinentes pour sa réalisation.
Ces conclusions doivent cependant être relativisés en raison notamment du nombre restreint
d’interviews réalisées ainsi que du choix de retenir surtout des profils des diplômés ayant dépassé le
stade de l’IE pour effectivement créer une entreprise. Les étudiants non porteurs de projet devraient
être davantage représentés dans l’échantillon.
Par ailleurs, les dimensions de désirabilité et de faisabilité devraient être plus finement étudiées sur
l’horizon de la formation et en fonction des activités réalisées.
Cette étude qualitative constitue donc une première étape visant à mieux caractériser les impacts de
méthodes pédagogiques non classiques, notamment l’AL, sur les IE d’étudiants suivant une formation
en entrepreneuriat.

29

Bibliographie
Ajzen I. (1991), “The Theory of planned behavior”, Organizational behavior and human decision
processes, vol.50, p.179-211.
Boissin J-P., Chollet B., et Emin S. (2008), “Les croyances des étudiants envers la création
d’entreprise. Un état des lieux”, Revue française de gestion, n°180, p.25-43.
Fayolle A. (2005), “Evaluation of Entrepreneurship education: behavior performing or intention
increasing?” International Journal of Entrepreneurship and small businesses, vol.2, n°1, pp.89-98.
Fayolle A., et Castagnos J.-C. (2006), “Impact des formations à l’entrepreneuriat : vers de nouvelles
méthodes d’évaluation”, Management International, 10(4), p.43-52, été.
Fayolle A., Gailly B., et Lassas-Clerc N. (2006) “Mesure de l’effet à court et à long terme d’un
programme d’enseignement de l’entrepreneuriat sur l’intention entrepreneuriale des participants :
importance des conditions initiales”, CIFEPME, Fribourg Suisse, p.19.
Fayolle A., (2008), “Entrepreneurship Education at a Crossroads: Towards a more Mature Teaching
Field”, Journal of Entrepreneurship Culture, 16(4), p. 325-337, décembre.
Fayolle A., et Gailly B. (2009), “Evaluation d’une formation en entrepreneuriat : predisposition et
impact sur l’intention d’entreprendre ”, M@n@gement, n°12(3), p.176-203.
Katz J. A. (2003). “The chronology and intellectual trajectory of American entrepreneurship education:
1876-1999”, Journal of Business Venturing, n°18(2), p.283-300.
Lautenschläger A., et Haase H. (2011), “The Myth of Entrepreneurship Education: Seven Arguments
against Teaching Business Creation at Universities”, Journal of Entrepreneurship Education, vol.14,
p.147-161.
Marquardt M.J. (2004), Optimizing the power of Action Learning, Davies-Black Publishing, Palo Alto,
California.
Marsick V., et O'Neil J. (1999) “The many faces of action learning”, Management Learning, n°30 (2),
p.159-176.
Nufrio P., et Tietje L. (2008), “The theory and practice of action learning in the program at metropolitan
college of New York”, Public Administration Quarterly, n°32, p.214-242.
Prince M. (2004), “Does active learning work? A review of the research”, Journal of Engineering
Education, n°93, July, p.223-232.
Shapero A., et Sokol L. (1982), The social dimension of entrepreneurship, Kent C.A., Sexton D.L. et
Vesper K.H. (Eds), The encyclopedia of entrepreneurship. Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall, p.7290.
Simpson P., et Bourner T. (2007), “What action learning is not in the 21rst century”, Action Learning:
Research and Practice, 4 (2), p.173-187.
Tounès A. (2006), « L’intention entrepreneuriale des étudiants : le cas français », La revue des
sciences de gestion, n°219, p.57-65.
Yorks L., O'Neil J., et Marsick V. (1999), “Action learning theoretical bases and varieties of practices”,
Advances in Developing Human Resources, vol. 1 (2), p.1-18.

30

La diversité des incubateurs : une explication par l’approche
configurationnelle
Chaffik BAKKALI
Université Montpellier 1 - MRM, France
chaffik.bakkali@univ-montp1.fr

Karim MESSEGHEM
Université Montpellier 1 - MRM, France
karim.messeghem@univ-montp1.fr

Sylvie SAMMUT
Université Montpellier 1 - MRM, France
sylvie.sammut@univ-montp1.fr

Résumé :
La littérature s’accorde sur l’existence d’une diversité des incubateurs qui peuvent être regroupés en
quatre à cinq groupes. Toutefois, bien que cette diversité soit abondamment décrite par des
taxonomies, elle reste encore inexpliquée. L’objectif de cette contribution est de remédier à cette
situation en identifiant un cadre théorique qui permette d’expliquer la diversité des incubateurs. À
partir d’une réflexion conceptuelle, il est montré que l’approche configurationnelle peut être utile à
cette fin, et plus largement pour la recherche sur les incubateurs. Le principal apport réside dans la
mise en exergue de cinq couples de fonction/structure desquels les incubateurs se rapprochent.

Abstract :
The literature agrees on the existence of a diversity of incubators which can be grouped into four to
five groups. However, although this diversity is extensively described by taxonomies, it is still
unexplained. The objective of this paper is to address this situation by identifying a theoretical
framework which can explain the diversity of incubators. From a conceptual thinking, it is shown that
the configurational approach may be useful for this purpose, and more broadly for research on
incubators. The main contribution reposes on the identification of five couples of function/structure
whom the incubators come closer.
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Introduction
De nombreuses différences existent dans la manière dont les incubateurs sont organisés et dans les
buts qu’ils poursuivent (Aaboen, 2009). Ces différences sont à l’origine d’une forte diversité des
incubateurs (Boter et Lundström, 2005). Cette diversité peut être relevée au travers des multiples
taxonomies, établies par les précédents travaux, dont l’objectif est de décrire et de catégoriser les
incubateurs à partir de différents critères.
Ces taxonomies ont tendance à identifier peu ou prou le même nombre de catégories d’incubateurs.
Grimaldi et Grandi (2005), qui se basent sur les objectifs poursuivis, en identifient quatre : centres
d’innovation, incubateurs universitaires, incubateurs privés d’entreprise et incubateurs privés
indépendants. En se fondant sur le même critère, von Zedtwitz et Grimaldi (2006) reconnaissent eux
cinq groupes d’incubateurs : incubateurs régionaux, incubateurs universitaires, incubateurs virtuels,
incubateurs commerciaux indépendants et incubateurs internes. À partir d’une approche différente qui
se veut multicritère (objectifs des incubateurs, activité des incubés, etc.), Albert et al. (2003) concluent
également à l’existence de cinq catégories principales d’incubateurs : incubateurs de développement
économique, incubateurs académiques et scientifiques, incubateurs d’entreprises et incubateurs
d’investisseurs privés.
La littérature s’accorde donc sur l’existence d’une diversité des incubateurs qui peuvent être
regroupés en quatre à cinq groupes principaux. Cependant, la stabilité des différentes taxonomies, qui
tendent à identifier à peu près le même nombre de groupes d’incubateurs, interpelle. Elle suppose
que dans la réalité quatre à cinq catégories d’incubateurs coexistent. Si la littérature s’attache à
décrire avec précision ces différentes catégories, elle reste pour l’heure encore muette quant à
l’explication de leur (co)existence.
En effet, la diversité des incubateurs est essentiellement étudiée au travers de l’approche
taxonomique. Le problème de cette approche est qu’elle relève d’une démarche purement descriptive,
ce qui implique l’absence de toute dimension explicative (Ketchen et al., 1993; Miller, 1996). Par
conséquent, les taxonomies ne peuvent expliquer la diversité des incubateurs qu’elles décrivent
pourtant. C’est pourquoi certains auteurs plaident en faveur de l’abandon de ces dernières pour
explorer de nouvelles voies (Hackett et Dilts, 2004). Ce travail de recherche, qui s’inscrit dans cette
perspective, tentera ainsi de répondre à la question suivante : à partir de quel cadre théorique la
diversité des incubateurs peut-elle être expliquée ?
Pour traiter cette question de recherche, ce travail s’appuiera sur une réflexion conceptuelle. Celle-ci
peut être décomposée en trois temps. Premièrement, nous passerons en revue les différentes
perspectives théoriques identifiées par Hackett et Dilts (2004) pour la recherche sur les incubateurs.
Nous montrerons que la théorie des configurations offre la perspective la plus intéressante pour notre
problématique. Deuxièmement, nous détaillerons les concepts clés de cette approche théorique pour
montrer comment ils contribuent à expliquer la diversité des incubateurs. Troisièmement, nous
présenterons les principaux apports de l’explication de la diversité des incubateurs par l’approche
configurationnelle, à savoir la définition de cinq couples cohérents de fonction/structure desquels les
incubateurs se rapprochent.

1. La littérature sur les incubateurs à la recherche de cadres théoriques
La diversité des incubateurs est fortement décrite mais peu expliquée, principalement en raison du
manque de fondements théoriques dont souffre la recherche sur les incubateurs. Ce manque est lié à
la jeunesse du courant de recherche qui s’est tourné, dans les premières phases de son émergence,
vers l’exploration et la description (Albert et Gaynor, 2001). Hackett et Dilts (2004) soulignent la
nécessité d’aller plus loin. Pour ce faire, les auteurs se sont attachés à repérer des perspectives
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théoriques émergentes dans les travaux sur les incubateurs. Ces perspectives, qui sont au nombre de
quatre, doivent permettre le développement du courant de recherche.
La première est la théorie de la contingence. Celle-ci sert de support aux travaux prescriptifs qui
cherchent à identifier des variables auxquelles les incubateurs s’ajustent pour atteindre un niveau de
performance maximal. Par exemple, Autio et Klofsten (1998) montrent que les incubateurs s’ajustent
au contexte local pour définir leurs missions et leurs objectifs. Un des principaux postulats de la
théorie de la contingence est qu’il existe différentes structures organisationnelles pouvant maximiser
la performance, à condition qu’il y ait toujours un ajustement (« a fit ») entre la structure et le contexte
environnemental (Drazin et Van de Ven, 1985).
La deuxième perspective théorique identifiée correspond à la « modélisation de la coproduction
interdépendante ». Les travaux de Rice (2002) constituent la base de cette approche qui modélise la
relation entre le responsable d’incubateur et l’incubé par une équation de coproduction
interdépendante. Le responsable d’incubateur et l’incubé sont considérés comme co-acteurs du
processus d’incubation. Dans cette coproduction, le premier se doit de répartir de manière pertinente
le temps entre les incubés, alors que le second se doit d’utiliser les enseignements reçus.
La théorie des réseaux est la troisième piste théorique recensée par Hackett et Dilts (2004). Elle est
mobilisée pour montrer l’apport des incubateurs organisés en réseaux (Bollingtoft et Ulhoi, 2005;
Hansen et al., 2000). Cet apport réside dans les processus institutionnalisés qui permettent de diffuser
les connaissances au sein de l’ensemble des incubateurs faisant partie du réseau, créant ainsi des
conditions favorables au développement des projets incubés. De cette manière, l’efficacité du
processus d’incubation est plus forte grâce à une plus grande intensité entrepreneuriale et à des
économies d’échelle.
La quatrième perspective théorique est relative à l’incubation virtuelle. En opposition aux incubateurs
traditionnels, une théorie des incubateurs virtuels s’est développée. Greene et Butler (1996) en sont
les principaux instigateurs. À partir de la théorie de l’intermédiaire, de la théorie de l’enclave et de la
théorie collective, ils montrent qu’une communauté minoritaire peut jouer un rôle relativement similaire
aux incubateurs traditionnels dans le soutien aux entrepreneurs. La principale différence réside
cependant dans l’absence d’hébergement physique et de services administratifs, ce qui implique donc
une incubation virtuelle. Cette approche a par la suite été mobilisée dans d’autres contextes, et
notamment dans celui de l’industrie du logiciel (Nowak et Grantham, 2000).
Parmi ces quatre perspectives théoriques identifiées par Hackett et Dilts (2004), la théorie de la
contingence apparait comme étant la plus adaptée à la problématique de la diversité des incubateurs.
En effet, un des principaux postulats de la théorie de la contingence est que plusieurs types de
structure peuvent exister et conduire à une performance maximale, à condition qu’il y ait toutefois un
ajustement entre structure et contexte environnemental (Van de Ven et Drazin, 1985). Par
conséquent, l’existence de plusieurs groupes d’incubateurs peut s’expliquer par le fait que chacun
d’entre eux ait adopté une structure organisationnelle ajustée à son propre contexte. La théorie de la
contingence fournit ainsi un premier élément d’explication de la diversité des incubateurs.
Si cette approche théorique s’avère intéressante, elle est néanmoins limitée par son positionnement.
Celui-ci est de nature déterministe, car les organisations, souhaitant atteindre un niveau de
performance maximal, n’ont d’autre choix que de s’adapter à des facteurs de contingence (Astley et
Van de Ven, 1983). Ce positionnement déterministe est fortement critiqué pour sa conduite au
réductionnisme (Bourgeois, 1984) et à la simplification excessive (Dess et al., 1993).
Pour remédier à ces lacunes, la théorie des configurations s’est développée comme un prolongement
à la théorie de la contingence, en adoptant une approche plus riche et plus complexe que cette
dernière. Le principal apport de cette nouvelle approche réside dans sa vision systémique de
l’organisation (Meyer et al., 1993). Le réductionnisme n’a plus lieu d’être, car l’organisation est
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appréhendée comme un tout qui est composé de multiples variables s’agençant de manière
cohérente. La théorie des configurations reconnait également l’existence d’interactions entre les
variables qui s’influencent mutuellement, ce qui n’était pas le cas dans la théorie de la contingence.
Dans cette nouvelle approche, le mode de pensée n’est plus linéaire. Les pouvoirs explicatif et
prédictif de la théorie s’en trouvent renforcés (Dess et al., 1997; Ketchen et al., 1997).
L’approche configurationnelle présente donc un potentiel certain. Elle peut fournir un cadre théorique
pour expliquer la diversité des incubateurs. La partie suivante va s’attacher à montrer comment les
concepts clés de cette approche peuvent être mobilisés à cette fin.

2. Concepts clés de l’approche configurationnelle et diversité des incubateurs
L’approche configurationnelle a été initialement développée dans le champ de la recherche
organisationnelle afin d’expliquer comment plusieurs formes cohérentes d’organisation peuvent toutes
conduire à une performance maximale. Elle repose sur trois piliers qui renvoient aux concepts d’idéal
type, « de fit » et d’équifinalité (Doty et al., 1993). Par la richesse de ses trois concepts, cette
approche peut s’avérer utile pour expliquer des phénomènes dans d’autres champs de recherche. Les
travaux d’Harms et al. (2009) vont clairement dans ce sens, puisqu’ils montrent que l’approche
configurationnelle constitue un cadre théorique particulièrement pertinent pour la recherche en
entrepreneuriat. Leur argumentaire repose sur deux points principaux.
Le premier a trait aux dimensions holistique et intégrative de l’approche configurationnelle qui peuvent
faire avancer la recherche en entrepreneuriat en remédiant à la fragmentation du champ. En effet,
celui-ci reste particulièrement divisé, ce qui n’est pas tenable sur le long terme (Low, 2001). La
recherche en entrepreneuriat doit aller vers une approche plus intégrative pour développer des
théories et des questions de recherche davantage reliées. L’approche configurationnelle, en étudiant
comment plusieurs dimensions interreliées (structure, stratégie, etc.) s’agencent pour former des
ensembles cohérents (Miller, 1987), peut permettre l’atteinte de cet objectif. Le second argument
avancé par Harms et al. (2009) est que la théorie des configurations fournit des concepts
particulièrement pertinents pour étudier des phénomènes relatifs à l’entrepreneuriat. Les auteurs
prennent pour exemple le courant de recherche sur la performance des jeunes entreprises en
montrant comment les concepts clés de l’approche configurationnelle peuvent lui être utiles.
Si la recherche sur la performance des jeunes entreprises peut bénéficier des apports conceptuels de
l’approche configurationnelle, d’autres courants de recherche dans le champ entrepreneurial le
peuvent aussi. C’est le cas de la recherche sur les incubateurs. Celle-ci peut bénéficier des apports
de la théorie des configurations pour expliquer des phénomènes auxquels elle s’intéresse, tels que la
diversité des incubateurs. Pour justifier cette idée, il est possible, à la manière d’Harms et al. (2009),
de montrer comment les trois principaux concepts de l’approche configurationnelle éclairent ce
phénomène.

2.1. Le concept d’idéal type
Un idéal type est l’abstraction théorique d’une organisation dans laquelle différents facteurs
s’agencent de manière cohérente pour conduire à un niveau de performance maximal (Doty et al.,
1993). Les idéaux types représentent des formes pures d’organisation qu’il est très difficile d’observer
dans le monde réel (Mintzberg, 1982). Dans la réalité, les organisations tendent à leur ressembler de
manière plus ou moins forte. Plus elles s’en rapprochent et plus leur niveau de performance est élevé,
et à l’inverse, plus elles s’en éloignent et plus celui-ci diminue (Doty et Glick, 1994). De plus, il existe
une tendance naturelle à la limitation du nombre d’idéaux types (Miller, 1986). Même si les
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combinaisons de facteurs organisationnels sont potentiellement illimitées, seules quelques-unes
d’entre elles conduisent à des configurations cohérentes auxquelles les organisations peuvent
ressembler (Meyer et al., 1993).
Or, la littérature distingue, de manière récurrente, à peu près le même nombre de groupes
d’incubateurs. Les différentes classifications en identifient généralement entre quatre et cinq
(Aernoudt, 2004; Albert et al., 2003; Carayannis et von Zedtwitz, 2005; Grimaldi et Grandi, 2005; von
Zedtwitz et Grimaldi, 2006). Il est le plus souvent question : d’incubateurs de développement
économique ou d’incubateurs régionaux, d’incubateurs universitaires, d’incubateurs technologiques ou
de centres d’innovations, d’incubateurs sociaux, et d’incubateurs d’entreprise. Il est possible d’en
déduire que l’existence de ces différents groupes d’incubateurs s’explique par le fait qu’ils parviennent
tous à atteindre un certain niveau de performance et qu’ils se rapprochent donc nécessairement
d’idéaux types qui restent à définir.

2.2. Le concept de « fit »
Le concept de « fit » peut être traduit en français par « ajustement » ou « cohérence ». Il est hérité de
la théorie de la contingence qui postule que les ajustements entre structure et environnement (Burns
et Stalker, 1961; Lawrence et Lorsch, 1967), structure et technologie (Perrow, 1970; Thompson, 1967;
Woodward, 1965), ou encore structure et stratégie (Chandler, 1962), sont des conditions sine qua non
à la performance organisationnelle. Deux niveaux d’ajustement sont à distinguer (Miller, 1992).
L’ajustement horizontal renvoie à la notion de cohérence interne de l’ensemble des variables d’un
même domaine. L’ajustement vertical (ou ajustement externe) correspond à la mise en relation, de
manière cohérente, de groupes de variables issus de deux domaines distincts (par exemple, la
cohérence entre variables structurelles et variables environnementales).
Dans l’approche configurationnelle, les organisations qui dévient le moins des idéaux types sont celles
qui sont les plus performantes (Venkatraman, 1989). Cela s’explique par le fait que ces organisations
sont celles qui ont le niveau de cohérence entre variables le plus fort. C’est pourquoi les organisations
cherchent généralement à maximiser à la fois l’ajustement interne et l’ajustement externe. Les
organisations qui n’y parviennent pas se trouvent dans une situation de « misfit ». Cette situation peut
trouver son origine dans un contexte environnemental conflictuel où l’atteinte d’une cohérence globale
est empêchée par l’existence de facteurs de contingence contradictoires (Gresov, 1989). Une autre
source de « misfit » peut provenir d’un arbitrage à effectuer entre ajustement interne et ajustement
externe (Miller, 1992). En effet, il n’est parfois pas possible d’atteindre simultanément ces deux types
d’ajustement, car l’ajustement de l’un se fait au détriment de l’ordre.
Quelle que soit l’origine du « misfit », les organisations, qui sont dans cette situation, souffrent d’un
manque de cohérence. Or, le manque de cohérence conduit à l’inefficacité qui elle-même entraine, en
raison de pressions économiques, l’élimination (Harms et al., 2009). Par conséquent, il est possible
d’expliquer l’existence simultanée de plusieurs groupes d’incubateurs par le fait qu’ils parviennent tous
à l’ajustement interne de leur structure organisationnelle, tout en l’adaptant à leur contexte
environnemental.

2.3. Le concept d’équifinalité
Le concept d’équifinalité renvoie à l’idée selon laquelle « un système peut atteindre le même état final
à partir de conditions initiales différentes et par une variété de chemins » (Katz et Kahn, 1978, p. 30).
Autrement dit, des organisations peuvent atteindre le même niveau de performance maximal à partir
de choix organisationnels différents. Dans la théorie des configurations, cette hypothèse d’équifinalité
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est implicite (Doty et al., 1993). En effet, plusieurs configurations organisationnelles qui maximisent
toutes le niveau de performance sont généralement identifiées.
Merton (1967), avec ses travaux sur l’équivalence fonctionnelle, a posé les bases d’une
conceptualisation de l’équifinalité en proposant de distinguer une structure de la fonction qu’elle
assure. Plutôt que de considérer la relation entre structure et fonction comme une correspondance
une à une, c’est-à-dire qu’à une structure correspond une fonction (et vice versa), cette relation doit
être envisagée sous l’angle de l’équivalence fonctionnelle. Cette dernière implique qu’une même
structure puisse remplir plusieurs fonctions, et qu’une même fonction puisse être assurée par
plusieurs structures. L’environnement impose aux organisations certaines fonctions, mais sans que
celles-ci ne déterminent l’existence d’une seule structure appropriée.
Gresov et Drazin (1997) proposent d’envisager l’équifinalité sous l’angle de l’équivalence
fonctionnelle. Dans cette vision, les organisations sont performantes lorsqu’elles assurent les
fonctions qui leur sont imposées par l’environnement grâce à leur structure organisationnelle.
Toutefois, si plusieurs structures permettent de remplir ces fonctions et produisent le même effet
fonctionnel, alors cela témoigne de l’existence d’une équifinalité. À partir du croisement de deux
dimensions, à savoir le degré de conflit entre les fonctions s’imposant aux organisations et le degré de
flexibilité structurelle, cet ancrage dans l’idée d’équivalence fonctionnelle permet d’identifier trois types
d’équifinalité : suboptimale, de substitution et configurationnelle.
Dans l’équifinalité suboptimale, les organisations répondent à des demandes fonctionnelles qui sont
multiples et contradictoires à l’aide d’un nombre limité de possibilités structurelles. Un dilemme se
pose aux organisations, car répondre à une demande fonctionnelle revient à renoncer aux autres.
L’absence d’un idéal type, répondant simultanément à toutes les demandes fonctionnelles, explique
cette situation. L’équifinalité provient du choix dont les organisations disposent quant à la fonction
qu’elles vont chercher à remplir. Ce type d’équifinalité est nécessairement suboptimal, car des
fonctions restent insatisfaites.
Dans l’équifinalité de substitution, les organisations font face à une demande fonctionnelle dominante
tout en disposant de multiples possibilités structurelles. L’équivalence fonctionnelle tient au fait que les
managers ont le choix entre plusieurs structures pour répondre à une fonction dominante. Ils peuvent
substituer une structure à une autre tout en poursuivant la même fonction.
L’équifinalité configurationnelle partage des caractéristiques communes avec les deux situations
précédentes. En premier lieu, la situation est marquée comme dans l’équifinalité suboptimale par des
demandes fonctionnelles multiples et contradictoires. En second lieu, plusieurs possibilités de
structure existent comme dans l’équifinalité de substitution. Cela implique que, dans l’équifinalité
configurationnelle, les organisations choisissent une demande fonctionnelle, ou un groupe de
demandes fonctionnelles peu conflictuelles entre elles, pour y répondre par une structure
organisationnelle qui soit dotée d’une certaine cohérence interne. L’équifinalité configurationnelle
autorise ainsi l’existence de plusieurs couples de fonction/structure qui permettent d’atteindre un
même niveau de performance maximisé. Cependant, ce niveau de performance n’est maximisé que
sur le groupe de fonctions retenues par chaque organisation. Les demandes fonctionnelles étant
contradictoires, une organisation ne peut atteindre une performance maximale absolue sur l’ensemble
des fonctions. Seule une performance maximale relative (aux fonctions choisies) est possible.
Parmi ces trois types d’équifinalité, l’équifinalité configurationnelle est celle qui caractérise le mieux la
situation des incubateurs. En effet, ces derniers doivent faire face à des demandes fonctionnelles
nombreuses et conflictuelles, sans qu’aucune ne puisse être reconnue supérieure à une autre. À partir
de la littérature, cinq fonctions principales peuvent être identifiées. La première correspond à une
fonction de soutien du développement économique local en favorisant notamment les créations
d’emplois (Carayannis et von Zedtwitz, 2005). La deuxième est une fonction d’appui au
développement d’innovations en soutenant des projets à forte dimension technologique (Aernoudt,
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2004). La troisième fonction est de permettre des transferts de technologies entre le monde
académique et le monde des affaires (Grimaldi et Grandi, 2005). La quatrième fonction est de
promouvoir certains secteurs d’activités (Albert et al., 2003). La cinquième fonction, la plus récente,
est de favoriser le bien-être social en soutenant des projets qui allient dimension économique et
dimension sociale (Aernoudt, 2004). Parallèlement à la diversité de ces demandes fonctionnelles, le
choix structurel est relativement peu contraint, c’est-à-dire que les incubateurs ne sont pas limités
dans le choix de leur structure organisationnelle par des facteurs de contingence. Un second arbitrage
est donc à opérer sur la structure à adopter. Cet arbitrage doit être réalisé de manière à ce que la
structure soit adaptée à la fonction retenue.
Ce double constat sur la diversité fonctionnelle et la liberté structurelle montre que les incubateurs
s’inscrivent clairement dans une situation d’équifinalité configurationnelle. Par conséquent, les
incubateurs ont le choix entre plusieurs couples de fonction/structure à la performance maximisée, ce
qui contribue à expliquer leur diversité. Si la littérature a largement étudié les demandes fonctionnelles
adressées aux incubateurs, elle s’est en revanche peu intéressée aux structures organisationnelles
que ces derniers mettent en œuvre pour y répondre. Par conséquent, notre connaissance des couples
de fonction/structure reste incomplète. La partie suivante aura pour objectif d’y remédier.

3. Diversité des incubateurs : vers cinq couples de fonction/structure
La mobilisation de l’approche configurationnelle a permis de montrer l’existence de plusieurs couples
de fonction/structure auxquels les incubateurs tendent à ressembler. Cinq fonctions principales ont été
identifiées, ce qui implique l’existence de cinq couples de fonction/structure. Il reste néanmoins à
déterminer cinq structures qui soient adaptées à chacune de ces cinq fonctions. La typologie de
structures organisationnelles de Mintzberg (1982, 1986, 1990) peut être utile à cette fin. En effet, ce
dernier décrit dans ses travaux des idéaux types qui, en raison de leur caractère particulièrement
intuitif, sont parmi les plus utilisés dans la littérature (Doty et al., 1993). À partir de ces idéaux types, il
est possible d’identifier une structure organisationnelle adaptée à chacune des cinq fonctions remplies
par les incubateurs.
La structure entrepreneuriale est marquée par l’omniprésence du responsable d’organisation qui
centralise le pouvoir. Le niveau de formalisation est faible, alors que la flexibilité est maximale. Cette
flexibilité tient à la petite taille de l’organisation. L’inconvénient est que les ressources sont limitées.
C’est pourquoi la structure entrepreneuriale est associée à une stratégie de différenciation (Miller,
1986). Plus précisément, les organisations entrepreneuriales cherchent à se différencier en se
spécialisant sur une niche de marché pour ne pas être handicapées par la faiblesse de leurs
ressources. Dans le cas des incubateurs, la fonction de promotion d’un secteur d’activités correspond
précisément à une stratégie de différenciation, puisque cela implique la spécialisation dans
l’incubation de projets issus uniquement d’un secteur d’activités particulier. Par conséquent, promotion
d’un secteur d’activités et structure entrepreneuriale forment un couple cohérent de fonction/structure.
La structure missionnaire est caractérisée par la diffusion d’un ensemble de valeurs et de croyances
au sein de l’organisation. Ces valeurs et ces croyances conduisent à une standardisation des normes
qui constitue le principal mécanisme de coordination. La structure missionnaire apparait donc adaptée
à la fonction de développement du bien-être social. En effet, pour remplir cette fonction, les
incubateurs soutiennent des projets ayant une dimension sociale. Or, cette volonté d’accompagner
des projets « sociaux » permet de diffuser des valeurs fortes au sein de l’incubateur. Ces valeurs
définissent des normes auxquelles le personnel adhère. Son implication dans l’organisation s’en
trouve alors renforcée.
La structure bureaucratique est peu flexible et fortement formalisée. Sa grande taille et l’abondance
de ses ressources impliquent une coordination basée sur la standardisation des procédés et des
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résultats. Dans la fonction de soutien au développement économique local, les incubateurs cherchent
à maximiser le nombre de projets incubés afin de créer un maximum d’entreprises. Pour ce faire, ils
se positionnent sur les petits projets de création d’entreprise où l’objectif est de réduire les coûts de
démarrage (Grimaldi et Grandi, 2005). Ces projets ne nécessitant pas un long temps d’incubation, les
incubateurs peuvent en incuber un nombre important. La fonction de soutien au développement
économique local implique alors de mettre en œuvre d’importantes ressources humaines, matérielles
et financières, rendant ainsi la structure bureaucratique particulièrement adaptée à cette fonction.
La structure professionnelle est composée d’opérateurs qualifiés, ce qui explique que la
standardisation des qualifications soit le mécanisme de coordination privilégié. Ce niveau de
qualification élevé tient à la complexité du marché sur lequel œuvre l’organisation. C’est pourquoi la
structure professionnelle est pertinente pour remplir la fonction d’appui aux transferts de technologies.
Les incubateurs, qui retiennent cette fonction, cherchent à valoriser sur le marché des découvertes
réalisées par des chercheurs. Les accompagnants doivent donc être qualifiés afin de maitriser les
enjeux scientifiques liés à ces découvertes. De plus, les incubateurs jouent un rôle d’interface entre
les mondes académique et industriel, ce qui tend à complexifier leur marché
La structure adhocratique est flexible et organique. Elle privilégie la coordination par ajustements
mutuels et fait preuve d’une importante décentralisation. Les décisions opératoires et managériales
sont déléguées au niveau des groupes de travail. Le but étant de stimuler l’innovation, la structure
adhocratique est essentiellement présente dans des activités industrielles de pointe et requiert un
personnel hautement qualifié. Cette structure est appropriée à la fonction d’appui au développement
d’innovations. Les incubateurs, qui s’orientent vers cette fonction, incubent des projets à fort potentiel
innovant. Il est de ce fait primordial que ces incubateurs adoptent une structure stimulant les capacités
innovantes de ces projets, ce que permet la structure adhocratique au travers de son personnel
hautement qualifié, sa grande flexibilité et sa forte réactivité.
Pour chacune des cinq fonctions pouvant être remplies par les incubateurs, une structure
organisationnelle est donc adaptée. Le croisement de ces cinq fonctions avec la typologie de
Mintzberg (1982, 1986, 1990) a permis de parfaire notre connaissance des couples de
fonction/structure s’offrant aux incubateurs. Le tableau suivant les synthétise :

Tableau 1 - Cinq couples de fonction/structure pour les incubateurs

Fonctions

Promotion d’un
secteur
d’activités

Développement
du bien-être
social

Développement
économique
local

Transfert de
technologies

Développement
d’innovations

Structures

Structure
entrepreneuriale

Structure
missionnaire

Structure
bureaucratique

Structure
professionnelle

Structure
adhocratique

38

Conclusion
Bien qu’abondamment décrite dans la littérature, la diversité des incubateurs reste inexpliquée. Pour y
remédier, nous sommes partis des travaux d’Hackett et Dilts (2004) qui identifient quatre perspectives
théoriques pour la recherche sur les incubateurs. Parmi elles, la théorie de la contingence est apparue
comme la plus intéressante pour expliquer l’existence de plusieurs groupes d’incubateurs. Cependant,
malgré un potentiel explicatif certain, cette approche théorique est critiquée pour son trop grand
réductionnisme qui ne permet qu’une explication partielle des phénomènes (Bourgeois, 1984; Dess et
al., 1993). C’est pourquoi nous nous sommes orientés vers la théorie des configurations qui s’est
développée en prolongement pour remédier aux critiques.
Cette dernière, beaucoup plus riche et plus complexe par la vision systémique de l’organisation qu’elle
adopte (Meyer et al., 1993), présente un potentiel plus grand pour expliquer la diversité des
incubateurs. Nous avons montré que l’approche configurationnelle, malgré son développement dans
un champ de recherche différent, peut être utile à la recherche sur les incubateurs. Pour ce faire, nous
avons détaillé comment les trois principaux concepts d’idéal type, de « fit » et d’équifinalité, issus de
cette approche, contribuent à expliquer l’existence de plusieurs groupes d’incubateurs. Le principal
apport de ce cadre conceptuel réside ainsi dans la mise en exergue de cinq couples cohérents de
fonction/structure auxquels les incubateurs cherchent à ressembler.
Les résultats de ce travail peuvent être utiles à un double niveau. Premièrement, les recherches
futures peuvent clairement bénéficier de ce nouveau cadre théorique qui offre des perspectives
intéressantes pour les études sur le management des incubateurs, leur GRH, voire leur évaluation. Il
est possible d’imaginer des études cherchant à identifier des pratiques spécifiques pour chacun des
cinq couples de fonction/structure. Secondement, ce travail peut intéresser les responsables
d’incubateur. La connaissance des cinq couples de fonction/structure peut leur permettre d’évaluer et
de réajuster leur incubateur selon l’idéal type de structure associé à la fonction privilégiée. En
définitive, l’approche configurationnelle offre à la recherche sur les incubateurs de multiples
perspectives qui restent néanmoins à concrétiser par la conduite de travaux empiriques.
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Résumé :
En matière d’entrepreneuriat, il importe de comprendre l’accompagnement et ses problématiques afin
de saisir toutes les logiques inhérentes aux acteurs, des représentations des rôles respectifs dont ils
se prémunissent au sens des relations et des échanges qui équilibrent leurs actions. Cela mérite de
revenir sur le sens et l’intérêt de l’accompagnement pour en comprendre le fonctionnement. L’objet de
cette présente communication est de présenter dans un premier temps l’importance de coordonner les
actions des intervenants de l’accompagnement entre eux-mêmes et avec les entrepreneurs. Nous
ferons ensuite un point sur les modes d’accompagnement entrepreneurial en réseaux qui existent
aujourd’hui pour enfin, en dernier lieu, présenter de nouvelles perspectives d’accompagnement
notamment par la démarche de la communauté de pratique.

Abstract :
In entrepreneurship, understand accompaniment and its problematics is important to draw all logicals
around that notion : what it is and how it works specially between professionnals who accompany and
entrepreneurs which are accompagnied. The whole problems involve an understanding of people
reprensetations and exchanges. They must be clearly identify so in that way, solutions can be
proposed. This communication aims to present in first part of that work, the necessary coordination of
people working in accompaniment sector for truly advantages for themselves and for entrepreneurs.
After, we’ll make a statement about the existence of different networks in this market. At least, we’ll
present a new perspective of accompaniment by using the specifical method of community of practice.
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Introduction
Si la promotion de la création d’entreprise auprès de la population a depuis toujours fait parti du
programme de Lisbonne en faveur du renouvellement des emplois et pour relancer l’économie, la
9
reprise est un phénomène tout récent qui devient de plus en plus préoccupant . La question des
échecs des créations et des reprises impacte fortement sur la valorisation du tissu économique et
entraine des conséquences sociales majeures. Pour assurer le succès et la pérennité des créations
d’entreprises et des reprises, différents enjeux de taille s’affrontent mais c’est surtout
l’accompagnement dont bénéficient les entrepreneurs qu’il est de rigueur de traiter dans l’immédiat.
En effet, de nombreuses démarches d’aides en matière d’accompagnement à la création d’entreprise
et plus récemment à la reprise d’entreprise, existent pour répondre aux besoins des entrepreneurs au
travers de divers réseaux de soutien, de sensibilisation et de financement. Toutefois de nombreux
problèmes subsistent qui concernent l’efficience de ces systèmes d’accompagnement.
L’abondante variété des organismes d’accompagnement soumet l’entrepreneur à rencontrer un large
panel d’acteurs dont parfois les intérêts et les motivations divergent (Dokou, 2001), Un sentiment
d’incertitude se crée chez l’entrepreneur qui manque de visibilité face à l’opacité des informations qui
lui sont nécessaires pour le développement de son projet. Il est confronté à toutes sortes d’obstacles
dans ces choix d’actions, pourtant il doit d’abord être sûr de ses motivations, vérifier qu’il possède les
ressources et les capacités requises pour entreprendre son projet, et aussi avoir une certaine
confiance en soi qui le guidera tout au long de l’aventure. Pour s’assurer de la maîtrise de ces
différents éléments, il a besoin d’être aidé et accompagné par des organismes professionnels dont
c’est le rôle d’intervenir pour répondre à ses attentes. L’accompagnement est ce qui va permettre à
l’entrepreneur d’ouvrir les yeux sur les atouts, les failles de son projet ou les lacunes qu’il présente
parce que n’est pas entrepreneur qui le veut. Les professionnels de l’accompagnement ont cette
expérience de l’entrepreneuriat qui permettra d’éclairer les initiés par rapport au développement
possible de leurs projets ainsi que sur les perspectives qu’il présente.
Ainsi face à une telle situation d’embarras, il serait envisageable d’imaginer que tout l’écosystème qui
gravite autour du créateur ou du repreneur d’entreprise soit réuni dans un cadre coordonné et
cohérent qui éclaire la vision de chacun sur leurs rôles respectifs. Cette évolution de
l’accompagnement des entrepreneurs, nécessaire, est de plus en plus soutenue dans les discours par
les pouvoirs publics et les acteurs mêmes de l’accompagnement. Mais ce travail coordonné dans le
sens du réseau nécessite de s’interroger sur la nature des relations qui se créent entre les acteurs et
l’apprentissage qu’ils font au travers des échanges engendrés (Barès et Jancsak, 2010), C’est
pourquoi nous proposons d’intégrer le concept des communautés de pratiques pour définir de
l’efficacité d’un travail en réseau des acteurs. Tel un outil co-construit entre entrepreneurs et avec des
professionnels de l’accompagnement, il s’agit de développer un espace permettant l’échange
d’expériences et de pratiques pour favoriser l’apprentissage entrepreneurial et stratégique. A notre
sens, l’entrepreneur investit dans une communauté de pratique acquiert davantage de facilités pour
réaliser ses projets avec succès. Cela permet d’une part de nouer des relations fluides et
constructives entre les professionnels de l’accompagnement et les entrepreneurs, puis d’autre part,
cela permet aux entrepreneurs de trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent à travers
l’échange d’expériences et de pratiques. Le succès des créations et des reprises ne réside plus
seulement dans l’efficacité de l’accompagnement lié aux compétences de l’accompagnateur, il est
aussi le fait d’une prise d’initiative de chaque entrepreneur pour lui permettre d’accéder à un réseau
porteur de solutions et de soutien.
Cette communication a donc pour objectif d’explorer la méthode de la communauté de pratique pour
permettre à l’entrepreneur d’acquérir des apprentissages destinés à faciliter la mise en œuvre de son
projet. Elle fait état des avantages à travailler de façon collaborative pour les acteurs de
l’accompagnement entrepreneurial. Nous allons en premier lieu définir l’accompagnement et les
9

Vieillissement de la population, 700 000 entreprises à reprendre dans les dix prochaines années (OSEO bdpme,
2005),
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considérations qui se greffent autour pour aborder ensuite le concept des communautés de pratiques
afin de l’utiliser comme un outil d’accompagnement.

1. Pour une coordination des acteurs de l’accompagnement
Intimement lié à une volonté des pouvoirs publics d’engager des politiques de soutiens actives,
l’accompagnement révèle des enjeux qui touchent au développement économique et industriel des
territoires locaux. Les pratiques d’accompagnement favorisent les transformations des territoires et
leurs assurent un dynamisme (Fayolle, 2004) favorable à leur aménagement. L’analyse des dispositifs
d’accompagnement montre des volontés d’engagement de l’Etat français très axées sur la création
d’entreprise avec des objectifs concrets d’incitation à la création pour créer des emplois. Face aux
modes classiques d’accompagnement qui existent aujourd’hui, nous sommes en mesure d’affirmer
qu’une certaine faiblesse s’empare de ces modèles. Les dispositifs actuels d’aide souffrent
d’insuffisances pour assurer la pérennité dans le temps des entreprises nouvellement crées (Albert,
Fayolle et Marion, 1994 ; Sammut, 1998), Les problèmes qui se posent résident dans le déploiement
des actions d’accompagnement : il y a d’une part les difficultés rencontrées pour réussir à
effectivement créer une entreprise, d’autre part des difficultés qui touchent à la pérennité de
l’entreprise une fois la création réalisée. En ce qui concerne la reprise d’entreprise, les difficultés
pressenties sont les mêmes : problème de reprises effectives, problème de maintien de l’activité après
la reprise. La complexité même d’un processus de création rend alors subtile l’approche à adopter par
les offres de soutien. A chaque phase du processus entrepreneurial ou repreneurial doit s’adapter un
accompagnement spécifique fonction des besoins de l’entrepreneur et les acteurs de l’offre
d’accompagnement qu’il rencontre au cours de ses démarches.

1.1. Considérations autour du concept d’accompagnement
L’accompagnement entrepreneurial s’inscrit dans la perspective de l’aide au conseil à la création et au
management stratégique (Dokou, 2001), C’est une méthode basée sur l’heuristique de la décision et
sur la systémique (Julien, 1997), Cette thématique est de plus en plus étudiée par les auteurs
(Valeau, 2006 ; Messeghem et Verstraete, 2009) bien que les recherches sur l’accompagnement
entrepreneurial soient récentes (elles datent de 5-6 ans), En effet, les systèmes d’appui à la création
d’entreprises, les modes et les méthodes d’accompagnement des entrepreneurs ont jusqu’à
maintenant provoqué un faible intérêt parmi les chercheurs engagés dans le champ de
l’entrepreneuriat (Fayolle, 2004), Outre l’accompagnement à la création entreprise, l’accompagnement
à la reprise d’entreprise dévoile également toute son importance dans le contexte économique actuel.
Il importe de comprendre l’accompagnement et ses problématiques afin de saisir toutes les logiques
inhérentes aux acteurs, des représentations des rôles respectifs dont ils se prémunissent au sens des
relations et des échanges qui équilibrent leurs actions.
Il est fortement recommandé de faire appel aux systèmes d’accompagnement lorsque l’on souhaite
engager une opération de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise car le fait de vouloir créer ou
reprendre une entreprise n’implique pas forcément que l’on soit un chef d’entreprise ou un
entrepreneur accompli. L’acteur en question n’a pas forcement conscience de ses capacités réelles
au moment du passage à l’acte, alors il fait appel à des professionnels de l’accompagnement dont les
rôles se précisent justement en fonction des profils qui les sollicitent. L’étude réalisée par l’Agence
pour la Création d’Entreprise (APCE, 1998) affirme que les choix de démarches pour monter un projet
entrepreneurial sont déterminants pour sa survie. Les chances de survie d’une entreprise
nouvellement crée augmentent proportionnellement au nombre de conseils pris : 67% de survie si on
consulte un conseiller contre 56% si on ne consulte personne ; le taux de survie est de 81% si le
créateur d’entreprise a consulté au moins quatre conseils contre 41% s’il n’a consulté personne ; ce
taux est de 62% chez les repreneurs qui n’ont consulté personne contre 96% pour ceux qui ont

45

préparé leur projet avec au moins quatre conseillers. Lorsqu’on a recours à un prêt, il est aussi
conseillé de consulter un conseil : 27% des créateurs d’entreprises qui ont eu recours à un conseil ont
bénéficié d’un prêt contre 18% ; en reprise, 51% des bénéficiaires de prêt ont eu recours au conseil
contre 38%. Si l’on note que 80% des créateurs sollicitent des conseils avant de lancer leurs projets,
seuls 17% en consultent plusieurs.
Parmi les éléments favorables à la réussite de son projet, il est souhaitable pour l’entrepreneur d’avoir
une expérience dans le domaine, il doit avoir une image positive de lui même car les obstacles les
plus courants en la matière sont des freins relatifs soit au marché, soit techniques ou d’ordre
psychologiques (Paturel, 2000), L’entreprise reflète la personne, et vice-versa. L’entrepreneur peut se
former à la gestion d’une entreprise mais s’il a de l’expérience, il acquiert certaines facilités. Par
ailleurs, les anciennes relations professionnelles peuvent aider au démarrage d’une création, savoir
les utiliser augmente les chances de survie. Les créations ayant eu au moins deux appuis ont un taux
de survie de 78% contre 62% chez celles qui n’en ont pas bénéficié. Ces taux sont supérieurs en
reprise. Celles qui ont eu plus de deux appuis (fournisseurs ou clients) ont un taux de survie de 83%
contre 67% s’ils n’ont eu aucun appui (Dokou, 2001), En ce qui concerne particulièrement la reprise
d’entreprise, sa pratique est particulièrement entachée par une opacité du marché, un manque
probant de transparence où les informations relatives à la vente ou la reprise souffrent de visibilité
malgré les initiatives d’organismes ou magazines spécialisés. Nous sommes confrontés en France à
un problème de culture où tout se fait en secret, subséquemment les vendeurs et les repreneurs ont
du mal à se rencontrer. Les obstacles techniques et les difficultés psychologiques que rencontrent les
repreneurs renforcent la nécessité de consulter des spécialistes et de se faire accompagner pour
gagner en temps comme en argent.
Les programmes d’accompagnement se déclinent principalement sur trois niveaux (Albert, Fayolle et
Marion, 1994) : par un soutien financier, un soutien logistique de mise à disposition de structures
d’accueil et d’encadrement (pépinières d’entreprises…), un soutien de partenaires professionnels en
interaction avec l’entrepreneur destiné à prodiguer des conseils et des formations dans un cadre
d’actions d’apprentissage ayant pour but de développer la culture entrepreneuriale, d’apprendre à
savoir gérer les obstacles rencontrés progressivement tout au long des démarches. Dokou (2001)
parle quant à lui respectivement de soutien financier, stratégique et commercial.
Ainsi, à ce cadre d’avantages se joint sur le terrain l’existence d’une pléthore d’intervenants et d’une
multitude de dispositifs d’accompagnement. Ces systèmes d’accompagnement et d’appui qui se sont
progressivement imposés et développés (Fayolle, 2004) sont de l’avis de certains, d’une efficacité
plutôt mitigée (Marion, 1999), La preuve en est dans l’observation des mesures et statistiques
d’évaluation qui sont propres à chaque structure d’accueil. C’est dans un système d’auto régulation
qui n’apporte pas de résultat véritable que couvent ces institutions publiques ou privés.
Quoi qu’il en soit, le porteur de projet trouve difficilement l’interlocuteur idéal au bon moment, au bon
endroit et dans un environnement de proximité car malheureusement cette offre d’accompagnement
variée et abondante sème la confusion chez l’entrepreneur qui souffre d’un manque de visibilité et
d’informations. La richesse des offres est telle qu’elle s’en trouve globalisée, développant de même un
marché de l’accompagnement hautement concurrentiel qui au final fragilise l’offre et amoindrit les
ressources financières (De la Ville, 1996 ; Barès et Jancsak, 2010), En effet, Barès (2004) fait
apparaître un manque de compétences pointues et de complémentarité en région d’où l’intérêt de
poursuivre les recherches sur les dispositifs d’appuis (Barès, 2004) pour faire gagner en visibilité les
structures d’appuis. Cette situation pour le moins déconcertante peut trouver une solution dans la
coordination de toutes les parties prenantes impliquées dans un processus de création ou de reprise.
La mise en cohérence des acteurs sur le marché peut rendre l’usage des pratiques entrepreneuriales
moins complexes pour les entrepreneurs et leur assurer de disposer de moyens, d’expertises et de
savoir-faire essentiels pour répondre à leurs besoins. En outre, elle permet également la recherche de
compétences complémentaires pour les acteurs de l’offre d’accompagnement. Par la mise en réseau,
c’est un engagement des acteurs d’écoute attentive et en accord avec les besoins des entrepreneurs,
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un système d’envergure utile qui encourage le jugement des différents dispositifs d’accompagnement
pour impacter sur leurs efficacités.

1.2. Analyse de la relation accompagné/accompagnant
Si la pratique de l’accompagnement en entrepreneuriat est une discipline assez peu étudiée par les
chercheurs en gestion, les travaux sur la question préconisent un renforcement de
l’accompagnement, plus précisément une meilleure formation des professionnels de
l’accompagnement à leur métier car le fait est qu’ils ont tendance à accorder plus de temps et du
soutien aux accompagnés au moment du montage du dossier de création ou de reprise mais pas
suffisamment après alors qu’ils devraient, « sans doute un effet pervers des critères d’évaluation des
institutions devant rendre compte d’un certain résultat » (Sammut, 2003), Au final ce qui arrive le plus
souvent, c’est un « bâclage » de l’accompagnement qui se fait sur un court terme, « très focalisé sur
des problématiques trop générales de création et démarrage conduisant à l’élaboration d’un sacrosaint business plan dénué de pertinence car répliquant des schémas stéréotypés » (Sammut, 2003),
Cela mérite de revenir sur le sens et l’intérêt de l’accompagnement pour en comprendre le
fonctionnement.
L’action d’accompagner c’est préparer un terrain favorable pour permettre le développement de
l’individu tout en se mettant suffisamment en retrait pour ne pas remplacer l’accompagné dans ces
prises de décisions. Pour André Letowsky, responsable des études pour l’APCE, « l’accompagnement
en son sens réunit les composantes suivantes : la durée, la fréquence des contacts, l’unicité de la
structure d’accompagnement, la prise en compte de la diversité des problèmes qui se posent à
l’entreprise, l’adaptation à la culture et à la personnalité du créateur » (note interne d’analyse, 2001),
Pour Sammut (2003), « la mission de l’accompagnant (…) doit permettre le développement de
compétences suffisantes (…) pour révéler le talent du créateur. (…) L’accompagnement est un
processus au cours duquel les expériences partagées avec le formateur, les discussions engagées voire les oppositions-, les connaissances acquises, vont permettre au créateur de s’engager dans un
cheminement plus ou moins réagencé par rapport à la trajectoire initialement prévue. (…) C’est donc
dans une dynamique récursive que le créateur s’engage en acceptant ou en initiant un processus
d’accompagnement ». Une définition assez complète est celle de Paul (2002) qui dit que
l’accompagnement « c’est se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui ». Elle
qualifie l’accompagnement de pratique, à la fois un art et un métier. On y retrouve les principes
évoqués plus tôt qui sont la mise en valeur du projet et la bienveillance, l’accompagnateur doit mettre
en valeur le projet de l’accompagné tout en étant en retrait, il doit être actif sans prendre la place du
porteur de projet. Son action suivra un déroulement, un parcours selon lequel il va essayer d’agir de
façon discrète, tacite, par petites touches pour orienter l’accompagné et le guider. Tous les aspects de
son action suivent des schémas cognitifs que les deux protagonistes ont construits, et sur lesquels il
n’est pas toujours facile d’agir, d’où une action assez tacite, discrète mais effective.
L’accompagnateur est celui qui fait en sorte de rendre le projet de l’accompagné plus harmonieux et
cohérent. Il fait en sorte de lui faire faire des actions, de le faire penser quelque chose ou de lui faire
sentir quelque chose. Cela veut dire que le principal savoir faire, le cœur de métier de l’accompagnant
est d’arriver à s’adapter à la singularité de chaque situation et d’arriver à répondre au besoin de
chaque situation qui évolue. Cette adaptation résulte d’un « bricolage » permanent où l’accompagnant
articule ses interventions en fonction des besoins qu’il décèle et des postures qu’il prend, deux points
que nous allons développer.
La nature et l’évolution du besoin impacte sur la relation accompagnant/accompagnée, elle modifie
conséquemment la dynamique des interactions dans le processus d’accompagnement. La personne
accompagnée est amenée à voir ses besoins évoluer, les besoins d'accompagnement par conséquent
changent de même, ils évoluent au fil du temps en nature et en intensité (Fayolle et Cuzin, 2004) :
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- pour un besoin portant sur le projet, l’intervention de l’accompagnant est technique et
d’expertise, les questions sont financières, juridiques, fiscales…
- pour un besoin portant sur le porteur de projet, l’accompagnement est psychologique, il
touche la formation managériale de la personne qui se pose des questions sur l’avenir.
- pour un besoin portant sur la relation entre le porteur et le projet, la correspondance n’est
pas forcément évidente, ni cohérente, l’intervention de l’accompagnant est globale et
méthodologique pour dérouler la logique d’ensemble sur une certaine durée.
Voyons maintenant les postures qu’adopte l’accompagnateur selon les besoins de la personne
accompagnée. Issue des recherches de Paul (2002), elles sont de trois ordres:

- la posture fonctionnaliste où l’accompagnant aide à réaliser un objectif par la résolution de
problèmes et grâce à des procédures techniques. Cette posture est centrée sur le problème.
L’accompagnateur fait appel à ses ressources d’experts.
- la posture herméneutique, se dit lorsque l’intervenant répond au besoin du porteur de projet
qui se pose des questions sur lui-même, il porte beaucoup d'attention et une écoute active au
porteur de projet car l'important est d'entendre ce qui se joue pour la personne à un moment
donné et l'objectif est de le faire clarifier la demande. L'intervenant conseil mobilise les
ressources de la personne.
- la posture réflexive et critique, où s’affrontent les points de vue des deux protagonistes, on
regarde si le plan d'action mis en œuvre correspond bien à la situation telle qu'elle se
présente dans la réalité. C’est la situation globale qui est analysée.
Ainsi une relation de l’accompagnement s’établit dans la durée et n’est pas ponctuelle entre un
entrepreneur et un individu externe au projet de création. Idéalement, elle présente un caractère
stable, de continuité. Dans une relation accompagné/accompagnateur, la même importance doit être
accordée aux attentes de l’un et au travail de l’autre (Sammut, 2003), L’individu accompagnant et la
personne accompagnée se font confiance, ont une vision partagée de l’entreprise à créer et une
écoute mutuelle, l’accompagnement varie selon les besoins de l’entrepreneur qui est fonction de
l’évolution du projet et de sa complexité (Fayolle et Cuzin, 2004), A travers cette relation,
l’entrepreneur va réaliser des apprentissages multiples et pouvoir accéder à des ressources ou
développer des compétences utiles à la concrétisation de son projet (Fayolle et Cuzin, 2004), Les
compétences sont en effet les meilleurs déterminants de la performance d’une entreprise, plus que les
traits de personnalité par exemple (Lorrain, Beley et Dussault, 1998), Elles sont l’une des principales
conditions, sinon la condition essentielle, du succès d'une très petite entreprise (Ibrahim et Ellis, 1986;
Ibrahim et Goodwin, 1986), L’accompagnateur doit jouer un rôle à la fois complexe et polyvalent
(Belet, 1993) qui est empiété par la logique d’action des professionnels aujourd’hui, logique qui
voudrait qu’ils s’attèlent à remplir des objectifs de rentabilité au détriment de la qualité de service et
des relations qu’ils créent avec les entrepreneurs.

1.3. Les principales figures d’accompagnement des entrepreneurs
La mise en œuvre à proprement parlé de la relation d’accompagnement s’illustre à travers les figures
de coaching, mentorat, expert et conseil. Elles se rassemblent autour d’un principe savoir/relation qui
permet une distinction des savoirs et des relations qui interviennent dans un processus
d’accompagnement (Bayad, Gallais, Marlin et Schmitt, 2010),
Bayad et al. (2010) expliquent l’accompagnement par la mise en évidence de l’interdépendance des
savoirs et des relations, suivant respectivement un continuum d’adaptation et de conversation. Le
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savoir et la relation se transforment selon une logique d’adaptation (accommodation puis assimilation)
des sujets et de modulation des échanges conversationnels (dialogue puis discussion) des acteurs.

Figure 1: Les typologies des figures d’accompagnement (Bayad, Gallais, Marlin et Schmitt, 2010)

Pour comprendre les schèmes de transformation du savoir et de la relation, il faut intégrer les notions
d’accommodation/d’assimilation, et de dialogue/discussion. Suivant les situations auquel l’individu fait
face, de nouvelles structures se forment lorsqu’il adapte son comportement et ses actions selon un
continuum d’adaptation, fonction de facteurs fonctionnels inhérents en sa personne, qui sont identifiés
par Piaget (1996) comme étant l’assimilation et l’accommodation. Le processus de l’assimilation est
celui par lequel l’individu intègre dans ses actions les stimuli de la réalité de façon réflexive et
associative pour construire de nouveaux objets. L’individu intériorise de nouveaux savoirs aux
structures antérieures, il cherche à faire de la reproduction. Bayad et al. (2010) précise que
l’accommodation « se traduit par la capacité de l’individu de désorganiser sa connaissance, pour
intégrer une nouvelle situation rencontrée. Il s’agit là de l’aspect dynamique de l’adaptation cognitive
de l’individu. L’état de la structure antérieure n’est pas détruit ou remplacé par le nouvel état, mais
remodelé pour pouvoir s’ajuster efficacement au contexte ». L’individu remodèle les structures
antérieures par création de nouveaux savoirs, il cherche à faire du changement.
Dans toute relation d’accompagnement, une bonne communication est de rigueur pour comprendre,
se faire comprendre et s’entendre. Pour ce faire, c’est le dialogue et la discussion qui sont mis à
l’œuvre. Cependant, à tord, l’un et l’autre sont souvent confondus. Le dialogue de nature exploratoire
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et divergente doit permettre selon Audet (2007), de comprendre par « de l’échange, de l’écoute, de
l’observation et de l’exploration des suppositions de base et de leurs conséquences sur nos actions et
notre façon d’interagir avec les autres ». Le dialogue suppose des participants des caractères
d’empathie, de réciprocité, d’ouverture et de respect. Le dialogue conduit les personnes à se remettre
en cause, suspendre leurs jugements et accepter des points de vue différents pour aboutir à un
consensus. Or la discussion de nature convergente et décisionnelle, implique des prises de décision
d’actions immédiates. « Les discussions convergent vers une conclusion ou une action [alors que] les
dialogues divergent; ils ne recherchent pas d’accord, mais une plus grande compréhension des
enjeux complexes » (Ellinor et Gerard, 1998), Certains auteurs associent d’ailleurs le dialogue à une
conversation pour comprendre et la discussion à une conversation pour performer et clore (Jacobs et
Heracleous, 2005),
Chacune des figures d’accompagnement repérées dévoilent des méthodes d’accompagnement
différentes qui relèvent toutes d’un équilibre contextuel et provisoire entre savoir et relation. Chacune
de ces figures devient obsolète si cet équilibre se transforme (Bayad, Gallais, Marlin et Schmitt, 2010),
Accompagner, ce n’est donc pas seulement comprendre la généalogie et la fragilité de ces figures,
c’est engager aussi, un processus collectif permettant de les renouveler (Hatchuel, 2001),

2. Emergence des communautés de pratiques en entrepreneuriat
Dans chaque situation d’accompagnement, c’est le rapport entre les savoirs tacites et les savoirs
explicites qui détermine la relation d’apprentissage qui s’exerce. Par ailleurs, les retours d’expériences
offrent des possibilités pour faire baisser les taux d’échecs en entrepreneuriat et contribuer au
développement des entreprises. L’émergence de nouveaux ensembles structurels basés sur
l’échange de pratiques, d’expériences et/ou de connaissances remet en cause les façons de travailler
pour accompagner les entrepreneurs. Ces nouveaux domaines se rallient à notre démarche
concernant la question de la coordination des acteurs d’accompagnement pour offrir une lecture claire
et visible des actions des acteurs dans une démarche entrepreneuriale. C’est donc au travers de la
communauté de pratique que nous envisageons de voir se développer un outil nouveau
d’accompagnement pour compléter les figures relevées par Bayad et al. (2010),

2.1. Des réseaux collaboratifs d’accompagnement
Différents réseaux d’accompagnement d’entrepreneurs se sont développés ces dernières années,
dont la mission se base sur le regroupement d’entrepreneurs et de professionnels de
l’accompagnement, dans un but d’échange, partage, et/ou capitalisation d’expérience. Pour
comprendre les bases de l’accompagnement, Bayad et al. (2010) ont mis en relief l’intérêt de
mobiliser l’échange/partage de connaissances et la transformation des connaissances pour élargir le
champ des possibles dans l’accompagnement. De ce fait, chaque type de figure d’accompagnement,
à savoir, le mentorat, l’expertise, le coaching et le conseil correspond respectivement à un mode de
conversion des connaissances : tacites/tacites, explicites/explicites, explicites/tacites et
tacites/explicites.
La compréhension des modes de transfert de la connaissance permet de saisir les subtilités des
interactions dans l’accompagnement. Ce qui au final permet de définir précisément la mission de
l’accompagnant. Son rôle ne limite pas à aider le dirigeant à produire des savoirs nouveaux hétérofinalisés par la transmission de savoir explicite pour accroître le « stock » de savoir du dirigeant
(explicite-explicite) ou uniquement de transmission de savoirs tacites (tacite-tacite) ; il consiste aussi à
transformer du savoir tacite en explicite et du savoir explicite en tacite. L’accompagnant « doit
s’imprégner d’informations qu’il transformera, par son savoir, en connaissance et qu’il retransmettra
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au dirigeant. Celui-ci, en l’intégrant, développera ses compétences ou en acquerra d’autres »
(Sammut, 1998), Bayad et al. (2010) indiquent que c’est cette interaction entre savoirs tacites et
explicites qui est, par la création d’un savoir auto-finalisé, le fondement de l’accompagnement
pertinent des dirigeants. L’accompagnant doit aussi et surtout provoquer l’échange entre savoirs
tacites et explicites. « L’énonciation, c’est-à-dire la traduction du savoir tacite en savoir explicite et
l’internalisation, c’est-à-dire l’utilisation du savoir tacite pour accroître sa propre base de
connaissances, sont les étapes clés de cette spirale du savoir. (…) Traduire le savoir tacite en savoir
explicite implique de trouver un moyen d’exprimer l’inexprimable » (Nonaka, 1999),
De ce fait parmi les réseaux d’accompagnement d’entrepreneurs, nous avons l’exemple de l’institut du
mentorat entrepreneurial, crée en 2008 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP),
Cet institut, c’est l’occasion de mettre en relation deux entrepreneurs, un expérimenté (le mentor) et
un jeune entrepreneur, pour partager une relation d’échanges entre pairs. Le mentor est actionnaire
de son entreprise et va accompagner sur 12 à 18 mois un jeune entrepreneur sélectionné par un
comité d’admission en lui apportant de l’aide et de l’expérience. Les entrepreneurs se décloisonnent
de l’isolement en rencontrant régulièrement, au moins une fois par mois, leurs mentors, pour
échanger des informations. Le système du mentorat soutient le développement des entreprises en
facilitant le transfert des compétences d’entrepreneurs expérimentés.
Le Club des entrepreneurs de la CCIP en collaboration avec Advancia, école de management et
d’entrepreneuriat, a pour objectif d’aider les créateurs et repreneurs d’entreprise en les sortant de
l’isolement dans lequel ils sont grâce à l’échange et au partage d’idées. Le club est régi par une
charte, son accès est réservé spécifiquement à ses membres moyennant des frais d’adhésion pour
une durée limitée d’un an, il fournit en échange des services variés. Les activités sont animées par un
animateur, des ateliers et groupes de réflexion sont régulièrement mis en place pour permettre aux
membres du club de se rencontrer. Ce club existe depuis maintenant cinq ans, il semble fonctionner
plutôt bien. Le nombre de membres inscrits est limité à 100. Selon nous cette limite de nombre existe
probablement pour garantir une certaine qualité d’échanges entre les membres et aussi une qualité de
gestion managériale du club.
Le Club des dirigeants de Lorraine du Réseau Artisanat-Université® de l’ISM en collaboration avec
l’IAE de Nancy est né en 2002 d’une initiative de l’Institut Supérieur des Métiers et des grandes
organisations de l’artisanat sur la base du constat que les recherches universitaires sont le plus
souvent centrées sur les PME et les grandes entreprises au détriment des entreprises artisanales. Le
club est un lieu d’échange et de débat entre universitaires, dirigeants d’entreprises (artisans) et
institutionnels (Chambre des métiers et de l’Artisanat, organismes professionnels), Les acteurs
économiques de l’artisanat peuvent s’approprier les ressources de l’enseignement supérieur et de la
recherche universitaire centrées sur leurs problématiques propres ; les chercheurs universitaires
s’enrichissent de contacts et d’expériences qui leur permettront de valider leurs travaux ; les artisans
ont un espace d’écoute et peuvent promouvoir leurs idées, ils peuvent prendre du recul sur leur
activité et réfléchir à leur rôle de dirigeant d’entreprise. Ce projet mis en place depuis 2002 se décline
sous forme de programme annuel où un thème spécifique est défini chaque année. Quatre rencontres
se font par an, à l’issue desquelles suivent des productions littéraires et de recherche, ou des
évènements spécifiques qui ont pour objectif de valoriser et diffuser les résultats des réflexions et
travaux menés. La participation au club est ouverte à toute personne intéressée sans contre parti
financière.
L’exemple du réseau RETIS, réseau français de l’innovation, constitue également depuis 2007, une
source d’action de travail collectif qui prône une meilleure coordination des acteurs et des moyens
pour valoriser l’innovation. Ses missions de lobbying, d’animation de réseau coopératif et de formation
entrepreneuriale en font une plate-forme d’échanges dynamique favorable à la fertilisation croisée des
idées.
Pour assurer la mise à disposition d’informations utiles et de services à leurs ressortissants dans les
meilleures conditions, nous relevons pas moins de 20 Chambres de Commerce et d’Industrie
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régionales et 5 pôles de compétitivité qui ont mis en place une solution collaborative d’animation
10.
économique territoriale Cet outil d’échange d’informations et de partage de connaissances et de
compétences est une plate-forme d’animation performante pour collaborer et capitaliser des
connaissances au travers de la création de plusieurs communautés de pratiques.

2.2. Principes et fonctionnement de la communauté de pratique
L’idée de communauté renvoie à une expérience de rapprochement qui transcende le temps et
l’espace (CEFRIO, 2005), La communauté de pratique est un groupe qui interagit, apprend ensemble,
construit des relations et à travers cela développe un sentiment d’appartenance et de mutuel
engagement (Wenger, McDermott, et Snyder, 2002), Elle est la représentation idéale d’une
organisation qui base ses process sur les flux de connaissances. Comme le décrit Prax (2003), ses
caractéristiques, informelle et spontanée, font d’elle un lieu privilégié d’intelligence collective, de
création de connaissance collective, d’innovation. Elle s’affranchit du temps et de l’espace pour
permettre aux réseaux et à leurs acteurs de nouer des liens profonds entre eux, qui vont au-delà de la
simple utilisation d’outils communs. La communauté de pratique est l’avènement des principales
actions que peut développer une organisation fondée sur le savoir.
La communauté de pratique intervient, idéalement pour permettre des échanges d’idées, de savoirs et
de pratiques. Son but est de faire évoluer le groupe en utilisant l’apprentissage avec et par les autres
(Wenger, 1998), La communauté de pratique est un regroupement informel d’individus qui ont un
intérêt commun pour un thème à valeur ajoutée pour les membres et pour l’organisation. Elle permet
d’actionner le processus de gestion des connaissances (capitalisation, partage, création de savoirs) et
se base sur la résolution collective de problèmes, le partage des connaissances, et l’apprentissage.
La base de son fonctionnement est centrée par principe sur la participation volontaire des personnes.
C’est en intégrant la communauté que l’on pourra recevoir des informations en échange, et parfois
bien plus qu’on a bien voulu en donner. On notera que les membres d’une communauté se
distinguent sur trois niveaux de participation : 1/ un niveau central qui constitue le noyau dur de la
communauté (personnes très actives dans la communauté, elles en assurent même parfois
l’animation), 2/ un niveau intermédiaire de membres actifs (ils participent régulièrement aux activités
de la communauté mais moins intensément que le noyau dur ; légèrement plus grand en termes
d’effectifs de la communauté que le noyau dur) et 3/ un niveau périphérique de membres (comprend
la majorité des membres de la communauté qui ne participent que rarement aux activités et adoptent
une position d’observateurs plutôt que contributeurs à la communauté ; ils utilisent volontiers les
connaissances qu’ils acquièrent lors des réunions et contrairement aux apparences, les membres de
la périphérie peuvent apprendre beaucoup et peuvent avoir des idées qu’ils vont mettre en place), A
l’extérieur du périmètre de la communauté on peut retrouver les clients, fournisseurs…
Les personnes changent de niveau au cours du temps, mais elles doivent toujours se sentir membre à
part entière. Ce changement se fait de leur propre chef, sans aucune contrainte. Les nouveaux venus,
moins actifs, gravitent en périphérie de la communauté et ne font partie du noyau dur que lorsqu’ils
ont suffisamment appris auprès des plus anciens, en participant de plus en plus à des tâches
importantes pour la communauté (Lave et Wenger, 1991), La nature des échanges est fonction du
nombre de participants. Plus le nombre est petit, plus les échanges sont riches, fortement interactifs et
informels.
Les communautés de pratique sont généralement composées de 15-20 personnes maximum, toutes
engagées et s’investissant dans les interactions. Idéalement tout le monde participe de manière égale,
mais la réalité est plus complexe. Les procédures de fonctionnement interne sont décidées
collectivement. Des codes régissent le fonctionnement de la communauté de pratique mais c’est son
autonomie et le fait qu’elle s’organise seule qui la caractérise essentiellement. Les membres
10

Communiqué de presse du 19 mai 2008, la solution Ecobiz de l’éditeur Knowings (CCI Grenoble, Versailles,
Normandie, Bordeaux, Haute-Savoie, bourgogne, Dijon, Touraine, Côtes d’Armor, Clermont-Ferrand…)
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s’organisent tous seuls, décident de leurs objectifs collectivement et décident qui en assurera la
direction intellectuelle et humaine. Les membres d’une communauté de pratique sont ceux qui la font
vivre, la gère et la régule pour favoriser l’apprentissage. La nature organique, spontanée et informelle
de la communauté la rend réfractaire aux contrôles et aux ingérences (Soulier, 2004), Ce qui unit les
membres, c’est le partage autour d’une pratique ou un intérêt commun. La communauté de pratique
est fortement marquée par sa nature transverse aux organisations.
Comme elle ne poursuit pas les mêmes objectifs que les autres structures de groupe. Elle a rarement
un plan de travail prédéfini. A l’inverse d’un schéma classique d’organisation, les individus ne se
réunissent pas pour travailler sur un projet commun et exécuter un ensemble de tâches dans un
objectif purement productif pour l’organisation, ils définissent eux même leurs domaines d’intervention.
D’où l’intérêt des communautés de pratique de réunir les personnes dans un but commun de partager
des connaissances. Chaque contributeur est bénéficiaire du résultat collectivement conçu. Ce qui fait
varier le temps d’étude de la communauté lorsque l’on souhaite l’évaluer par exemple.
La communauté préconise d’élire un animateur qui va s’activer à faire participer les membres de la
communauté sans pour autant avoir une quelconque autorité hiérarchique sur eux car la notion
d’hiérarchie est peu concevable dans un ensemble composé de pairs. On peut laisser les membres
s’exprimer tels qu’ils le désirent mais il ne faut pas hésiter à les recadrer pour éviter que les
conversations ne dérivent sur des sujets sans intérêt pour l’ensemble du groupe. En même temps, ce
sont ces conversations non structurées qui enrichissent les membres de la communauté car ces
derniers veulent des réponses sur leurs préoccupations du moment. C’est ce qui engendrera des
idées nouvelles et du changement. A trop vouloir structurer les échanges pour obtenir un contenu
exploitable pour l’organisation, on prend le risque de bloquer l’émergence des nouvelles idées.
Par conséquent pour qu’une communauté de pratique soit réussie, la confiance joue un rôle
considérable. C’est la confiance, le sentiment d’appartenance et de mutuel engagement, qui font que
le groupe interagit, apprend ensemble et construit des relations (Wenger, Mc Dermott et Snyder,
2002), Tous les membres d’une communauté se valent d’égal à égal. La confiance (ou le manque de
confiance) va favoriser (ou empêcher) le partage de connaissances au sein d’un groupe. Dans une
communauté de pratique, on fait confiance à quelqu’un pour sa capacité à nous apporter de l’aide, on
comprend mieux les situations de marché, d’autant plus si on est du même métier, on interprète mieux
les signaux faibles, les situations délicates pour trouver des solutions originales. Et cela est vraiment
possible grâce à la collaboration et la confiance, bande passante de la communication (RoulleauxDugage, 2007).
Pour définir la notion de confiance et tenter de lui donner uns sens unique et universel, ce qui est peu
simple du fait de la polymorphie du terme qui fait en sorte qu’on ne parle pas souvent de la même
chose (Naffakhi, 2009), il faut distinguer d’une part la confiance ressentie et la confiance affichée par
le sujet. Les travaux d’auteurs sur la question font état de cet écart de sens absolu. Argyris a mis
l’accent sur l’utilité d’un développement de la totalité du potentiel d’une personne au bénéfice mutuel
de l’organisation et de l’individu, l’organisation manque souvent de confiance interpersonnelle pour
permettre le développement de l’individu (Argyris, 1985), Mc Gregor quant à lui s’oppose au caractère
totalement vertueux de la confiance. Elle ne peut avoir sa place car l’homme est par nature égoïste
dans ses besoins qui changent tout le temps, ce qui le rend immature et peu stable.
Pourtant la confiance est une ressource sociale qui facilite la coopération et permet une meilleure
cohésion du groupe (Mucchielli, 2002), La confiance interpersonnelle peut se développer selon deux
caractéristiques : affective et cognitive (Jeffries et Reed, 2000 ; Lewis et Weigert, 1985 ; Mc Allister,
1995), La confiance interpersonnelle à caractère cognitif s’appuie sur les éléments relativement
objectifs que l’on trouve chez l’autre comme l’intégrité, l’honnêteté, la fiabilité, la compétence, la
réputation ou l’historique de la relation (Naffakhi, 2009), La confiance interpersonnelle à caractère
affective s’appuie sur les émotions qui régissent la relation entre les personnes. Elle est plus difficile à
construire car elle induit des interactions fréquentes entre les personnes et un minimum de
connaissance de(s) l’autre(s) (Jeffries et Reed, 2000 ; Lewis et Weigert, 1985),
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Créer la confiance peut difficilement être explicité suivant un processus standard. Un ensemble de
facteurs sociaux, affectifs et culturels interviennent pour permettre aux membres d’un groupe de se
faire confiance et ainsi collaborer ensemble. Toutefois quelques règles sont susceptibles de créer la
confiance :

- Réciprocité, jeu gagnant-gagnant : si nous acceptons de donner nos idées, nos expériences,
nous attendons des autres membres du groupe qu’ils en fassent autant.

- Paternité, identité et reconnaissance de la contribution d’un membre : nous n’accepterons
pas qu’une autre personne s’attribue notre idée.
- Rétroaction, feed-back du système : pour apprendre, il faut souvent fonctionner selon le
schéma essai-erreur-conséquences. L’erreur, première source d’apprentissage, doit être
admise, c’est un signe très fort de confiance. Il est d’ailleurs dans l’intérêt du groupe d’en avoir
connaissance et de comprendre ses causes pour éviter de la reproduire. Le feed-back du
système sur cette mauvaise action est ce qui fera avancer les choses et rendre le système
apprenant.
- Sens : chaque individu nécessite d’utiliser un langage et des codes communs au groupe
pour pouvoir partager ses idées. Mais les mots échangés doivent avoir le même sens pour
chacun des acteurs et cela nécessite tout un processus de coopération des acteurs pour se
comprendre : écoute active, participation, questionnement, adaptation sémantique, feed-back,
reformulation (Prax, 2001),
Le développement de la confiance interpersonnelle dans un groupe est dû à ce que reflète l’(les)
individu(s), Cela se distingue selon trois pôles principaux :
- Des intentions positives émanent de l’individu à l’égard de ses collaborateurs, il semble
bienveillant et se préoccupe du bien des autres sans chercher à en tirer un avantage
particulier (Rempel, Holmes et Zanna, 1985 ; Larzelere et Huston, 1980),
- L’individu est intègre et fiable, il tient ses engagements ((Johnson-George et Swap, 1982), Il
continuera à les tenir et à agir positivement dans l’avenir (Rempel, Holmes et Zanna, 1985),
- L’individu est compétent et apte à prouver à ses collaborateurs ses capacités selon les
demandes qui lui sont adressées grâce à son expérience et ses connaissances (Giffin, 1967 ;
Jones, James et Bruni, 1975 ; McAllister, 1995),
La confiance qui s’installe entre deux parties (individu, groupe ou organisation) est un facteur
important de stabilité de relation à long terme (Rempel et al., 1985), La confiance crée doit être
maintenue pour pouvoir bénéficier de ses effets sur le développement d’un groupe, mais au final la
création de confiance dans un groupe est tributaire du comportement des individus qui la composent.
Ce sont leurs qualités d’intégrité, d’ouverture d’esprit, de charisme, de compétences qui contribueront
à élaborer le niveau de confiance.

2.3. Notions d’échange des savoirs et nature des connaissances
Le concept de communauté de pratique est omni présent dans les travaux en gestion sur
l’apprentissage organisationnel et la pratique. Ces notions sont des sources primordiales de
l’existence des communautés de pratiques. Elles se basent sur les fondements de la connaissance et
de son cheminement pour créer de la valeur.
La connaissance s’acquiert par l’apprentissage. L’apprentissage peut se définir par une acquisition de
savoir-faire et de pratique par l'observation, l'imitation, l'essai, la répétition ou la présentation. C’est un
échange entre plusieurs individus qui se fait par confrontation et expérimentation. Le savoir-faire,
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souvent confondu avec la connaissance tacite, est « la capacité à réaliser des actions précises dans
le but de remplir les devoirs de sa tâche. Il se développe parallèlement à l’expérience d’un
collaborateur et résulte de la mise en œuvre des connaissances acquises par ce dernier dans le cadre
d’une activité particulière. Le savoir-faire est le fuit de l’optimisation de l’efficacité des raisonnements
et des gestes réalisés dans un contexte précis» (Balmisse, 2002), Il contient une partie personnelle
qui peut différer d’un individu à l’autre, et une partie d’évidence qui ne nécessite pas d’être explicitée
parce qu’elle semble partagée par tous. Il est en quelque sorte le fruit de la confrontation répétée des
connaissances acquises à l’activité quotidienne mais toutes les connaissances ne deviennent pas des
savoir-faire (Stenuit-Hautdidier, 2006), La pratique est un ensemble de plusieurs formes de
connaissances mises en œuvre par les acteurs dans leur activité quotidienne et résultant d’une
expérience. Pour Wenger et Snyder (2003), la pratique est ce qui permet à chacun d’accomplir sa
mission et de vivre une expérience satisfaisante au travail. La pratique relève du faire, dans ses
dimensions à la fois historiques et sociales et dans sa capacité à produire de la structure et une
signification aux actions. Le concept de pratique inclut donc à la fois le champ de l’explicite (le
langage, les outils, les documents, les symboles, les procédures, les règles que les différentes
pratiques rendent explicites) et le registre du tacite (relations implicites, conventions, hypothèses,
représentations sur le monde),
Les bénéfices du partage de connaissances pour les petites et moyennes entreprises c’est de pouvoir
développer des savoirs métiers même entre concurrents. Il s’agit principalement de réseau, d’alliance
et de communauté. Cela ne concerne pas les documents, ce n’est pas la mise en commun de
documentation qui fait le partage de connaissances, mais c’est la création de liens entre les
personnes qui fait circuler le savoir. Le partage de connaissance permet à la petite et moyenne
entreprise d’accroitre sa capacité de renseignement, de voir et comprendre ce qui est important pour
elle à un instant donné. Cela détermine la qualité de l’information.
Les approches théoriques du savoir nous enseignent que l’apprentissage se fait de trois façons
différentes :

- dans la pratique (en commettant des erreurs, on confronte notre savoir avec des actions
concrètes) ;
- dans l’écoute (on est dans une situation pédagogique)
- dans l’échange d’idées et de pratiques avec des pairs.
La communauté de pratique intervient dans ce dernier niveau. De par sa nature informelle, elle fait se
rapprocher des personnes qui échangent mutuellement des savoirs et expériences personnelles, que
chacun s’approprie comme il le souhaite. Cette connaissance intégrée peut servir à n’importe quel
moment ou même ne jamais servir, elle fait désormais partie d’un stock de connaissances
personnelles, qui a d’ailleurs été acquis à l’origine sans intention particulière. Il arrive même qu’on
utilise ces connaissances acquises dans la communauté, à des fins personnelles ou pour répondre à
des besoins de son entreprise sans se rappeler de leurs origines. C’est ainsi que les connaissances
se déploient et se développent par des interactions et des communications entre les individus, dans
une logique de croisement entre les sources de production de savoir et les formes de finalisation des
savoirs.
Nonaka et Takeuchi (1995) ont établi un modèle qui explique le cheminement de la connaissance, de
sa création à sa capitalisation.
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Figure 31: Les phases de création du savoir (adapté de Nonaka et Takeuchi, 1995) (Ballay, 2002)

socialisation

permet la création d'un langage commun, la contextualisation des histoires et
l'établissement de relations de confiance qui incitent à partager

capitalisation

consiste à produire des éléments plus tangibles pouvant être réutilisés par la
communauté ultérieurement (rassembler, répertorier, classer, synthétiser,
verbaliser)

transfert

l’acheminement des connaissances entre les membres et vers les tiers. Il module la
capitalisation et vice-versa.

renouvellement

comprend les activités visant à critiquer, ajuster, corriger ou détruire les
connaissances accumulées

Ce modèle explique que les connaissances nouvelles sont portées par les individus mais que c’est
l’organisation qui fait en sorte que ces connaissances se déploient et se développent, de par les
interactions et les communications des individus entre eux, au sein de l’organisation. Dans cet esprit,
on comprend que l’inventaire des connaissances doit se faire en suivant une logique de croisement
entre les sources de productions des savoirs et les formes de finalisation de ces savoirs. L’accès à
l’information et la connaissance permet des apprentissages significatifs et offre des perspectives
nouvelles.
Bien que couramment assimilés l’un pour l’autre, l’information n’est pas une connaissance mais elle
pourrait en devenir une et la connaissance n’est pas qu’une information. L’information est un
assemblage de données qui a du sens. Les données sont les éléments de base qui constituent
l’information, ce sont des faits objectifs et clairs. L’information est « une collection de données
organisées pour donner forme à un message, le plus souvent sous une forme visible, imagée, écrite
ou orale. La façon d’organiser les données résulte d’une intention de l’émetteur et est parfaitement
subjective » (Prax, 2000), L’information devient connaissance lorsqu’elle est assimilée et comprise par
un individu dans un contexte précis. La connaissance est l’étape qui suit l’information, elle est
inhérente à l’individu qui la porte. Elle se compose de données et d’informations. Selon la théorie
constructiviste, les connaissances sont construites par l’individu dans son univers mental. Ce ne sont
pas des réalités qui existent à l’extérieur de l’individu (Beyou, 2003), Les connaissances sont des
informations que l’individu interprète, il leur donne du sens et les transforme en action (ibid.),
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L’information et la connaissance ont un lien fort entre elles, leurs différences s’articulent selon quatre
modes : leur nature, leur transmission, leur reproduction et leur capacité.

Tableau 1: Différences entre connaissance et information (Stenuit-Hautdidier, 2006)

Information

Connaissance

Tangible

Non tangible

Atteste d’un fait

Appartient à
raisonnement

Simple

Difficile

Via un enregistrement, une récitation

Nécessite un apprentissage

Reproduction

Facilement copiable

Difficilement
reproductible
car
dépendante de la compréhension de
chaque individu

Capacité

Réduction de l’incertitude

Compréhension

Nature

Transmission

un

processus

de

Tandis que l’information est simplement un ensemble de données mises en forme qui composent un
message élémentaire dont on ne peut contester l’existence, la connaissance résulte d’une
construction individuelle. Son sens dépend du point de vue de la personne qui l’acquiert.
Les communautés de pratique ont l’avantage de créer des liens qui sont différents de ceux des
groupes de travail où les tâches et responsabilités sont fixes. Dans une communauté, les rapports
entre les personnes sont en perpétuelle évolution, la communauté elle même est en perpétuelle
évolution, en quête de différents points de vue. La communauté développe un monde riche et fluide
qui permet de faire le pont entre la vue statique des organisations et les défis de la pratique en
constante évolution, elle permet de résoudre des problèmes complexes par un assemblage des
informations fournies par l’utilisateur avec les informations des mémoires des collaborateurs de
l’utilisateur.

57

Le principe de fonctionnement de la communauté intègre des échanges de savoirs au sein du groupe
qui suivent les modes de conversions des connaissances tacites-explicites. Relevant de la célèbre
taxonomie en gestion des connaissances, la connaissance tacite s’oppose à la connaissance
explicite. La connaissance crée dans l’action et construite par l’expérience tend à fournir de la
connaissance tacite, physique et subjective, alors que la connaissance crée par le raisonnement tend
à être explicite, analytique et objective (Prax, 2000), La connaissance explicite est acquise par le biais
de l’éducation formelle, elle est facilement codifiable, transférable et peut être partagée. Son transfert
peut s’effectuer à travers le temps et l’espace indépendamment des agents et ne nécessite pas
d’interactions sociales particulières. C’est la forme la plus accessible de connaissance, elle s’exprime
sous forme de règles, notices, procédures...
La connaissance tacite est une connaissance difficile à formaliser et à transmettre. Elle est instruite
dans l’action et dans l’engagement individuel pour un contexte spécifique. Elle est peu descriptible,
elle a une forte dimension cognitive. La connaissance tacite correspond à une connaissance
éminemment personnelle, intuitive, et incrustée dans l’expérience. Ces caractéristiques la rendent
particulièrement difficile à articuler en un langage formel et donc à communiquer. En outre, la
connaissance tacite présente un caractère plus stratégique que la connaissance explicite car elle est
difficilement imitable. Son transfert exige donc une grande confiance entre les partenaires. Sachant
que les connaissances tacites sont uniques en leur genre, elles sont ce qu’il y a de plus important en
termes de qualité de connaissances.
La connaissance est un bien immatériel, elle ne peut pas être gérée comme un bien que l’on peut
ranger, déplacer ou posséder comme un document par exemple. Comme nous l’avons énoncé plus
tôt, la connaissance s’acquiert par l’apprentissage, elle se gère donc à travers les capacités
d’apprentissage de l’individu. C’est l’interaction entre connaissance tacite et explicite par un
phénomène de transmission qui fait se développer des savoirs entre individus (Nonaka, 1995) :

- toute connaissance est d’abord explicite (phénomène de l’apprentissage),
- elle devient ensuite tacite (phénomène du réflexe intellectuel),
- pour redevenir explicite (phénomène de l’enseignement),
- pour redevenir tacite (phénomène de l’expertise) (Tisseyre, 1999),
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C’est ce transfert de connaissance qui est mis en œuvre dans une communauté de pratique. Son
fonctionnement suppose de suivre quelques règles pour déployer toutes ses dimensions de création
de valeur.

Conclusion
Nous avons porté notre réflexion sur deux domaines d’enseignement que sont les réalités de
l’accompagnement entrepreneurial actuel et l’intérêt de porter les choix d’actions sur l’utilisation des
communautés de pratiques comme d’un outil d’accompagnement entrepreneurial.
Tout d’abord pour synthétiser cette contribution, l’importance d’insister sur la nécessité de réorganiser
les offres d’accompagnement du marché en faveur d’une action de coordination des acteurs pour
répondre aux besoins des entrepreneurs. Les offres de nature concurrentes sont plus proches des
batailles de genre commerciales : qui soutient le plus de créateurs et de repreneurs, pour devrait
bénéficier de l’octroi plus de ressources financières ? Des préoccupations qui relèvent d’un
acharnement à justifier en permanence leur légitimité, alors que ce dont les entrepreneurs ont besoin
aujourd’hui, c’est d’une meilleure prise en charge pour les guider dans leurs démarches. Cette forte
concurrence par ailleurs sème le trouble sur le marché où acteurs de l’accompagnement et
entrepreneurs ne se retrouvent pas dans les offres. Il est nécessaire de gagner en lisibilité sur ce
marché de l’accompagnement entrepreneurial. Pour cela, nous appelons intervenants et
entrepreneurs, à porter plus d’accent sur les fondements des relations d’accompagnement sur du long
terme que sur les résultats visibles de créations de projets à court terme.
L’émergence de réseaux d’accompagnement au sens de la coordination des acteurs pullule petit à
petit. Maintenant qu’en est-il de leur efficacité? Il faut avant tout saisir l’intérêt du travail en réseau,
notamment des avantages qu’il procure au travers de la fertilisation d’idées croisées. C’est en
comprenant comment les connaissances s’échangent et créent de la valeur, qu’il sera possible
d’engager des actions de plus grande ampleur pour faire de la coordination des acteurs
d’accompagnement une mesure de soutien dont on ne peut s’en passer.
Aujourd’hui plusieurs réseaux d’accompagnement existent dont les démarches semblent
encourageantes pour agir au sens de la coopération dans les actions. Beaucoup d’idées et de
méthodes sont mises à l’œuvre indépendamment à chaque structure. Les réunir dans une structure
de confiance, comme une communauté de pratique, n’est pas une idée négligeable pour parvenir à
notre souhait d’accroître le développement des entreprises et faire baisser les taux d’échecs des
créations et des reprises. Plusieurs phénomènes de transmission de savoirs se côtoient dans une
communauté de pratique. La création d’une communauté de pratique entre entrepreneurs et parties
prenantes d’un projet de création ou de reprise d’entreprise peut faciliter la réalisation des projets
entrepreneuriaux. Très prisé par les dirigeants d’entreprise de petites tailles, la communauté de
pratique est considérée comme un mode d’acquisition de compétences qui leur confère de l’aide et du
soutien en matière d’informations et de connaissances (Bayad et Boughattas, 2006), De part son rôle,
c’est l’occasion d’observer des échanges de flux de savoirs.
Le débat consiste à participer au développement des pratiques entrepreneuriales en intégrant l’usage
des communautés de pratiques comme un outil d’accompagnement qui facilitera les interactions entre
les parties prenantes d’un projet de création ou de reprise d’entreprise et la coordination des actions
de chaque acteur. En effet, dans une logique bottom-up, c’est en partant des savoirs et des
expériences des autres que les acteurs pourront acquérir de l’apprentissage, accéder à des
informations et évoluer vers des connaissances nouvelles.
La maîtrise des facteurs relatifs au mode de fonctionnement de la communauté est essentielle mais le
fait que la communauté implique la volonté des personnes à adhérer au concept peut constituer un
frein particulièrement dur à contrôler. L’autre difficulté apparente est liée à la difficulté de montrer des
résultats concrets et rapides dans le temps, il faut réfléchir et agir en termes d’années.
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Résumé :
Pour promouvoir le développement des PME au Maroc, les pouvoirs publics n’ont pas cessé de
mettre en place des institutions d’accompagnement dédiées à ces dernières. Mais il ressort de
l’observation du terrain que les dirigeants de PME ne font pas appel assez souvent à ses structures
d’accompagnement qui peuvent, d’ailleurs, les soutenir dans toutes les étapes du cycle de vie de
leurs entreprises allant de la création au post-démarrage.Dans ce cadre, cette étude se focalise sur le
profil du dirigeant-entrepreneur de la PME pour tenter de comprendre les déterminants et les raisons
profondes qui expliquent le non recours de ce dernier aux structures d’accompagnement. Ceci étant,
une enquête a ainsi été menée auprès de 95 P.M.E de la région de souss-Massa-Derâa.

Abstract :
To promote SME’s development in Morocco, government has continued to build institutions dedicated
for their supporting. However, the empirical observation reveals that SMEs managers do not often use
support structures in all stages of the life cycle of their firms from creation to post-startup. In this
context, this study focuses on profile of the SME’s manager-entrepreneur to understand determinants
and reasons explaining resort to support structures. For thus, a survey has been conducted among 95
SMEs in the region of Souss-Massa-dera.
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Introduction
L’économie marocaine est appelée plus que jamais à améliorer la compétitivité de son tissu productif.
Sans conteste, Seules les PME ont la capacité d'accroître l'efficacité et la productivité des secteurs
économiques dans un environnement mondial turbulent et incertain. Bien qu’elles emploient plus de
50 % des salariés et représentent 95 % des entreprises dans le royaume, ces entités ne forment pas
un ensemble homogène ou unifié. Ce qui induit des difficultés diverses « financement,
développement, productivité, survie,…etc. »
En fait, au Maroc plusieurs chantiers sont entrepris pour améliorer l’environnement général de la PME
et favoriser la création d’entreprises par les jeunes diplômés. Dans ce sens, le gouvernement, en
partenariat avec les banques et le secteur privé, a consacré une enveloppe de 2 milliards de DH
destinée à la mise en ouvre d'un plan d'action visant à renforcer la compétitivité des PME et à assurer
leur accompagnement durant toute la durée de leur création.
Alors que les pouvoirs publics mettent en place des institutions d’accompagnement, les dirigeants de
PME ne font pas appel assez souvent à ces structures d’accompagnement qui peuvent les soutenir
tant dans la création de leur entreprise que dans la gestion de leur affaire.
Dans ce cadre, cette étude se focalisera sur le dirigeant-entrepreneur de la PME pour tenter de
comprendre les déterminants et les raisons profondes qui expliquent le non recours de ce dernier aux
structures d’accompagnement. L’objectif est donc de savoir pourquoi certains dirigeants
entrepreneurs ne font pas appel à des structures d’accompagnement et refusent d’être aidé par ces
structures.

1. Accompagnement des PME : un cadre spécifique
La petite et moyenne entreprise constitue un contexte spécifique par rapport à la grande entreprise.
Cette spécificité ne peut être négligée dans le cadre de l’étude de la relation qui lie l’entreprise et son
accompagnateur. Il produit également une nécessité sur l’origine de ce besoin d’accompagnement.

1.1. La PME un système social centré autour du dirigeant
L’intérêt croissant que suscite le rôle du dirigeant de PME dans les écrits scientifiques tend à légitimer
cet acteur comme objet de recherche à part entière.
Ainsi, la prévalence du rôle de dirigeant de PME reste une constante qui se révèle l’invariant
primordial permettant de caractériser la spécificité des PME, l’importance de cet acteur est de plus en
plus expliquée par son rôle et par sa vision dans le développement de cette structure (Marchnsay,
1997; Pauterl, 1997; Ambroise et Al, 2000). Cette dernière reste imprégnée par un management
personnalisé de son dirigeant (Cibert, 1990).
L’évolution des études et des recherches sur les PME confirme chaque jour la difficulté, voire même
parfois l’impossibilité d’étudier cette entité sans prendre en considération son dirigeant, son rôle, sa
vision et sa gestion. C’est dans ce sens que P. P Candau (1991) affirme : « Il est impossible d’étudier
les PME abstraction faite de la personne du chef de l’entreprise, de ses motivations et de sa famille
qui sont les facteurs dominant de l’hypofirme (…). La réintroduction du dirigeant de la PME dans
l’étude des hypofirmes entraîne celle de ses rôles qui ne fait que traduire sa logique d’action, c’est à
dire sa forme de rationalité et les conceptions qu’il va adopter dans la conduite de son entreprise ».
Aujourd’hui, la performance même de ces structures est plus souvent associée au rôle du dirigeant,
ce dernier étant considéré comme un facteur explicatif de la stratégie (Julien, 2000).
Il importe de faire une distinction entre un dirigeant de PME et un entrepreneur (Verstraete, 2000 ;
Fayolle, 2005).
Aujourd’hui, la recherche en entrepreneuriat évolue de plus en plus, en devenant même un champ de
recherche à part entière (Bruyat, 1993), même s’il est encore difficile de cerner la signification exacte
de ce terme.
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En réalité, l’entrepreneuriat est un concept complexe et pour Gartner (1990) : « Lorsque nous parlons
d’entrepreneuriat, on constate que plusieurs significations s’y rapporte». Pour Verstreate (1999),
l’entrepreneuriat est un phénomène résultant d’une dialectique entre individus, entrepreneurs et une
organisation.
A l’instar de l’entrepreneuriat, la définition du terme « entrepreneur » ne fait l’objet d’aucun consensus
(Gartner, 1999). Selon ce dernier, il existe deux façons pour approcher l’entrepreneur, d’une part
« qu’est-ce qu’un entrepreneur ? » et d’autre part « que fait l’entrepreneur ? ».
La même approche a été adoptée par Casson (1991) pour distinguer les théories traitant
l’entrepreneur :
L’approche fonctionnelle : qui cherche à spécifier la fonction de l’entrepreneur, elle se contente
simplement d’affirmer que l’entrepreneur est défini « par ce qu’il fait ». Cette approche définit une
fonction et considère un entrepreneur comme toute personne qui la remplit.
L’approche descriptive : elle fournit une description de ce qui fait l’entrepreneur, elle permet de mettre
en lumière les caractéristiques propres d’un acteur qualifié d’entrepreneur. Cette approche est la plus
privilégiée par les comportementalistes.
La notion de l’entrepreneur a intégré la littérature en gestion au cours des 50 dernières années,
essentiellement à partir des écrits de Schumpter. Ce dernier a associé l’entrepreneur à l’innovation,
« l’apport de quelque chose de nouveau, l’introduction d’un nouveau produit, l’introduction d’une
nouvelle méthode de production, l’ouverture d’un nouveau marché, l’utilisation d’une nouvelle source
d’approvisionnement, la mise en place d’une nouvelle forme d’organisation » (M. Côté et M.C Malo,
2002).
L’entrepreneur selon Filion et Toulouse (1995) est un acteur ayant l’initiative, qui ose faire des choses
nouvelles ou faire les choses d’une autre manière. Généralement, il est qualifié d’opportuniste ou de
visionnaire.
La confusion sémantique qui entoure les deux concepts, entrepreneur et dirigeant de PME, persiste
toujours dans les écrits scientifiques et elle est renforcée lorsqu’il s’agit du dirigeant - propriétaire. Ce
qui conduit à des multiples interférences entre la notion de « création » et celle de « capital »
(Wtteerwalghe, 1999) et selon ce dernier, l’entrepreneur ce n’est pas forcément le créateur de
l’entreprise.
Dans cette optique, tous les dirigeants de PME ne sont pas nécessairement entrepreneurs et la
qualité d’entrepreneur n’est pas réservée au dirigeant de PME. Ainsi, des situations seraient plus
entrepreneuriales que d’autres et ce serait moins l’homme qui fait l’entrepreneur que la situation
(Fonroge, 2002).
Ainsi et sous cet angle, plusieurs dirigeants de PME qui réussissent ne sont pas pour autant des
entrepreneurs, plusieurs le sont car ils ont crée l’entreprise (Fillon, 2001; Fayolle, 2003 ; Verstraete et
Sapporta 2006) ou le seront devenus parce qu’ils auront apporté une innovation (Filion, 2002 ; Fayolle
et Filion 2006).
Sans amalgame et d’une manière globale, nous nous intéressons au dirigeant-entrepreneur de PME.
Nous le présenterons comme étant un acteur pilier d’une entreprise spécifique, soumise à des lois
propres qui occupe une fonction à responsabilité (direction d’entreprise) dans laquelle il peut
manifester des aptitudes entrepreneuriales (C. Vachon-Carrier, 1992).
C’est un acteur dont l’activité peut être modélisée en prenant en considération trois dimensions (J.
Lorrain, 1994) :
Première dimension : concerne les activités de gestion de planification, gestion des ressources
humaines et le contrôle de l’activité de l’entreprise.
Deuxième dimension : concerne l’administration, les relations publiques, la recherche et la mise en
œuvre des actions d’innovation.
Troisième dimension : qui est de nature opérationnelle, de maintenance, de production et de vente.
Ainsi, il est évident que le dirigeant-entrepreneur de PME est appelé à accomplir à la fois des
activités de gestion, d’administration et d’animation des opérations, ce qui met régulièrement trop de
pression sur lui.
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1.2. La problématique de l’accompagnement dans les PME
La thématique de l'accompagnement suscite aujourd’hui un intérêt croissant. Bien qu’elle ne soit pas
une pratique nouvelle, elle a gagné dans les dernières années en popularité.
En effet, au cours des dernières années, la recherche sur l’entrepreneuriat, les entrepreneurs et leur
accompagnement a connu un grand attrait. Un tel intérêt se justifie par l’importance de la création
d’entreprises dans la création d’emplois et de richesses.
Plusieurs terminologies sont souvent utilisées pour qualifier les différentes prestations offertes à un
dirigeant entrepreneur et qui sont de nature à consolider ses ressources. La sémantique utilisée pour
parler d’accompagnement illustre bien cette réalité. Dans la langue française, il est souvent synonyme
d’aide, de conseil, de soutien, alors qu’en anglais, on en parle aussi avec des termes tels que
counselling, coaching, ou mentoring.
Certains chercheurs parlent de soutien, appui ou aide (Bruyat 2000 ; Borges, Simard et Filion 2005).
Alors que d’autre utilisent le terme accompagnement pour faire ressortir l’importance et la nécessité
de suivi post-création (Saporta 2006 ; Letowski 2005). D’autres encore utilisent les différents
concepts pour designer la même chose (Bruyat 2000). D’où la nécessité de situer cette étude par
rapport à une définition précise de l’accompagnement.
En reprenant la définition de Cuzin et Fayolle (2004 : 79), « l’accompagnement se présente comme
une pratique d’aide à la création d’entreprise, fondée sur une relation qui s’établit dans la durée et
n’est pas ponctuelle, entre un entrepreneur et un individu externe au projet de création. A travers cette
relation, l’entrepreneur va réaliser des apprentissages multiples et pouvoir accéder à des ressources
ou développer des compétences utiles à la concrétisation de son projet ».
En effet, « le métier d’accompagnateur représente cet art de la relation, qui, par la qualité de la
présence et du lien, permet à la personne accompagnée dans un contexte donné, de cheminer sur sa
propre route, à son rythme, en fonction de ses besoins et de ses objectifs personnels ». (Roberge,
2002).
Le recours aux structures d’accompagnement par la PME reste une démarche assez spécifique.
Selon J.M PLANE, O TORRES, (2000) l’intervention conseil en PME présente trois grandes
spécificités :
Une stratégie fondée sur l'externalisation : Les styles et le système de gestion propres à la PME
conduisent souvent à un évitement de capacité et l'appel à des prestations externes apparaît
économiquement et stratégiquement plus avantageux et plus porteurs de valeur ajouté.
l’intervention d’une structure de conseil et d’accompagnement dans une PME traduit une démarche
de l’entreprise qui attend une remise en cause, une rupture de sa tranquillité.
Un système de gestion peu différencié : La PME est dotée de caractéristiques organisationnelles
propres, on observe peu de différenciation en grandes fonctions (marketing, ressources humaines...)
comme on peut le trouver en ce qui concerne les grandes entreprises.
La structure d’accompagnement doit donc tenir compte du caractère systémique de son intervention,
ce qui suppose des compétences d'expert du management, mais aussi et surtout de facilitateur ou de
catalyseur.
Un rôle prépondérant du dirigeant et de ses attentes face au conseil : Un des principaux
éléments caractéristiques de la PME est la personnalisation de son mode de fonctionnement. Le rôle
du dirigeant est prépondérant. Le consultant en PME doit impérativement intégrer cette dimension
(Belet, 1993 ; Hego, 1993).
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La réussite d'une prestation sera fortement dépendante de la capacité du consultant à identifier les
motivations du dirigeant et à moduler une proposition conforme aux attentes de celui-ci.
Dans ce sens Ferrer (1994) dresse le tableau suivant :
Tableau 1 : Typologie d’entrepreneurs et l’attitude vis-à-vis du conseil

Source : Ferrer(1994)
Le recours aux structures d’accompagnement dépend de plusieurs facteurs, dont le plus important et
de façon incontestable reste les compétences du dirigeant. Ainsi, nombreux travaux de recherche ont
montré que les compétences et les motivations du dirigeant sont parmi les principales conditions du
succès d'une PME. Le métier de dirigeant de PME relève d’une alchimie de compétences (Durand,
2001), il exige une mise en œuvre du savoir faire ainsi qu’une imbrication active de connaissances, de
pratiques et d’attitudes.
Ces compétences représentent un trait important de son profil, du fait qu’elles lui permettent de diriger
et d’orienter efficacement la PME tout en s’adaptant au changement de l’environnement. Elles
soulignent les attitudes, les qualités personnelles et professionnelles, l’intellect, le sens des affaires, le
bon jugement ainsi que la capacité de mobilisation (Lee et Phan, 2000).
Chaque dirigeant, en fonction de son profil psychologique et de ses motivations, va se servir de ces
compétences pour mettre en place ses actions et dans certaines circonstances faire appel à des
structures d’accompagnement pour l’épauler et l’aider dans le développement de son entreprise.
Pour certains chercheurs le non recours à des structures d’accompagnement peut être expliqué par
des barrières psychologiques, légitimité perçue de l’accompagnant, la centralisation de la gestion par
le dirigeant, l’attractivité de ses structures aux yeux des dirigeants et enfin l’évaluation des prestations
de soutien (BAYAD et al, 2010).

2. Le contexte d’accompagnement des PME au Maroc
Face aux profondes mutations du monde des affaires, nombre d’entreprises se trouvent démunies.
Parmi elles, les PME s’avèrent les plus fragiles, sans outils appropriés. Dans ce contexte,
l’accompagnement intervient pour chercher de nouvelles formes, pour s’adapter aux problématiques
managériales, commerciales et financières. Dans ce contexte mondialisé Les petites et moyennes
entreprises au Maroc devraient bénéficier d'un coup de pouce gouvernemental.
Conscient de l’importance de cette catégorie d’entreprise dans le développement économique et
social du pays, l’état marocain a pris des mesures pour venir en aide aux PME affectées par les
mutations de l’environnement. Ainsi Il a crée un établissement publique, dont l’objectif principal est
d’accompagner les PME dans leur développement.
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Sous la dénomination « agence national pour la promotion de PME », et d’après l'article 5 de la charte
de la PME au Maroc, l'ANPME est chargée de :
- Participer à la mise en oeuvre, en coordination avec les départements ministériels concernés, de la
politique de l'Etat en matière de promotion et de soutien de la PME ;
- Encourager par son assistance technique, les programmes de promotion de création d'entreprises
initiés par les collectivités locales, les chambres et les organisations professionnelles, les
établissements d'éducation et de formation publics et privés et les organisations privées à but non
lucratif .
- Promouvoir au profit des PME, la prestation de services d'information, de conseil, d'assistance,
technique, d'expertise et de formation en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, par les
organismes publics et privés spécialisés.
- Appliquer les orientations et les normes relatives aux programmes d'action en matière de prestations
de services et en matière d'aménagements fonciers.
- Assister les PME, en relation avec l'administration et les organismes publics concernés, dans les
domaines de l'accès aux marchés extérieurs, de l'acquisition des nouvelles technologies et du
développement de l'innovation et de la qualité.
- Entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance auprès des
administrations, des collectivités locales et des organismes publics concernés, en vue de promouvoir
et faciliter l'accès des PME aux marchés publics, soutenir et appuyer l'action des PME dans ce
domaine .
- Apporter son assistance pour la constitution et le fonctionnement des associations, groupements et
réseaux de PME.
- Entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance en matière de simplification
et d'allègement des règles juridiques et des procédures administratives applicables aux PME.
- Diffuser par tous les moyens appropriés, la législation et la réglementation applicables aux PME.
- Collecter et diffuser l'information relative au rôle de la PME, à sa contribution à l'économie nationale
et à l'évolution de son activité ;
- Suivre et évaluer les actions et programmes visant la promotion de la PME ;
- Etablir un rapport annuel sur l'état de la PME.
Dans le but de soutenir et d’accompagner les PME qui ont atteint leur limite d’endettement et qui ont
un projet de développement. Le gouvernement a mis en place deux nouveaux programmes de
l'Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises (ANPME) qui sont destinés
à renforcer la compétitivité dans ce secteur très affaibli.
Le programme IMTIAZ : est destiné aux entreprises ayant des plans de développement, qui
souhaitent bénéficier d'une aide pouvant atteindre 20 pour cent de leurs investissements dans des
biens tangibles et intangibles. Cette subvention peut se monter à cinq millions de dirhams.
Le programme MOUSSANADA : est destiné à aider les PME dans leur processus de modernisation
et d'amélioration de leur compétitivité, en montant des programmes d'assistance opérationnelle
accessibles à toutes les entreprises.
Par rapport au secteur privé, le marché marocain du conseil et d’accompagnement séduit de plus en
plus de cabinets internationaux. Le ralentissement économique annoncé dans les zones Europe et US
relance l'intérêt des consultants internationaux pour les marchés émergents. Ainsi, Nous assistons
aujourd’hui à une reconfiguration du champ de conseil privé au Maroc. Cette reconfiguration se
manifeste à travers l’émergence de nouveaux cabinets qui prennent de l’importance et d’autres qui
sont en retrait. Aussi de nouvelles offres de conseil voient le jour.
Le mouvement du champ de conseil au Maroc, se caractérise principalement par la montée en
puissance du secteur privé qui s’implique de plus en plus dans les différentes activités d’appui
techniques et s’intéresse d’avantage aux différents aspects de conseil et d’accompagnement des
PME. Ainsi la différence entre ces cabinets tend à disparaître, tant il existe de cabinets étrangers avec
des équipes mixtes ou des cabinets marocains qui intègrent le savoir faire des cabinets
internationaux.
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Les offres d’accompagnement dans le secteur de conseil pour les PME s’orientent actuellement
davantage vers des missions de marketing stratégique, marketing, organisation et management. La
présence d’acteurs privés sur le terrain avec des logiques et des intérêts qui peuvent être dans
certains cas contradictoires, nous pousse à se poser la question par rapport à la pertinence des
connaissances et des savoirs véhiculés par les acteurs assurant l’accompagnement des PME.

3. Choix méthodologique
On rappelle d’emblée que l’objectif de cette recherche est d’expliquer le phénomène du non recours
des PME marocaines aux structures d’accompagnement Ainsi, Pour répondre à notre problématique
nous avons opté pour une recherche de terrain. Il s’agit plus précisément d’une recherche empirique
réalisée auprès de 95 PME de la région de Sous-Massa-Derâa.

3.1. Constitution de l’échantillon
Le choix se fait, généralement, sur la base de deux grandes catégories de méthodes de sondage ou
d’échantillonnage (Evard et al 1997) : les méthodes aléatoires ou probabilistes et les méthodes non
probabilistes ou non aléatoires. En raison des difficultés d’application des méthodes probabilistes, et
pour des raisons liées au mode d’administration du questionnaire, notre échantillon s’inscrit dans la
catégorie des échantillons non probabilistes. Dans a méthode non probabiliste appelée aussi
méthodes empirique, la constitution de l’échantillon résulte d’un choix « raisonné » visant à faire
ressembler l’échantillon à la population dont il est issu. La confection ou la sélection de la population
étudiée implique l’intervention personnelle du chercheur qui doit respecter dans ses choix l’objet de la
recherche.
A cet effet, quatre critères ont été retenus pour définir l’ensemble des entreprises constituant
l’échantillon :
La taille : Nous avons retenu pour segmenter l’univers des PME et des grandes entreprises le critère
de « la taille de l’entreprise », mesurée par l’effectif du personnel permanent qui y travaille. En se
référant à une définition d’usage fréquent, nous considérons PME, toute entreprise ayant un effectif
inférieur à 200 employés. L’effectif des entreprises de notre échantillon est généralement compris
entre 5 et 200 employés.
Indépendance juridique et financière : Afin d’homogénéiser notre échantillon, c’est à dire le
restreindre aux PME proprement dites, et neutraliser les effets de contingence qui résultent des liens
d’affiliation, nous avons considéré outre le critère de taille, le critère d’indépendance juridique et
financière. En effet, les petites structures filiales d’une entreprise mère ne sont pas admises dans
notre échantillon. Elles sont, certes, d’une taille synonyme à celle des PME, mais leurs problèmes et
leurs préoccupations d’ordre managérial sont en fait ceux des groupes auxquels elles sont affiliées, ce
qui n’est pas le cas des PME jouissant d’une autonomie de décision et d’action.
Localisation géographique : L’enquête porte sur la région de Souss-Massa-Darâa. Le choix de cette
région est fondé :
- Cette région constitue l’un des axes géographiques des plus importants au Maroc sur le plan
économique. En témoigne les statistiques que nous allons présenter plus loin dans l’étude
exploratoire concernant la région.
- Cette région est représentative su tissu économique du royaume. Tous les secteurs économiques y
sont présents.
- Le rôle incontournable que cette région est appelée à jouer dans le cadre de la régionalisation

3.2. Administration des questionnaires
La principale crainte dans cette enquête était d’obtenir un taux de réponses faible. Il existe plusieurs
explications :
- le souci de confidentialité prédominant dans les PME. Cela peut se comprendre dans la mesure où
parler de l’entreprise revient à aborder la vie familiale privée.
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- le manque de disponibilité des responsables .
Pour l’ensemble de ces raisons, une grande attention a été apportée aux techniques permettant
d’optimiser le taux de réponse (Kanuk et Berenson, 1975).
Ainsi que le démontrent Kanuk et Berenson (1975), la « sponsorisation » de l’enquête permet
d’augmenter le taux de réponses. C’est dans cet esprit que nous avons sollicité le soutien du Centre
Régional d’Investissement (CRI) et de la Chambre de Commerce tous interlocuteurs privilégiés des
PME.
Le questionnaire, ainsi établi, devait être administré. Concernant notre enquête, le choix s’est fixé sur
l’administration directe qui consiste à déposer le questionnaire auprès des responsables des
entreprises enquêtées.
Enfin, après la récupération des réponses une vérification est faite sur le champ en vue de déterminer
s’il y a des non réponses. Dans ce dernier cas, un nouveau contact est alors organisé avec le
répondant en vue de les compléter.
Cette méthode, même si elle est plus coûteuse que l’enquête postale ou l’entretien téléphonique, elle
permet en général d’obtenir une information plus complète et de meilleure qualité.

4. Résultats de l’étude empirique
4.1. Description des profils des dirigeants de l’échantillon
Le profil du propriétaire dirigeant est décrit à travers son âge, sa formation, son expérience et son
mode d’accès à la direction de l’entreprise.
Une population adulte et mature
Les dirigeants des PME de notre échantillon sont relativement âgés. En effet, la classe d’âge 35-50
ans comprend l’effectif le plus élevé : 56 dirigeants (soit 58.8% de l’effectif total des répondants). En
outre, 21.6% des dirigeants ont un âge compris entre 50 et 65 ans. Et 19 seulement ont déclaré avoir
un âge inférieur à 35 ans (soit 9.8% des dirigeants composant notre échantillon).
Prédominance du niveau de formation supérieur en gestion
Nombreux sont les dirigeants qui ont atteint un niveau d’étude supérieur. 37.2 % des dirigeants des
entreprises enquêtées affirment être des autodidactes ou avoir un niveau primaire. 28 dirigeants (soit
29.4% du total des dirigeants) ont reconnu avoir un niveau secondaire tandis que 32 prétendent avoir
un diplôme supérieur. Ces résultats reflètent donc le niveau d’étude supérieur des dirigeants des PME
de notre échantillon.
Quand on a posé la question relative au type de formation, la majorité des dirigeants ont déclaré avoir
suivi une formation en gestion (39 réponses soit 41.2% de l’échantillon). 21.6% ont suivi une formation
scientifique et seulement 5.8% une formation littéraire.
Des dirigeants créateurs
Concernant les modalités utilisées pour être propriétaire, 92,1 pour cent des dirigeants interrogés
avouent avoir créé eux-mêmes leur propre affaire. Les autres modalités utilisées pour être chef
d’entreprise (acquisition d’une entreprise en exploitation, héritage,) ne représentent que 7,9 pour cent
de l’échantillon des enquêtés.
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4.2. Influence du profil sur le recours aux structures d’accompagnement
4.2.1. Mesure du profil
Pour caractériser le profil du dirigeant familial, 4 items sont retenus : Le niveau et le type de formation,
l’existence d’une expérience professionnelle avant la direction de l’entreprise et le nombre d’année
d’ancienneté à la direction de l’entreprise.

Tableau 2 : Regroupement des items du profil

1

2

3

4

Autodidacte

Primaire

Secondaire

Supérieure

Type de formation

Aucune

Scientifique

Littéraire

Gestion

Expérience professionnelle

Aucune

production et
technique

comptable et
financière

Niveau de formation

Direction

Ancienneté

Moins de 3 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

Score final

4

8

12

16

Ainsi donc, deux profils de dirigeants émergent:
Dirigeant artisan a rarement suivi une formation supérieure, il a peu d'expérience, notamment en
gestion, mais une forte compétence technique.
Dirigeant opportuniste bénéficie plus d’une formation supérieure. Ses expériences sont diversifiées et
nombreuses, notamment en gestion.
Le score de 10 (la médiane) a été retenu comme seuil segmentant les dirigeants «artisans » et les
dirigeants « opportunistes ».
C’est ainsi que les dirigeants ayant obtenu un score supérieure à 10 ont été considérés comme
« opportunistes», ceux ayant obtenu un score inférieure à 10 sont, par contre, supposés être
«artisans ».

4.2.3. Influence du profil
Dans un premier temps, pour mettre en évidence la relation éventuelle entre le profil du dirigeant et le
recours aux structures d’accompagnement, on a croisé ces deux variables. Les résultats sont donnés
dans le tableau suivant
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Tableau 3: Tableau croisé Profil du dirigeant-

Profil du dirigeant

Artisan

Opportuniste

Total

Recours aux structures d’accompagnement
Oui

Non

Effectif

21

14

%

60%

40%

Effectif

15

45

%

30%

70%

Effectif

36

59

%

38%

62%

S’agissant des entreprises dont les dirigeants présentent un profil artisan, l’étude nous fait montrer
que 60% de ces entreprises font recours aux structures d’accompagnement alors que 40% seulement
n’en font pas recours. D’autre part, les dirigeants opportunistes ne font pas recours dans leur majorité
(70%) aux structures d’accompagnement.
Tableau 4: Test de Khi-Deux Profil- Recours aux structures d’accompagnement

Khi-deux de Pearson

8.548

Degré de liberté

1

Risque d’erreur

5%

Ce tableau montre un Khi-deux calculé égale à 8.548 alors que la table statistique montre un
Khi-deux lu (avec un degré de liberté de 1 et un risque de 5%) égale à 3.84 Ainsi 2calculé >
2lu Il en résulte que la relation entre les deux variables est significative.

Le test non paramétrique de Mann-Whitney, effectué en retenant le recours aux structures
d’accompagnement comme variable dépendante est significatif. En effet la valeur de p (p-value ou
signification observée) est inférieure au seuil de signification retenu, soit 5%. Nous concluons dès
lors, à l’existence de différence entre les deux catégories de dirigeants : les artisans et les
opportunistes.
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Tableau 5: Test de Mann-Withney Profil-Recours aux structures d’accompagnement

Recours aux structures d’accompagnement
U de Mann-Whitney

156,500

W de Wilcoxon

786,500

Z

-2,895

Signification asymptotique (bilatérale)

,004

Conclusion
En conclusion, on constate que le profil du dirigeant entrepreneur joue un rôle discriminant par rapport
au recours aux structures d’accompagnement.
Pour décrire le profil, la classification que nous avons retenue est celle de Smith (1967) car elle décrit
les attitudes des entrepreneurs et s'intéresse à l'histoire du dirigeant, à sa personnalité et à son style
de gestion. Ils distinguent entre deux types de dirigeants : un dirigeant "artisan" et un dirigeant
"opportuniste".
Ainsi, notre étude a fait ressortir que les dirigeants opportunistes n’ont pas tendance à solliciter les
structures d’accompagnement. Ainsi, plus l’expérience de direction du dirigeant est ancienne et la
formation est supérieure, moins il ressent la nécessité de se faire accompagner.
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Professionnaliser l’accompagnement des entrepreneurs dans les
Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI)
Nathalie CARRE
Caroline VERZAT
Alain FAYOLLE

Résumé :
L’article présente une démarche de recherche-action sur le repositionnement du métier
d’accompagnant en création d’entreprise menée avec l’animatrice des réseaux Création,
Transmission et Reprise des CCI (ACFCI – Entreprendre en France) et deux chercheurs. Dans le but
de mieux répondre aux besoins d’accompagnement humain des créateurs, trois réunions de travail
entre septembre et novembre 2011 impliquant une vingtaine de conseillers de différents niveaux
d’expérience ont cherché à expliciter la mobilisation des postures d’accompagnement et des
stratégies de communication des conseillers au cours des entretiens avec les porteurs de projet. Les
résultats mettent en évidence six situations-problème typiques rencontrées par les conseillers dans
l’accompagnement des entrepreneurs, les stratégies mises en œuvre pour y répondre et le contrat
psychologique implicite sous-jacent dans les CCI.
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Introduction
Les chambres de commerce et d’industrie françaises (CCI) sont des acteurs essentiels de
l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises. Elles informent, orientent, conseillent et
aident, de différentes autres manières, les entrepreneurs novices et plus expérimentés. Mais
l’accompagnement reste un domaine complexe encore mal connu, qui émerge comme un champ de
recherche très récent en entrepreneuriat (Chabaud et al., 2010). Le mot même est polysémique et
renvoie à des interprétations multiples qui se traduisent sur le terrain par des actions et des
interventions de nature très variée (Fayolle, 2002, Lévy-Tadjine, 2008, Fonrouge et Sammut, 2008,
Duquenne, 2009). Les CCI françaises, à travers la mise en place de groupes de réflexion cordonnés
par l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI – Entreprendre en
France) veulent prendre à leur compte cette complexité de l’accompagnement et réfléchissent
actuellement à l’évolution de ce métier.
Les CCI proposent depuis une dizaine d’année un dispositif d’accompagnement semblable à tous les
créateurs qui se présentaient : accueil, réunion d’information, entretien découverte du projet, formation
« 5 jours pour entreprendre », ateliers thématiques, entretiens de conseil.
Au fil des années, elles se sont imposées en France comme « porte d’entrée », « guichet
d’information » et doivent aujourd’hui gérer 300 000 porteurs de projet de création qui poussent la
porte des CCI pour être informés et 413 000 qui appellent ou envoient des courriels. Or, elles sont
confrontées à un flux qu’elles ne savent plus gérer de façon satisfaisante ;
-

D’une part, dans un contexte de baisse des budgets (Réforme Générale des Politiques
Publiques), il faut savoir « faire mieux avec moins »,
D’autre part, le parcours d’accompagnement est proposé, en général, selon la maturité du
projet du créateur mais sans prise en compte des besoins réels (exprimés ou non) des
créateurs, ni des comportements des créateurs.

Les CCI sont conscientes qu’elles ne consacrent pas de façon systématique et optimale leurs
ressources pour les bonnes personnes aux bons moments et ont souhaité redéfinir une offre de
service et une méthode d’accompagnement répondant aux nouvelles attentes des créateurs.
Dans ce but, et pour s’engager du mieux possible dans cette démarche de changement, elles ont
choisi de travailler avec une équipe de deux chercheurs, afin de repenser leur positionnement et leur
métier au sein de la nébuleuse des offres d’accompagnement aux créateurs d’entreprise en France.
Ce processus coopératif a été initié par une première rencontre durant l’été 2011, puis trois réunions
de travail ont suivi, dans la période septembre-novembre 2011, impliquant une vingtaine de
conseillers de différents niveaux d’expérience en création / reprise, issus des différentes régions de
France.
Notre contribution, dans cet article, est de restituer la démarche de réflexivité engagée en commun
avec l’animatrice des réseaux Création, Transmission et Reprise des CCI (ACFCI – Entreprendre en
France) et les deux chercheurs, à partir d’un approfondissement de la problématique initiale du
processus de changement en train de se faire. L’équipe de recherche a collaboré à la démarche de
réflexion collective des CCI, en apportant des connaissances liées à l’entrepreneuriat et à
l’accompagnement, et en animant des réunions de travail, sur ces deux thèmes, avec les conseillers.
Le présent article est structuré de la manière suivante. Nous développons, dans une première section,
le cadre conceptuel de notre recherche, incluant des éléments sur les postures de l’accompagnement,
les situations-problème comme levier d’apprentissage et le transfert de connaissances tacites, dans
lequel nos travaux s’insèrent. La deuxième section nous permet de présenter la méthodologie de
travail que nous avons privilégiée avec les accompagnements seniors.
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Les sections suivantes consistent dans la présentation des résultats de la recherche, leur discussion
et leurs implications. Les résultats de ce travail mettent, notamment, en évidence les principales
situations-problème rencontrées par les conseillers dans l’accompagnement des entrepreneurs.

1. Questionnement des CCI éclairé à partir de la littérature sur le métier de
l’accompagnant en entrepreneuriat
1.1. Un métier récent dont la professionnalisation est stratégique pour les réseaux
Les incubateurs ont vu le jour aux Etats-Unis dès les années 50 puis ont connu un grand essor dans
toutes les économies depuis les années 70 afin de soutenir les créations d’entreprise et la
modernisation des petites entreprises. Ils furent au départ le fait d’initiatives individuelles vite relayées
par les collectivités locales. Dans les années 90, ils se sont multipliés et diversifiés sous l’influence de
nouveaux promoteurs privés ou académiques et d’Internet. (Albert et al. 2002).
En France, le métier d’accompagnement à la création d’entreprise est né dans les années 1970 pour
accompagner les néo-ruraux. En 1980 ces associations se rassemblent et fondent les Boutiques de
Gestion autour de la mission d’accompagner les chômeurs à créer des entreprises. Ce faisant, leurs
responsables « prennent conscience qu’ils inventent un nouveau métier » (Duquenne, 2009 :41). Ils
sont relayés très vite par de multiples réseaux (dont celui des CCI) qui se développent grâce aux
financements de l’état (chéquiers-conseils, conventions « promotion de l’emploi », « stages »
créateurs d’entreprise…). L’offre devient multiforme : 3000 acteurs proposant des formes
d’accompagnement à la création d’entreprise sont recensés en 1998 par l’APCE. De nouveaux
acteurs continuent de se positionner dans le métier pour faire face aux besoins multiformes de
différents publics : les incubateurs universitaires créés à partir de 1999 qui s’intéressent aux projets
high-tech, l’association DIESE regroupant une quinzaine d’entreprises pratiquant l’essaimage, ainsi
que les experts-comptables et des structures spécialisées dans la micro-finance.
Face à ce phénomène multiforme, des recherches ont proposé des typologies permettant de classer
les différentes structures (Allen et Mc Cluskey, 1990, Albert et al. 2002, Albert et al. 2003, Von
Zedwitz, 2003, Aernoudt, 2004, Grimaldi et Grandi, 2005, Siegel, 2006). Elles permettent de rendre
compte de leurs différentes finalités (profit, non lucratif), de leurs activités dominantes (hébergement,
conseil, formation, mise en relation avec les réseaux…), de leurs cibles (TPE et PME, projets internes
aux entreprises, projets high tech, projets sociaux…). Le processus d’accompagnement et les
compétences des accompagnants, pourtant au cœur des services proposés, n’y sont pas réellement
définis et n’apparaissent pas en tant que tels comme un critère de différenciation. Il faut attendre une
proposition théorique récente (Bakkali, Messeghem, Sammut, 2010) à la croisée de l’entrepreneuriat,
de la stratégie et de la gestion des ressources humaines pour proposer la construction d’un référentiel
de compétences du métier d’accompagnant comme moyen de différenciation des structures. Les
auteurs argumentent que le référentiel permettrait en effet d’une part de caractériser les compétences
génériques de tout accompagnant (savoirs, savoir-faire et savoir-être) mais aussi de spécifier les
compétences spécifiques de chaque type d’incubateur recensé par les auteurs (compétence
territoriale, technologique, sociale, intrapreneuriale ou financière selon qu’il s’agit d’un incubateur de
développement économique, académique, social, d’entreprise ou d’investisseurs privés).
Pourtant, les professionnels de l’accompagnement n’avaient pas attendu les chercheurs pour
chercher à formaliser un référentiel métier. Duquenne (2009) explique que dès 1997 l’association EFICEA devenue ensuite Synergies Créateurs a lancé un groupe de travail sur le thème, puis qu’un
référentiel a été formalisé en 2001 par le Conseil National de la Création d’entreprise. Ce référentiel a
été utilisé par les CCI pour lancer leur démarche qualité. Par ailleurs, en 2009 l’Etat instaure un
dispositif simplifiant l’accès à la création (NACRE) associé à une labellisation des réseaux afin de
renforcer la qualité de l’accompagnement. Il n’en reste pas moins que ces outils semblent peu
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structurants dans la profession car chaque structure et chaque professionnel continue d’avoir des
pratiques propres et peu clarifiées. « Mal défini, l’accompagnement est devenu un mot valise, où
chacun met ce qui l’arrange » (Duquenne, 2009 :46). Les professionnels s’accordent à penser que le
métier s’apprend sur le terrain par l’expérience accumulée. En l’absence d’une qualification reconnue
reposant sur une formation établie, c’est un savoir professionnel majoritairement tacite (Gaujard et
Verzat, 2009).
Il ressort de ce panorama que si la professionnalisation du métier correspond à un enjeu stratégique
de positionnement de l’offre des différentes structures, elle n’est pas aisée. Probablement d’une part
parce que la concurrence entre différents acteurs sur un même territoire ne favorise pas l’acceptation
d’un référentiel commun. D’autre part, parce que les savoirs d’expérience du métier sont par nature
difficiles à capter de par leur essence tacite et contextualisée. Ces deux dimensions invitent à poser
deux questions à propos de la demande de la CCI de redéfinir son métier :
1) Le métier de la CCI tel qu’il cherche à se redéfinir implique-t-il de modifier le positionnement
actuel perçu comme « porte d’entrée » sur le marché des structures d’accompagnement ? Y
a-t-il une approche spécifique CCI ? Quelle (ré)articulations seraient souhaitables avec les
autres structures ?
2) Est-il possible d’expliciter le métier d’accompagnant à forte composante tacite ?
Cette deuxième question invite à creuser quelle compréhension du métier d’accompagnant existe
dans la littérature, donc de quels éléments d’explicitation nous disposons actuellement.

1.2. Un métier à plusieurs facettes : postures, fonctions, compétences, attitudes et
stratégies de communication à ajuster en fonction des besoins des porteurs de projet
Des chercheurs ont cherché à mieux comprendre le métier d’accompagnant en entrepreneuriat. Ils
suggèrent plusieurs clés d’entrée pour l’analyser : les besoins des porteurs de projet, les postures
mobilisées par les accompagnants, la nature de leurs compétences, les fonctions qu’ils remplissent,
les attitudes et les stratégies de communication qu’ils utilisent.
Comme dans tous les métiers de l’accompagnement qui se développent dans notre société postmoderne (Paul, 2004), l’accompagnant en entrepreneuriat « bricole » entre plusieurs registres de
compétences et d’attitudes pour exercer son métier. Trois postures professionnelles héritées de la
philosophie grecque (Homère, Platon, Hippocrate) sont mobilisées par les professionnels de
l’accompagnement afin de s’ajuster à la demande spécifique de chaque personne accompagnée : 1)
la posture fonctionnaliste qui consiste à apporter expertise, contacts et conseils dans un registre
technique, 2) la posture herméneutique, qui consiste à faciliter la prise de conscience par l’individu de
ses valeurs propres et de son projet de vie, 3) la posture réflexive et critique qui consiste à faire
prendre des décisions en vue d’atteindre des objectifs concrets dans un contexte précis.
Ces trois postures se retrouvent en entrepreneuriat (Gaujard et Verzat, 2009), face aux trois types de
besoins perçus par (Cuzin et Fayolle, 2004) :
-

-

L’intervention est d’ordre technique, lorsque le besoin d’accompagnement concerne le projet luimême. L’accompagnant adopte alors une posture fonctionnaliste qui consiste à apporter une
expertise afin de valider le profil entrepreneurial ou le modèle économique, ou encore d’apporter
les techniques, méthodes, informations utiles, ou encore d’introduire dans les réseaux
professionnels.
L’intervention est plutôt psychologique dans une posture herméneutique, afin de bien
comprendre et accompagner les enjeux personnels de l’entrepreneur novice, toujours en jeu
dans la construction dialogique entre le porteur et son projet, (Bruyat, 1993, Delanoë, S. 2009).
La posture herméneutique consiste concrètement à montrer que l’accompagnant croit au projet et
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-

à la capacité de la personne à réussir, à lui redonner confiance, la rassurer, de même qu’à lisser
les émotions souvent cycliques (euphorie/dépression), l’aider à gérer son stress, et dans certains
cas à tester (ou révéler) ses motivations pour devenir entrepreneur.
Enfin l’intervention est plutôt globale ou méthodologique, lorsqu’elle est centrée sur la relation
entre le porteur et son projet. Elle consiste alors à aider à réfléchir, prendre du recul par rapport
aux multiples fronts sur lesquels l’entrepreneur est engagé simultanément, clarifier ses objectifs
et négocier un plan d’action, ou encore à mettre en avant les problèmes à affronter.

On retrouve ces trois registres de postures dans l’inventaire des fonctions du mentor (entrepreneur
plus expérimenté qui aide un entrepreneur novice) réalisé par l’Institut du Mentorat au Québec (Saint
Jean, 2010). Les fonctions d’intégration, de soutien informationnel et de modèle renvoient à la posture
fonctionnaliste, les fonctions de sécurisation, motivation et confident renvoient à la posture
herméneutique, les fonctions de réflecteur, confrontation et guide renvoient à la posture réflexive et
critique.
La posture herméneutique est très importante dans certains cas : Le besoin d’accompagnement des
enjeux personnels est d’autant plus fort que le changement vécu par l’individu et la nouveauté du
projet pour l’environnement sont forts (Bruyat, 1993, Delanoë, 2009), que l’on se situe dans une
phase de transition identitaire (Verzat et al. (2010), ou que le porteur de projet doute de lui-même et
de son projet (Valeau, 2006, 2007, Saint Jean et Jacquemin, 2011), ou encore vis-à-vis des
entrepreneurs contraints (Couteret, 2006). Mais c’est celle qui apparait la plus délicate à mobiliser,
notamment par les accompagnateurs novices (Gaujard et Verzat, 2009). Gasse et Tremblay (2007)
identifient sur ce point de grands besoins de formation des accompagnateurs et particulièrement des
plus jeunes : « les intervenants se disent peu formés sur les relations d’aide et la psychologie, la
conduite et l’éthique professionnelle ou encore les attitudes à adopter lors des interventions ».
Or ces recherches n’expliquent pas bien la manière dont l’accompagnant en entrepreneuriat mobilise
la posture adéquate ni ce qui le rend compétent dans la posture herméneutique. Une explicitation plus
fine des compétences en jeu apparait nécessaire.
Une première forme d’explicitation disponible s’appuie sur le recensement des savoirs/savoir-faire et
savoir-être nécessaires du côté de l’accompagnant. Le référentiel des compétences génériques de
l’accompagnant en entrepreneuriat proposé par Bakkali et al. (2010) inspiré du modèle de la
compétence de Le Boterf (1994) recense les différents types de ressources personnelles à mobiliser.
Selon les auteurs, les accompagnants doivent posséder des savoirs spécifiques (gestion, spécificités
de la création d’entreprise, secteurs d’activité, acteurs de l’aide locale, outils de montage de projets
entrepreneuriaux), des savoir-faire (mise en relation avec les partenaires, transmission des
connaissances, gestion de projet, contextualisation des réponses apportées, autonomiser le dirigeant)
et enfin, des savoir-être regroupés en deux pôles à partir du modèle d’intelligence relationnelle de
Goleman (2006) : la « conscience sociale » (empathie, ouverture d’esprit, implication, disponibilité) et
« l’habileté sociale » (qualités relationnelles comme la sympathie, la courtoisie…, respect des
décisions, soutien psychologique, pédagogie). Si les savoirs apparaissent majoritairement liés à la
posture experte, les savoir-faire et savoir-être sont plus mêlés et pourraient traduire la difficulté à
nommer l’articulation des différentes postures ainsi que la mise en œuvre de la posture
herméneutique.
Une deuxième proposition d’explicitation du savoir mobiliser les postures ad hoc et de la posture
herméneutique en particulier s’appuie sur les attitudes, techniques et stratégies de communication
mises en œuvre par les accompagnants.
Dans un premier temps, la compréhension des besoins variés des porteurs de projet nécessite de la
part des intervenants une bonne maîtrise des attitudes d’écoute et des techniques de questionnement
afin de bien interpréter la demande et se mettre d’accord sur un contrat d’accompagnement clarifiant
les attentes et les rôles réciproques entre accompagnant et porteur de projet. Un certain nombre
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d’auteurs en entrepreneuriat mettent ainsi en avant l’importance des attitudes empathiques et de
l’écoute (Sullivan, 2000, Armstrong et al., 2002, Audet et Couteret, 2005), de la nécessité d’instaurer
un climat de confiance (Kram, 1985, Ragins, 1997, Allen et Eby, 2003; Cull 2006; Wanberg et al.,
2006), de mettre en place un contrat moral (Covin et Fisher, 1991; King et Eaton, 1999 ; Couteret et
al., 2006), et enfin le rôle de l’adéquation entre le langage de l’accompagnant et le mode de
représentation du porteur de projet (Albert et al., 2003; Dalley et Hamilton, 2000).
Dans un deuxième temps, une fois le contrat clarifié, l’accompagnant adopte une attitude et un
registre de communication spécifique qui lui permet d’influencer les intentions et les actions du porteur
de projet dans le sens de l’objectif choisi. Sur ce sujet, Radu et Redien-Collot (2010) ont élaboré et
validé un modèle d’analyse des stratégies discursives et comportementales mobilisées par les
accompagnants en entrepreneuriat Quatre stratégies de communication (persuasion, engagement,
critique, provocation) apparaissent mobilisées dans des situations d’accompagnement collectives
(tables rondes, ateliers de créativité ou de confrontation) ou individuelles (relation entre le conseiller et
le porteur de projet). Selon les auteurs, la persuasion et l’engagement visent plutôt à orienter
l’accompagné dans une direction de conformité sociale, tandis que la critique et la provocation tentent
d’enclencher une transformation du sujet en vue de se différencier ou se singulariser. Chacune de ces
stratégies de communication a un objet prioritaire : la relation du porteur à soi (provocation), à l’autre
(engagement), au projet (persuasion), au monde (critique).

Pour résumer les outils conceptuels actuellement disponibles dans la littérature qui permettent
d’expliciter le métier de l’accompagnant, nous proposons les tableaux de synthèse suivants :

Figure 1. Tableau de synthèse des concepts actuellement utilisés
pour décrire le métier d’accompagnant en entrepreneuriat.
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Ce tableau fait apparaitre un questionnement plus fin sur l’art de l’accompagnant. En effet, si les trois
familles de concepts relatifs aux postures de l’accompagnant apparaissent cohérents (besoins,
postures, fonctions), leur articulation avec l’inventaire des ressources à mobiliser et des stratégies de
communication qui leur sont transverses, n’apparait pas limpide. Les éléments liés à la posture
herméneutique (repérés en italique) sont nombreux. La manière dont les différentes ressources et
stratégies de communication peuvent ou doivent être mobilisées ne coule pas de source. Il n’est donc
pas facile d’y saisir l’art de l’accompagnant : Sur quels indices interprète-t-il la demande du porteur du
projet à chaque moment de la relation ? A-t-il besoin d’expliciter le contrat de sa relation avec le
porteur de projet ou s’agit-il d’un contrat moral implicite ? Comment choisit-il la posture adéquate ?
Sur quelles bases l’accompagnant non psychologue comprend-il la nature des besoins sociopsychologiques du porteur de projet (de conformité sociale ou de différenciation personnelle, de
sécurisation, de motivation ou de confidence…) et les stratégies de communication adaptées ? Les
besoins repérés et les postures et stratégies choisies sont-ils liés à la nature du projet, aux
caractéristiques du porteur de projet, de la situation d’interaction…?
Ce questionnement théorique de l’art de l’accompagnant a tout de suite trouvé un écho sur le terrain
des CCI. Des premiers échanges avec les conseillers ont mis en évidence la pertinence des différents
types de besoin des porteurs de projet rencontrés par les CCI, ainsi qu’une certaine inadéquation des
postures effectivement mises en œuvre dans l’offre actuelle des CCI (surtout du conseil et de
l’information).
S’est fait jour de la part de conseillers une demande de meilleur discernement des besoins
d’accompagnement vis-à-vis de la variété des personnes rencontrées de manière à les orienter le plus
vite possible sur des offres adaptées (rencontre avec un conseiller, réunions d’information, rencontres
avec des entrepreneurs, formation technique ou générale…). Les conseillers ont également confirmé
la difficulté des plus jeunes d’entre eux à mettre en œuvre une posture de type herméneutique. Ceuxci sont souvent plus habiles dans le conseil technique que dans l’écoute et la résolution des
problématiques humaines pourtant cruciales dans les projets entrepreneuriaux des personnes
rencontrées. Ce problème est d’autant plus aigu que les jeunes conseillers constituent la majorité des
effectifs des CCI, sont recrutés sans formation spécifique à l’accompagnement, et que les seniors,
porteurs de l’expérience accumulée depuis le début, sont pour beaucoup, en phase de passage à la
retraite.
Pour résumer la problématique de la CCI telle qu’elle apparait après cet inventaire théorique, nous
retenons deux questions qui seront :
3) Peut-on expliciter davantage l’art de la mobilisation de la bonne posture ainsi que l’art de la
posture herméneutique juste en tant qu’accompagnant en entrepreneuriat non formé à la
psychologie ? Plus précisément : Existe-t-il des indices permettant de repérer les besoins
socio-psychologiques (de conformité sociale ou de différenciation personnelle, de
sécurisation, de motivation ou de confidence…) et leur articulation aux besoins techniques ou
méthodologiques liés à la réalisation du projet de création ? Y a-t-il demande réelle de la part
des porteurs de projet et clarification d’un contrat par le conseiller ? Quel type de stratégie de
communication (attitudes d’écoute et d’influence, techniques de questionnement) le conseiller
met-il en place face à ces différents besoins ? A quels moments le conseiller propose-t-il
d’autres offres de services que l’entretien ?
4) Comment faire passer l’art des conseillers conscients de l’intérêt des postures
herméneutiques et réflexives et critiques mais qui les utilisent sans le savoir, à des conseillers
généralement plus jeunes qui manquent d’expérience ou ne valorisent pas assez la dimension
humaine du métier d’accompagnant ? Autrement dit, comment transmettre ou partager des
savoir-faire et savoir-être expérientiels largement tacites entre des professionnels de ayant
des sentiments de compétence différents ?
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La problématique met donc en avant un problème d’explicitation et de transfert de savoirs tacites
entre professionnels. La méthodologie que nous avons adoptée est fondée sur une stratégie
d’explicitation spécifique que nous développons ci-dessous.

2. Méthodologie
2.1. Capter et transférer des savoirs expérientiels tacites entre professionnels,
problématiques sous-jacentes et choix d’une méthodologie adaptée à notre cas
Les connaissances expérientielles tacites renvoient à une intelligence de sens commun, à la fois
pratique et relationnelle des situations mobilisée dans toutes les professions y compris dans le travail
scientifique (Polanyi, 1966). Selon Sternberg et al. (2000), elles expliquent l’essentiel de la
performance dans l’action. Par opposition aux connaissances explicites, elles sont caractérisées
essentiellement par le fait qu’elles sont procédurales (savoir comment faire), systématiquement
contextualisées et instrumentales (utilisées en fonction d’objectifs valorisés personnellement)
(Sternberg et al.1995).
Le problème est qu’elles sont largement inconscientes des praticiens. Selon Eraut (2000), la difficulté
à les nommer provient de plusieurs causes : 1) leur non représentabilité parce que les usagers ne
disposent pas des connaissances explicites qui pourraient les expliquer (ex. notions de physique
expliquant le savoir-faire du vélo), 2) leur ancrage social faisant référence aux normes sociales
considérées comme tellement naturelles et évidentes qu’on n’a pas besoin de les expliciter et qui
portent sur le moyen et le genre de description acceptable ainsi que sur les attributs de ceux qui
peuvent faire et ceux qui peuvent dire, 3) la manière dont elles ont été apprises au cours de
l’expérience, sur le tas sans recours à la verbalisation, donc mémorisées plutôt dans la mémoire
épisodique que dans la mémoire sémantique.
Sur ce dernier point, Eraut (2000) distingue trois processus d’apprentissage tacites qui permettent de
les constituer :
1. L’apprentissage implicite qui procède par reconnaissance inconsciente de liens entre la
situation présente et les souvenirs de situations antérieurs (non conscients) stockés
uniquement dans la mémoire épisodique,
2. L’apprentissage réactif qui reconnait et repère quasi spontanément des indices de situations
(faits/impressions, idées…) notés incidemment dans les situations antérieures, ce qui rend le
sujet prêt à l’avenir à repérer des opportunités d’apprentissage,
3. L’apprentissage délibéré qui procède par réflexion systématique à partir des actions,
événements, expériences passés afin de résoudre un problème. L’analyse est stockée alors
dans la mémoire sémantique. Le sujet peut se fixer délibérément des objectifs ou des
occasions d’apprendre pour l’avenir.
Les deux premiers sont particulièrement rapides donc prioritairement mobilisés quand l’action est
urgente ou que la situation est trop complexe pour pouvoir être totalement analysée. Le troisième rend
compte du cycle d’apprentissage expérientiel de Kolb (1984), qui consiste à entraîner le sujet à
réfléchir après l’expérience, à construire une interprétation des phénomènes de manière à les
rapprocher d’autres situations présentant des caractéristiques communes et à élaborer des modes de
réponse nouveaux qu’il pourra tester expérimentalement ensuite. Ces trois processus s’opposent à
l’apprentissage explicite, où la personne acquiert des connaissances générales décontextualisées par
le biais de l’explication d’une autre personne.
Enfin, il est important pour notre problème de transfert entre anciens et jeunes conseillers, de noter
que les degrés d’expertise des professionnels au travail sont caractérisés par une mobilisation
différente de ces quatre processus d’apprentissage (implicite, réactif, expérientiel délibéré, explicite).
De nombreuses enquêtes empiriques, notamment dans le domaine managérial, ont validé que le
degré de maîtrise des savoirs tacites lié aux apprentissages tacites (1,2 et 3) croit avec le degré

84

d’expertise (Sternberg et al. 1995). Le modèle de Dreyfus et Dreyfus (1986) distingue ainsi une
échelle de professionnalisme à 5 niveaux :
4. Le novice adhère aux règles et procédures apprises sur un mode explicite. Il a une capacité de
perception et d’adaptation à la situation très faible,
5. Le débutant avancé a repéré quelques caractéristiques des situations qui guident son action,
toutefois ces caractéristiques sont très générales, traitées séparément et d’égale importance, la
perception de la situation reste limitée,
6. La personne compétente perçoit simultanément différentes caractéristiques de la situation,
envisage partiellement les conséquences long-terme de son action, utilise des routines et des
procédures d’action standardisées et élabore consciemment des plans d’action,
7. Le professionnel perçoit les situations de manière holistique, discerne ce qui est important et ce
qui dévie par rapport au pattern normal. Son processus de décision est moins laborieux, l’action
est guidée par des maximes d’action dont la signification varie en fonction de la situation,
8. L’expert n’utilise plus ni règles, ni guidelines ni maximes, il a une compréhension intuitive et
profonde des situations. Il n’a d’approche analytique que lorsque la situation est nouvelle, qu’il y
a un problème ou qu’il faut justifier ses conclusions. Il a une vision de ce qui est possible.
Pour passer du niveau de novice à celui d’expert, le chemin normal sur le terrain passe par
l’exposition à des situations de plus en plus variées et complexes, c'est-à-dire par les deux différentes
formes d’apprentissage tacite ou bien par l’observation d’autres professionnels en action (processus
d’apprentissage vicariant ou de modelage expliqué par Bandura (1997). Lorsque les situations du
métier sont particulièrement complexes et variées et sans obligation de confrontation entre
professionnels du même métier, ces processus sont longs, aléatoires et pas forcément faciles à
mettre en œuvre. C’est le cas dans l’accompagnement des entrepreneurs : « Finalement c’est sur le
terrain qu’on apprend le plus. Mais on n’apprend que si on arrive à se questionner sur ses propres
pratiques. Bien sûr, il faut de l’expérience diversifiée. C'est-à-dire avoir vu des porteurs de projet et
des types de créations différentes, dans différents secteurs d’activité, de différentes tailles, avec
différentes structures d’organisation… [ ..] On peut avoir 20 ans d’expérience et ne rien avoir appris de
ce qu’on a fait, ne pas avoir évolué. Donc c’est constamment mettre en place des outils ou des
méthodes, même si elles sont tacites, pour s’interroger sur ses propres pratiques ». (verbatim d’un
accompagnateur expert, recueilli par Verzat et Gaujard, 2009).
Plusieurs démarches basées sur le processus d’apprentissage expérientiel-délibéré permettent de
raccourcir la durée et faciliter les apprentissages de savoirs tacites :
L’entretien individuel d’explicitation pratiqué notamment par (Vermersch, 1994) qui consiste
pour un chercheur à « accompagner le sujet dans la prise de conscience [ ] passer d’un plan
implicite, c’est-à-dire pré-réfléchi à un plan explicite, c’est-à-dire réfléchi pour connaître les
démarches précises et individuelles pour agir, apprendre, comprendre, résoudre et effectuer
une tâche professionnelle » (Balas-Chanel, 2002) en posant des questions à partir de
situations précises vécues par la personne,
L’entraînement à l’apprentissage expérientiel guidé par un chercheur-tuteur au sein d’un
groupes de pairs experts face à un problème réel à résoudre et dans un climat authentique
(Revans, 1982, Raelin, 2001),
L’animation de communautés de pratiques où se rencontrent de manière informelle des
professionnels de différents niveaux autour d’un domaine d’intérêt commun (Lave et Wenger,
1991, Nonaka et Takeuchi, 1995, Wenger, 2000).
L’apport des chercheurs se situe surtout dans les deux premières démarches, où il a un double rôle
de facilitation de l’expression et d’apport de concepts et d’outils permettant d’élucider les dimensions
obscures des situations traitées de manière globale et intuitive par les professionnels (Eraut, 2000).
Dans la dernière démarche, l’animation repose plutôt sur un professionnel du métier encouragé par le
management de l’organisation.
Chacune de ces démarches a des avantages et des inconvénients en termes d’explicitation des
savoirs tacites : L’entretien individuel est plus performant pour faire évoluer l’expertise d’un
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professionnel donné (Matthew et Sternberg, 2009) mais ne fait pas évoluer les pratiques collectives
d’une organisation donnée. L’apprentissage expérientiel tutoré est efficace pour produire des
descriptions de situations typiques et tester des scénarii d’action, il est l’est moins pour obtenir des
stratégies personnelles efficaces. Lorsque l’ambiance est conviviale ou qu’il y a une crise obligeant à
résoudre un problème précis, les groupes de pairs informels permettent de renforcer le sentiment
d’appartenance à une communauté professionnelle et sur plan de l’explicitation des savoirs tacites, à
faire émerger des opinions, des croyances et des valeurs collectives ainsi que des commentaires
personnels conditionnels ou risqués. Mais ces résultats n’ont pas de prétention à l’exhaustivité, ni à la
précision et ne laissent généralement pas de trace écrite (Eraut, 2000).
Dans notre cas, il apparait que c’est la deuxième méthode d’apprentissage expérientiel tutoré qui
apparait la mieux adaptée pour expliciter une nouvelle pratique d’accompagnement de la CCI. En
effet, le problème est davantage d’ordre collectif (nouvelle offre de service à construire concernant
l’ensemble des professionnels) que d’ordre individuel (renforcer l’expertise d’un professionnel isolé).
Le métier encore récent et non formalisé nécessite prioritairement une clarification plus qu’un simple
transfert d’un savoir-faire existant d’un groupe vers un autre. Les chercheurs en apportant un
vocabulaire conceptuel pertinent (voir figure 1) apparaissent ici légitimes pour faciliter le processus
d’explicitation des zones obscures du métier. La forme collective apparait enfin d’emblée plus
favorable pour contribuer à construire la communauté professionnelle des conseillers, auxquels les
plus jeunes pourraient aspirer à participer.
Nous savons par la littérature que pour bien fonctionner, cette méthode nécessite plusieurs
conditions : partir de l’examen détaillé de situations problématiques typiques et jugées cruciales,
doser subtilement les participants des niveaux compétent à expert afin d’élucider avec ceux qui en ont
besoin les règles transférables tout en tirant profit de l’intuition experte des plus âgés, et enfin,
entretenir un climat d’authenticité et de bienveillance entre les participants. La procédure concrète que
nous avons mise en œuvre est détaillée dans la section suivante.

2.2. Démarche de travail
Un groupe de travail a été constitué avec 20 conseillers expérimentés entre 35 et 55 ans, de 2 à 20
années d’expérience dans le métier, ouverts au changement et disposés à partager leurs
connaissances avec l’ensemble des conseillers en création, issus de CCI de toute la France.
Lors d’une première réunion, le problème de l’adéquation de l’offre de la CCI a été posé et débattu de
manière ouverte.
Les chercheurs ont été sollicités à cette occasion pour présenter les concepts connus de la littérature
pour appréhender le métier d’accompagnement. Il est apparu très vite qu’il s’agissait moins d’imaginer
de nouvelles prestations que de réaliser les prestations existantes de manière différente. Ainsi la
problématique d’évolution de l’offre de services Création s’est transformée en une « refonte » du
métier de conseiller Création. Les débats qui ont suivi ont fait émerger le besoin de clarifier le
processus d’accompagnement dans son ensemble vis-à-vis des différents porteurs de projet et d’autre
part d’identifier les situations qui les confrontent à des problématiques humaines particulièrement
délicates à gérer.
Lors d’une deuxième réunion de 3 heures, le groupe a eu pour mission de réfléchir sur les possibilités
d’évolution du métier d’accompagnant en CCI. Deux sous-groupes ont été constitués :
a) le premier a cherché à identifier les situations qui les confrontent à des problématiques
humaines particulièrement délicates à gérer,
b) le deuxième a discuté du processus d’accompagnement dans son ensemble et identifié les
éléments clé d’un processus réussi vis-à-vis des différents porteurs de projet.
Leurs discussions ont été régulées par deux chercheurs - animateurs.
Le premier sous-groupe a identifié les situations-problème à partir d’exemples concrets rapportés par
les conseillers et caractérisé les principaux points du diagnostic : Quels problèmes sont posés ?
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Pourquoi y a-t-il problème à leurs yeux ? Puis, le même groupe a cherché collectivement comment
réagir dans ce cas : Quelles questions poser pour aider à résoudre les problèmes ? Quelle posture le
conseiller doit-il adopter en entretien ? Quel contrat peut-il passer avec le porteur de projet pour
clarifier et si nécessaire, poser les limites de son rôle dans cette situation ? Quelle(s) proposition(s)
supplémentaires ou offre de services complémentaires peut-il apporter au porteur de projet pour
avancer de manière constructive par rapport à cette situation ? Lors de la mise en commun, le second
sous-groupe a réagi et enrichi le spectre des réponses apportées.
Les deux chercheurs ont élaboré pour chacune des six situations-problème des scénarii de prise en
compte de ces situations à partir des éléments de réponse apportés et discutés par les experts. Puis
une nouvelle soumission au groupe d’experts a été proposée pour enrichissement et validation. Cette
dernière étape a lieu dans une troisième réunion sans présence des chercheurs.
La prochaine étape (pas encore mise en œuvre) consistera à réfléchir et tester les conditions d’un
transfert vers les conseillers les plus jeunes non présents lors de ces réunions.

3. Résultats et Discussion
3.1. Six situations typiques rencontrées par les conseillers
Six situations avec des problématiques humaines particulièrement difficiles à gérer ont été identifiées
à partir d’exemples de cas concrets similaires vécus par les conseillers dans les mois précédents. Un
nom a été donné à chaque de ces situations considérées comme typiques.
1. « La bonne personne ? » représente une situation d’inadéquation entre la personne et son
projet : si le projet est en soi réaliste, faisable ou opportun, le conseiller perçoit que la personne
n’a pas le profil de l’emploi. Les exemples suivants sont donnés : une personne au look punk
qui veut créer un service d’aide à domicile pour les personnes âgées, une personne qui a une
longue expérience du travail de bureau qui veut créer une entreprise de vente de graines bio
sur les marchés.
2. « Le projet mal ficelé » représente la situation d’un projet irréaliste, incohérent ou vis-à-vis
duquel le conseiller évalue que le porteur a négligé ou mal interprété des notions clés pour le
réussir. Cela peut être un problème de chalandise, un problème de prix, un business model non
cohérent…
3. « Dans le mur » représente la situation où le conseiller a des raisons objectives d’estimer que le
porteur de projet court à l’échec mais a du mal à le voir ou l’accepter. Cela arrive notamment
lorsque que la personne est en situation de fragilité économique, et/ou subit une grosse
pression du temps. Par exemple, la personne arrive en fin de droits chômage et est prête à
signer n’importe quel bail commercial.
4. « La peur d’y aller » représente la situation d’une problématique d’engagement non réglée : Le
porteur de projet prépare son projet depuis plus d’un an, voire tourne d’un réseau
d’accompagnement à l’autre sans jamais sauter le pas. Il/elle trouve toujours de nouvelles
raisons pour retarder le dépôt des statuts et l’installation alors que le projet prêt.
5. « Ils/elles sont deux ou plus » représente la situation de création d’entreprise à plusieurs alors
que l’association n’est pas viable économiquement ou dont les engagements réciproques et les
implications sur la vie personnelle n’ont pas été suffisamment clarifiés de telle sorte qu’ils
laissent envisager des conflits potentiels qui n’ont pas été anticipés : engagements
dissymétriques avec une répartition du capital 50/50, confusion entre liens d’amitié et relations
d’affaires…
6. « Les pleurs » représentent la situation où le conseiller accueille un porteur de projet qui a
échoué dans tout ou partie de son projet et s’effondre dans le bureau du conseiller.
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Chaque situation-problème a été examinée ensuite en détail, chaque conseiller s’efforçant de se
mettre en situation de répondre au problème en réfléchissant à partir des cas connus similaires.
Quelles questions a-t-il ou aurait-il posées dans le cadre des entretiens ? Quelles démarches a-t-il ou
aurait-il adopté dans ce cas ? Qu’a-t-il ou qu’aurait-il pu proposer au-delà de la situation d’entretien ?
Etant entendu que la posture générale de l’accompagnant consiste à permettre au porteur de projet
de prendre conscience par lui-même du problème et d’engager une recherche de solution.
L’ensemble des propositions a été réuni sous forme de tableau constituant l’inventaire des réactions
possibles.
Situationproblème
1
La bonne
personne?

-

-

-

-

2
Le projet
mal ficelé

-

-

-

-

3
Dans le
mur

-

-

-

questionnements et démarches
pendant les entretiens
Questionner pour tester sa compétence vis à vis du
métier choisi : Que connaissez-vous du métier ?
Comment allez-vous faire face à telle contrainte ?
Lui faire-faire un portrait-robot : Comment voyez-vous
la personne qui fait ce métier ? Pensez-vous avoir ce
profil ?
L’envoyer faire un test : Est-ce que les gens qui font ce
métier le font par plaisir ? Avez-vous discuté avec eux ?
Et si vous discutiez avec des entrepreneurs de ce métier
sur la réalité de leur quotidien ?
Le faire réagir à partir d’un miroir clients : A votre
avis, quel type de personne les clients attendent-ils ?
Demander au client d’écrire ses points forts et ses
points faibles par-rapport à ce projet et revenir avec ces
éléments pour le prochain rendez-vous

-

-

-

Alternatives à proposer
au-delà des entretiens
Nouvelle
réunion
d’information
Crash-test entrepreneur
Proposer au client de lire les
fiches métier de l’ONISEP
Proposer au client une
Evaluation en milieu de travail
s’il est demandeur d’emploi
Proposer de discuter avec l’un
des Elus de la CCI ou de la
région qui seraient du métier
envisagé (ou un ancien
créateur accompagné)
Proposer au client une
formation sur le métier
envisagé
Proposer une formation
Etude de marché
Crash-test entrepreneur
Rendez-vous avec un expertcomptable lors des
permanences en CCI

Questionner quelques chiffres-clé du business plan
pour qu’il réalise que la base de travail est fausse ou
inexistante : Sur quoi vous êtes-vous basé pour faire
cette estimation ? Puis le faire retravailler chez lui pour le prochain rendez-vous.
Procéder par analogie avec un projet proche : Pouvezvous me donner un exemple et un contre-exemple d’un
projet / business model proche ?
Faire anticiper le reste à vivre : Pensez-vous pouvoir
vivre de ce projet ? Combien vous faut-il chaque mois
pour assumer toutes vos charges personnelles ?
Remettre en cause les options inacceptables de
manière constructive : Ce que vous proposez est illégal,
quelle autre solution pouvez-vous envisager ?
Questionner les risques pris : Quel risque prenez-vous - Faire
témoigner
des
à votre avis ? Quelles sont vos forces et vos faiblesses
personnes qui ont été en
pour ce projet ?
situation d’échec mais qui ont
rebondi
Questionner sur le vécu émotionnel : Que ressentezvous face à cette situation ? Puis reformuler les - Réorienter vers d’autres
émotions vécues. Est-ce que vous avez déjà vécu des
acteurs
situations qui ressemblent à celle-ci ?
- Reformuler notre avis de
manière explicite avec un
Clarifier le contrat d’accompagnement: Qu’attendezvous de moi ? Que je sois OK avec vous et que je vous
compte-rendu de diagnostic
dise de foncer ?
Attention : pas d’obligation de
résultats mais uniquement de
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4
La peur
d’y aller

-

-

5
Ils/elles
sont deux
ou plus

-

-

-

-

-

6
Les pleurs

-

-

-

Provoquer : Qu’est-ce qui vous manque pour vous
lancer ? Qu’est-ce qui vous bloque ?
Questionner pour projeter sur l’avenir : Qu’est-ce qui
vous ferait passer à l’acte ? Notez ces éléments sur une
feuille et on se revoit
Clarifier le contrat d’accompagnement ; Je vous
propose de fixer avec vous un rétro planning avec les
actions à mener jusqu’à l’immatriculation et on se
revoit uniquement lorsque vous avez franchi une étape
Questionner pour investiguer l’historique : Qui est à
l’origine du projet ? Comment l’autre associé est arrivé
dans le projet ? Avez-vous déjà travaillé ensemble ?
Dans quel contexte ? Comment l’avez-vous vécu ?
Questionner pour clarifier les compétences : Quelles
sont les compétences de chacun pour ce projet ?
Questionner pour clarifier les enjeux financiers : Qui
apporte l’argent ? Comment allez-vous vous répartir le
capital ? Savez-vous ce que cela signifie ? Ce que cela
impacte ?
Questionner pour anticiper les risques : Si ça ne
marche pas, jusqu’où êtes-vous prêtes à aller (pertes
acceptables pour chacun des associés) ? Avez-vous
réfléchi à la protection de votre patrimoine personnel ?
Faire écrire un contrat : Pouvez-vous écrire un
« contrat
d’associés »
(pacte
d’associés
/
d’actionnaires) chacun et on se revoit pour en parler.
Clarifier le contrat d’accompagnement : Si votre
associé ne vient pas aux rendez-vous, je ne peux pas
l’accompagner
Accueillir les pleurs : Penser à prendre du temps, à
rassurer la personne sur le fait qu’elle peut pleurer et
que ça fait du bien.
Questionner pour détacher le problème du vécu
émotionnel : Est-ce qu’on pourrait faire le point ? D’où
vient le problème à votre avis ?
Questionner pour orienter vers des solutions : Puis-je
vous aider à trouver des solutions ? Moi ou quelqu’un
d’autre ? Peut-on imaginer des alternatives ?

moyens
- Rejoignez une couveuse pour
tester votre projet

-

Testez votre projet en
portage

-

Faire témoigner des
personnes qui ont vécu la
création d’entreprise avec
associés
Intervention d’un avocat /
d’un notaire

-

-

Passer le relais à un
professionnel (coach, psy…)

3.2. Discussion
Si l’on analyse les questions et les démarches utilisées dans les 6 situations, on peut constater tout
d’abord que la posture d’accompagnement adoptée mêle souvent les trois postures génériques
d’accompagnement signalant l’étroite imbrication de la dialogique porteur-projet (Bruyat, 1993,
Delanoë, 2009): herméneutique (clarification des enjeux et du vécu de la personne), technique
(questionnement sur le métier visé, les attentes des clients, les chiffres…) et réflexive et critique (axée
sur l’anticipation de l’action). Les besoins apparaissent donc fort mêlés. Ce qui veut dire que le
conseiller doit savoir habilement articuler les trois postures au cours d’un même entretien.
L’inventaire des réponses possibles tel qu’il apparait ici n’indique pas comment le professionnel choisit
la bonne posture en termes de stratégies de communication, d’attitudes ou de questions à poser. Un
travail d’explicitation complémentaire à partir de situations réelles enregistrées serait donc à mener
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pour approfondir ce point, signalant l’une des limites de la technique d’explicitation adoptée ici à partir
des situations typiques en groupe de pairs.
On voit aussi, exceptée dans la situation la plus grave (les pleurs) où ils sont clairement empathiques,
que les conseillers adoptent ici plutôt une stratégie de communication volontiers critique voire de
provocation qui procède par questions de clarification ou d’investigation. Ils cherchent souvent à
engager le porteur de projet dans l’action afin de lui faire tester des comportements ou des
informations. S’ils perçoivent clairement les besoins de réassurance, de sécurisation, de motivation ou
de confidence des porteurs de projets vis-à-vis de la prise de risque, ils semblent ne s’autoriser à y
répondre que dans la situation 6 où l’échec est advenu. En amont, ils semblent préférer inciter
beaucoup plus les porteurs de projet à la prudence qu’à la prise de risque.
On peut interpréter cette approche comme une dimension du contrat moral implicite qui lie
l’accompagnateur au porteur de projet. Ce contrat implicite peut s’analyser en s’inspirant de la théorie
du contrat psychologique (Rousseau, 1989, 1990, 1995) qui étudie les relations entre un employeur et
11
un salarié en termes de promesses et d’obligations réciproques implicites . Dans la relation
d’accompagnement, le porteur de projet attend de la part de son conseiller une validation de son
projet afin de sécuriser son engagement personnel. Le conseiller se sent obligé de repérer les zones
d’ombre, d’en identifier les risques et d’en anticiper les impacts afin de limiter les conséquences
dramatiques d’un échec sur la vie personnelle du porteur de projet. En contrepartie, le porteur de
projet a pour obligation implicite de se plier à ce que le conseiller lui demande de faire : tester ou
réajuster son projet, programmer ses actions et rendre compte de leur exécution. Lorsqu’ils ne
trouvent pas d’actions à réaliser permettant de limiter les risques ou lorsque le porteur de projet ne
réalise pas les actions demandées, les conseillers se sentent mal à l’aise vis-à-vis du respect de ce
contrat moral. Ils ont besoin de clarifier le contrat (situations 3, 4 et 5), voire de rappeler formellement
qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat (commentaire noté par
les conseillers sur la situation 3 « dans le mur »).
Plus loin, on peut se demander si le niveau de risque acceptable n’est pas analysé de manière
sensiblement différente selon les spécificités des projets privilégiés par les différentes structures
d’accompagnement ou selon leurs objectifs en termes de ratio de créations par rapport au nombre
des projets accompagnés. En d’autres termes, si elle ne signe pas l’approche spécifique des CCI.
Une conviction évoquée parmi les responsables des CCI consiste à dire que les conseillers actuels
n’osent pas assez challenger le client sur son projet afin de lui faire réaliser qu’il ne respecte pas « les
bonnes pratiques », ou « les règles de l’art » d’une démarche entrepreneuriale. Les conseillers CCI
« cocooneraient » un peu trop les créateurs.
L’analyse des réponses aux différentes situations montre aussi que les conseillers ont une perception
qui reconnait l’importance des émotions des porteurs de projet (la sur-confiance par rapport à un
projet inadéquat ou mal ficelé, la peur d’y aller, la tristesse face à l’échec) soulignée par de nombreux
auteurs récents en entrepreneuriat. Mais ils semblent y répondre davantage par la confrontation
(prouvez-moi le bien fondé de vos choix !) et l’appel à l’action (testez sur le terrain !) que par une
approche psychologique qui jouerait sur l’écoute, la reformulation empathique et la réflexion intérieure
de la personne, posture pour laquelle ils ne s’estiment pas compétents. Lorsque les émotions sont
clairement évoquées (situation 3,4 et 6), le contrat d’accompagnement est plutôt clairement remis sur
la table. Notons que les questionnements autour des situations-problème présentées ici ne disent pas
jusqu’à quel point ce contrat a été formulé explicitement au démarrage de la relation. Quoi qu’il en
soit, dans le cas le plus grave (situation 6), les conseillers préfèrent passer le relai vers des
11

Le contrat psychologique est défini comme « la croyance d’un individu relative aux termes et aux conditions
d’un accord d’échange réciproque entre cette personne cible et une autre partie. Les questions clé ont trait ici à la
croyance qu’une promesse a été faite et une compensation offerte en échange, liant les parties à un ensemble
d’obligations réciproques ». (Rousseau, 1989, cité par Riant, 2010 :300).
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professionnels de la relation d’aide et de l’écoute psychologique. Cette approche finalement plus
critique qu’empathique confirme l’analyse des stratégies de communication de Radu et Redien-Collot
(2010) plus que celle des auteurs qui mettent l’accent sur l’écoute et l’empathie (Sullivan, 2000,
Armstrong et al., 2002, Audet et Couteret, 2005). Toutefois, on peut se demander si l’approche
critique n’est pas amplifiée par la situation d’énonciation du métier à partir des situations les plus
problématiques.

Conclusion : implications théoriques, méthodologiques et pratiques

Dans ce travail, nous espérons avoir démontré la nécessité d’engager et de développer des actions
de réflexion et de coopération entre chercheurs et praticiens autour de problèmes ou préoccupations
bien identifiés. Les praticiens, ici des conseillers de CCI françaises, spécialistes de l’accompagnement
des entrepreneurs, apportent avec leurs pratiques des situations-problème qu’ils rencontrent et la
manière dont ils y répondent. Les chercheurs fournissent les méthodes d’investigation et les outils
d’analyse de ces situations. Le travail collaboratif permet, en outre, de concevoir et d’organiser des
processus de transfert de compétences résultant d’apprentissages expérientiels entre différentes
générations d’accompagnants ; et la réalisation d’apprentissages organisationnels par la mobilisation
de compétences individuelles.
Sur un plan théorique, les situations-problème identifiées et les postures mobilisées pour y répondre
apportent des connaissances nouvelles liées au métier d’accompagnant. Elles ouvrent, d’autre part,
des perspectives sur le transfert de compétences, liées à l’expérience, à travers notamment des
actions de formation aux postures d’accompagnement, destinées à développer la capacité des
accompagnants juniors à exercer, plus complètement et plus rapidement, ce métier.
Sur un plan méthodologique, notre recherche apporte la première esquisse d’un protocole de
recherche action, associant étroitement chercheurs et praticiens, adapté à des problématiques
d’accompagnement en création / reprise d’entreprises. Ce protocole repose largement sur l’expertise
des acteurs et sur la manière dont cette expertise peut être à la fois désincarnée et explicitée pour
pouvoir faire l’objet de transferts ultérieurs.
Sur un plan pratique, le travail réalisé aura permis aux acteurs de l’accompagnement mobilisés dans
cette recherche, d’être, pour la plupart, confortés dans leurs pratiques, mais aussi d’acquérir une
vision nouvelle de leur métier, incluant l’ouverture vers des concepts et des savoirs théoriques utiles à
l’amélioration de ces pratiques. Pour la plupart des conseillers impliqués, le travail a permis de
formaliser une pratique déjà exercée sans le savoir et de la rendre plus systématique. L’adéquation
homme-projet faisait en effet déjà partie de l’offre de service. Mais elle était généralement perçue
comme reposant sur des facteurs objectifs (soutien de la famille, formation antérieure, expérience
professionnelle du créateur, ressources financières apportées) qui n’avaient pas à être
systématiquement rendus conscients et valorisés au sein du travail d’accompagnement.
Ce travail comporte des limites. Il ne comprend pas notamment, le transfert des compétences issues
de l’expérience des conseillers seniors vers les conseillers juniors. Il n’aborde pas, de la même façon
et dans cette logique, les questions de capitalisation et d’apprentissage organisationnel. Mais, en lien
d’ailleurs avec ces limites, il ouvre sur des perspectives de recherche intéressantes. La piste la plus
en phase avec la demande initiale des CCI françaises consiste à étudier et mettre en œuvre un
protocole de recherche-action à destination des conseillers juniors pour réaliser le transfert de
compétences évoqué ci-dessus. Une autre voie de recherche est d’étudier les conditions et le cadre
facilitant au niveau des services création, transmission, reprise des CCI, l’apprentissage
organisationnel dans le domaine de l’accompagnement. D’intéressantes perspectives de recherche
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pourraient aussi partir des différentes situations-problème qui ont émergé, pour identifier, dans un
premier temps, des théories susceptibles d’aider les accompagnants à améliorer leur capacité
d’action, pour y faire face et pour confronter ces théories aux pratiques existantes. Enfin, des
recherches pourraient s’intéresser à la possibilité de transférer une partie de ces connaissances
produites dans le contexte de l’accompagnement des entrepreneurs par des conseillers de CCI dans
d’autres contextes d’accompagnement.
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Des recherches antérieures (Filion, 1991a et b ; 1999 ; 2008; Carrier et al, 2000 ; Cossette, 1994,
2003 ; Fayolle, 2002 ; Verstraete, 1997, 1998, 2000) ont exploré les voies d’articulation entre les
dimensions personnelles du porteur de projet (profil psychologique, préférences cognitives, style
d’apprentissage notamment) et les outils d’investigation pour la construction du projet entrepreneurial.
Plusieurs expériences décrites dans ces publications ont démontré l’intérêt du recours à la
cartographie cognitive, à la vision entrepreneuriale pour les démarches d’accompagnement du
processus entrepreneurial – à savoir le passage du projet d’entreprendre au projet d’entreprise
(Bréchet, 1994).
Alors que l’entrepreneuriat s’ancre dans la perspective artificialiste (Simon, 1976, 1991 ; Sarasvathy,
2004), la question de la formulation des problèmes relative à cette période de conception (design) du
projet se révèle à la fois critique et décisive : le porteur de projet découvre des problèmes non
structurés dans un système dynamique ouvert, ses objectifs ne sont pas toujours clairement
explicites. Dans ce processus, le porteur n’est pas un objet passif, simple « processeur
d’information », mais un agent cognitif et affectif actif, doté de conscience, de capacité de réflexion,
d’autofinalisation, d’imagination d’invention, ayant mémoire, désirs, capacités projectives, émotions
(Morin 1990 ; Avenier, 2004 ; 2010).
Partant du constat de la complexité et de l’hétérogénéité de situations entrepreneuriales toujours
particulières (Fayolle, 2004a ; Schmitt 2009), notre groupe de travail, constitué de chercheurs et de
praticiens réflexifs, s’interroge sur l’ingénierie des pratiques d’accompagnement et leurs possibles
voies de progrès : comment se saisir de cette problématique de l’accompagnement sur la conception
du projet face à de nouvelles propositions ? Quels outils seraient susceptibles de favoriser une
meilleure prise en compte de cette singularité et des spécificités du triptyque porteur / projet /
contexte ?
Alors que des recherches en psychologie (Baron, 2008 ; Gaglio et Katz, 2001) et métacognition
(Haynie et al, 2010) invitent à ouvrir la boîte noire de la cognition entrepreneuriale, l’idée défendue ici
est que des outils de diagnostic, issus de la psychologie et centrés sur le porteur, peuvent être
mobilisés dans une posture d’accompagnement fondée sur les sciences de l’artificiel : en effet, ce
n’est pas l’outil qui porte pas en soi un statut et un positionnement épistémologique mais plutôt son
utilisation et la démarche mise en œuvre par l’accompagnateur (Paradas, 2010).
Dans le cadre d’un travail longitudinal basé sur des recherches interventions (David, 2000), cet article
pose la question de la pertinence des méthodes d’évaluation psychologique telles que le MBTI (Myers
et al. 1985) comme outil pour accompagner le futur entrepreneur. Nous abordons cette problématique
sur le terrain de l’accompagnement dans un incubateur. Les porteurs, de formation scientifique,
évoluent dans des contextes très ouverts, marqués par une forte incertitude, des processus
d’innovation jalonnés de sérendipité. Après des années d’expérimentations, nous souhaitons partager
nos constats quant aux apports et limites de l’usage des types psychologiques. Dans quelle mesure
ces outils permettent-ils à l’accompagnateur de concevoir une démarche pertinente pour aider le
porteur dans ce travail entrepreneurial, véritable processus dialectique marqué par la récursivité entre
réflexion et action ?
Après un rappel des enjeux structurant les recherches sur l’accompagnement entrepreneurial, nous
présenterons le MBTI. Enfin, nous discuterons ses apports et ses limites à partir de l’étude de deux
cas.

1. Les enjeux de l’accompagnement entrepreneurial
Depuis vingt ans, la recherche en entrepreneuriat s’est intéressée aux acteurs et aux pratiques
d’accompagnement (Bruyat, 1993, 1999 ; Sammut, 2003 ; Cuzin et Fayolle, 2004, Fayolle 2004b)
tandis que la professionnalisation de l’accompagnement renforçait le questionnement sur la
pertinence des démarches mises en œuvre. Toutain et Fayolle (2008) ont souligné l’enfermement des
professionnels dans un fonctionnement positiviste et leurs difficultés à concevoir des approches pour
mieux appréhender la complexité du processus entrepreneurial et du système Individu / Projet /
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Contexte. Marchesnay (2008) invite à entrer dans un processus maïeutique pour que l’entrepreneur
soit en mesure d’exposer son problème.
12

A travers un regain d’intérêt pour la perspective cognitive (Baron, 2004) et les questions de prise de
décision, de résolution de problème, de comportement de l’entrepreneur, la problématique de
13
14
l’activité de conception du projet (Schmitt et Bayad, 2008; Sarasvathy, 2008a ; Sarasvathy et
Venkataraman, 2010) tend à s’affirmer, mais sur des bases conceptuelles théoriques différentes et à
partir de travaux souvent incommensurables empruntant à la psychologie, à la cognition, sur la
capacité de l’entrepreneur à construire du sens, à agir, à se mobiliser dans des conditions incertaines
(Ireland et al. 2003), ou encore à la micro-économie sur l’activité créatrice de l’entrepreneur (Alvarez
et Barney, 2007 ; York et Venkataraman, 2010).
Comment l’univers de l’accompagnement peut-il se saisir de ces recherches qui, certes, apportent de
nouveaux éclairages sur la place de l’intuition, de la créativité et des processus d’apprentissage de
l’entrepreneur, mais laissent ouvert le chantier de son ingénierie ?

1.1. L’influence de la posture paradigmatique sur le rôle de l’accompagnateur

La recherche en entrepreneuriat s’est initialement développée sur des fondements paradigmatiques
de type positiviste (Avenier et Schmitt, 2009). Cette posture présente des incidences sur la conception
des pratiques d’accompagnement, sur le rôle de l’accompagnateur mais aussi sur le statut
ontologique de l’environnement et de l’opportunité d’affaires.
La quête de typologies, d’explications fondées sur des mécanismes de causalité s’est nourrie du
postulat que le réel est supposé connaissance rationnelle. Par conséquence, le travail sur le projet
entrepreneurial s’est essentiellement fondé sur le recours à des outils de traitement de l’information
pour positionner et planifier le projet. L’opportunité d’affaires constitue une réalité objective et
identifiable en tant que telle. Il appartient à l’entrepreneur d’avoir les capacités à les reconnaître, les
identifier pour les exploiter. Avec l’ouverture à la perspective cognitive, plusieurs auteurs ont amendé
cette position, en reconnaissant que l’opportunité relève de processus subjectifs, où intuition,
créativité, biais cognitifs, heuristiques interviennent (Ward, 2004). Dans cette perspective,
l’accompagnateur est un pourvoyeur d’outils (Cf. tableau 1) pour développer la capacité du créateur à
collecter, traiter et analyser de l‘information (Hansen et Allen, 1992).

Tableau 1 : posture épistémologique et conséquence sur la démarche d’accompagnement
Posture positiviste

Conséquences pour la
relation Accompagnateur /
accompagné

Réel donné

Apport d’expertise

Découvrir les

Miroir

Posture
constructiviste

Conséquences pour la
relation Accompagnateur /
accompagné

Réel expérimenté par
le porteur

Travail d’intelligibilité des
situations entrepreneuriales

Concevoir les

Maïeutique, révélation /

12

Numéro spécial de Journal of Business Venturing en 2004.
Dans cette conception du projet, Boutinet (1993) nous rappelle que le porteur en est l’auteur.
14
Nous entendons par conception la capacité cognitive des personnes à développer un dessein dans le but de
réaliser un dessin.
13
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opportunités d’affaire

Informations à
collecter et traiter

Conseiller
Analyser pour résoudre des
problèmes
Répondre à des questions

Compréhension et
analyse du réel à partir
d’une perspective
visant à l’objectivité

Conforter, valider des
analyses

opportunités
d’affaire

traduction

Modéliser les
problèmes

Elucider les postulats
implicites aux raisonnements,
les présupposés, les biais, les
représentations

Construire des
représentations d’un
15
réel expérimenté
Comprendre les
représentations de
soi et du réel

Aider le porteur à se donner
une représentation réflexive
Ouvrir à des approches
alternatives
Susciter d’autres types de
raisonnement

Les pratiques d’accompagnement demeurent dominées par cette conception positiviste de la
connaissance (Avenier et Schmitt, 2009) ; le changement de regard porté sur l’entrepreneur, sur le
processus entrepreneurial, autour des opportunités d’affaires (qui de « cueillies »… doivent être
« conçues ») a certes évolué, mais il n’a pas été effectué dans le cadre d’un changement délibéré de
paradigme. Dans un contexte épistémologique encore très disputé, les recherches en entrepreneuriat
demeurent encore teintées de cet ancrage positiviste (Murphy, 2011).
Certes, depuis deux décennies, des recherches s’affranchissent de la logique déterministe et du
raisonnement causal pour proposer un cadre plus dynamique, où sont mieux appréhendées les
activités de traitement de l’information et de prise de décision de l’entrepreneur, à partir de différents
16
angles d’approche (styles cognitifs , styles de décision, intentions entrepreneuriales) du porteur pour
cerner l’influence du style cognitif sur ses perceptions de l’environnement et ses intentions de
développement du projet.
Progressivement, l’opportunité apparaît comme une création naissant des interactions, des relations
interindividuelles et des confrontations entre l’individu et l’environnement (Learned 1992 ; Nystrom ;
Shane, 2000). Cette conception renforce le caractère socialement et psychologiquement construit de
ce possible qu’est l’opportunité d’affaire (Weick, 1979). Dans cette perspective l’accompagnateur
exerce un autre rôle : il intervient dans le processus de construction mentale et sociale. Il peut
solliciter l’entrepreneur pour réaliser certaines activités d’exploration réflexive (Bréchet et al., 2005)
comme la réalisation d’un exercice de storytelling, la construction de cartes cognitives, de schémas,
de modélisation d’artefacts.
Notre choix de traiter de la relation accompagnateur/accompagné dans une perspective
constructiviste (Bruyat, 1999 ; Cuzin et Fayolle, 2004) suppose d’aborder les interactions dynamiques
entre le porteur / le projet et l’environnement en privilégiant des « prescriptions ouvertes ». En
envisageant la possibilité de réels multiples, nous nous interrogeons sur l’ingénierie susceptible de
15

« L’entrepreneur exprime sa connaissance de son expérience du réel sous la forme de constructions
symboliques appelées représentations » (Avenier et Schmitt, 2008)
16
Cf. les recherches sur la cognition et les opportunités entrepreneuriales (Mc Mullen et Sheperd, 2006), une
littérature croissante sur la cognition entrepreneuriale s’est développée, (Mitchell et al., 2000 ; Mitchell et al.,
2002a, b ; Baron et Ensley, 2006)
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favoriser un dialogue constructif sur la définition de l’opportunité d’affaires, sur les processus de
production et traitement de l’information et de prise de décision. Comment l’accompagnateur peut-il
aider l’entrepreneur à « se saisir des modes de penser qui conduisent à l’action entrepreneuriale, des
représentations cognitives qui expliquent les variantes de l’acte d’entreprendre» (p.13, Filion, 2008) ?
Ces questions renvoient au processus « effectual » (Sarasvathy 2008a, b) où l’entrepreneur construit
le futur qui va conditionner son présent (Schmitt et Filion, 2009). L’environnement entrepreneurial
n’est pas « donné à voir et à comprendre » mais relève d’une construction mentale de l’acteur où ce
dernier choisit, compose, recompose et crée sa réalité. Les méthodes d’autoévaluation de la
personnalité (Morin et Boudrias, 2011), empruntées à la psychologie ouvrent la voie de la prise en
compte du porteur (Gaglio et Katz, 2001).

1.2. La contribution des recherches à l’évolution des pratiques d’accompagnement
entrepreneurial : les méthodes d’autoévaluation, le MBTI
Les pratiques d’accompagnement uniquement centrées sur la construction du plan d’affaires sont
remises en cause, pour mieux prendre en compte le porteur, en tant que personne, avec ses
cognitions et ses comportements. Sa personnalité revient donc sur le devant de la scène, mais dans
une perspective renouvelée grâce à l’utilisation des typologies. Le MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
est aujourd’hui le test d’autoévaluation le plus utilisé (Briggs et al., 2007).
La personnalité est « l’ensemble des systèmes organisés qui sous-tendent la conduite » (Bernaud,
2008). C'est donc « une caractéristique stable et générale de la manière d'être d'une personne dans
sa façon de régir aux situations dans lesquelles elle se trouve » (p 11). Elle comprend tous les
déterminants de la conduite (cognitifs et non cognitifs). Cette définition tend à privilégier les émotions,
les motivations, les traits et types, les styles de conduite, les attitudes et mécanismes de défense. Le
MBTI pose la question des approches théoriques de la personnalité : l’approche différentielle met
l'accent sur les déterminants individuels de la conduite. La personnalité y est étudiée selon une
approche des dispositions : il s'agit d'expliquer pourquoi des individus ne réagissent pas de la même
manière dans une même situation. Les psychologues ont développé des approches taxinomiques de
la personnalité.
Le MBTI repose sur les types, ensemble hétérogène de caractéristiques individuelles, et décrit le
comportement global. Il permet de regrouper des personnes partageant les mêmes caractéristiques. Il
est donc une typologie psychologique bâtie par Jung et opérationnalisée par Myers en 1962 (Myers et
al., 1985). La catégorisation de Jung repose sur deux attitudes fondamentales (introversion et
extraversion) :


les attitudes : extraversion (lettre E) – introversion (lettre I) reflètent la manière dont les
individus dirigent leur attention vers le monde extérieur ou vers leur vie intérieure.

Elle attribue au psychisme, quatre fonctions ou processus permettant à l’homme d’entrer en contact
avec la réalité, de la connaître et d’agir sur elle (Capel, 2009). Ces quatre fonctions s’organisent en
deux couples (sensation-intuition, jugement-sentiment), dont l’un des pôles sera plutôt rationnel et
l’autre irrationnel :
17

- les fonctions irrationnelles de perception (P) : sensation (S) - intuition (N) concernent la
manière dont nous recueillons l’information. Avec S, les données sont captées comme un
ordinateur (mode factuel ou sensoriel) ; avec N, la vision globale est obtenue par un
processus plutôt inconscient (intuitif) ;

17

Les fonctions sont des manières de procéder.
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- les fonctions rationnelles de jugement (J) caractérisent le mode de décision : pensée (T) ou
sentiment (F). La personne de type T se décide en fonction de ce qui paraît logique, objectif ;
la personne de type F se décide en fonction de ses valeurs personnelles, subjectives ;
Myers propose un quatrième couple avec les styles d’approche du monde extérieur (P ou J) : la
préférence pour la recherche d'information ou la prise de décision : perception (P) ; le jugement (J) : la
personne de type P est réactive et est disponible aux opportunités de la vie ; celle de type J préfère
exercer la plus grande maîtrise possible sur son mode vie.
Le MBTI est un test d’auto évaluation. Le répondant se situe par rapport à des stimuli de la vie
quotidienne, censés révéler ses préférences en matière de fonctions et d’attitude extravertie ou
introvertie. Le dépouillement, à l’aide de quatre grilles, aboutit à la formation d’un code en quatre
lettres (par exemple, ESTJ) : le E indique les préférences de l’individu par rapport à son attitude
fondamentale (E/I) et ses styles d’approches du réel, la perception (2ème lettre ; S), et le jugement
18
(3ème lettre, T) ; la quatrième indique l’axe P ou J dominant relatifs à la vie extérieure. Les fonctions
se combinent de manière dynamique. Chaque personne utilise préférentiellement une fonction, un
19.
usage plutôt habituel qui constitue sa préférence Il en résulte seize types constituant des portraits
psychologiques et professionnels. Pour chacun de ces types, la personnalité, la vie professionnelle
sont décrites. De même, les faiblesses potentielles et le chemin de développement sont précisés.
Ce test, le plus utilisé au monde est aussi le plus controversé car il repose sur la typologie de Jung,
schéma théorique a priori ne résultant pas de recherches empiriques (Arnau et al., 2003). Si son
utilisation doit se faire avec beaucoup de prudence (l’erreur serait de lui attribuer un caractère prédictif
indiscutable), l’utilisation des types offre une grille de lecture destinée à favoriser l’autonomie de
chacun, pour comprendre les différences d’une personne à l’autre. En particulier, elle est
recommandée en : orientation professionnelle et personnelle, bilan de compétences ; développement
20
personnel, coaching, management d’équipe (Cauvain et Cailloux, 2011) . Davies (2006) y ajoute
développement de carrière, communication, styles d’apprentissage, leadership et management. La
proximité avec les questions relatives à l’accompagnement du créateur nous ont fait choisir le MBTI
comme une aide à son accompagnement.
Le MBTI, en particulier sa version française, pose des problèmes dénoncés par les psychologues
(Capel, 2009). Dans cette version, ses propriétés psychométriques ne sont pas précisées : fiabilité
non précisée, validité non démontrée sauf pour l’extraversion. Les seize types ne sont pas répartis de
manière équivalente dans la population ; il y a de grandes différences entre les hommes et les
femmes (ESPFJ, ENFP, ISFJ sont typiquement féminins ; ESTJ et ISTJ, typiquement masculins). Plus
largement, sa construction typologique bâtie sur la construction bimodale (par exemple, type idéal
introverti vs type idéal extraverti) ne permet de classer que 20% des individus dans les deux types
opposés (Capel, 2009). Il est donc difficile de ranger un individu dans son « type ». Finalement le
MBTI permet de classer » un individu dans un type dans lequel tous les individus se ressemblent
davantage entre eux plutôt qu’à tout individu d’un autre type » (p. 78).
Le MBTI semble intéressant parce que ses faiblesses garantissent qu’il ne s’agit pas d’évaluer la
personnalité mais offrent une aide à l’introduction des outils d’accompagnement.

2. Le MBTI et deux mini cas : apports et perspectives
Nous nous appuyons sur deux cas de créateurs d’entreprises innovantes accompagnés dans le cadre
d’une convention d’incubation dans une technopole. L’accompagnement de ces créateurs portait
spécifiquement sur un appui à la conception de leur projet d’entreprise soit ante-création soit en
18

Pour une description détaillée de l’analyse de ce test, Cf. Capel (2009).
Pour plus de détails sur les fonctions et les attitudes, se reporter à Cauvin et Cailloux (2011).
20
Il n’est pas adapté à la sélection des candidats, lors d’un recrutement, par exemple.
19
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démarrage. Dans les deux cas, l’accompagnement visait en premier lieu à faciliter la formalisation par
le porteur de son projet d’entreprise à 3/5 ans pour permettre ensuite éventuellement la rédaction d’un
business plan. La demande formulée par l’incubateur portait implicitement sur une prise en compte
« enrichie du projet » et ne se limitait pas à l’offre innovante de démarrage. Il s’agissait donc d’ouvrir
les possibles avec le porteur pour ensuite formaliser une vision et un plan à une échéance choisie.

2.1. Le MBTI et deux mini cas

Cas A : Un créateur dans la mécanique
Le porteur, qui vient de créer juridiquement la société MECA dans le secteur de la mécanique avec un
projet d’outillage innovant, se prépare à contacter des financeurs pour obtenir les ressources
nécessaires aux développements technologiques. L’entreprise n’a pour l’instant aucune activité
opérationnelle. Le dirigeant, seul pour l’instant, se voit proposer par l’incubateur un accompagnement
pour formaliser son projet d’entreprise afin de rédiger son business plan. Au moment où débute
l’accompagnement, nous découvrons que le projet d’entreprise, tel qu’il est formalisé, se résume au
seul lancement du futur produit innovant et que le dirigeant, ancien cadre commercial, s’interroge sur
son futur rôle de manager. En effet, l’innovation est issue des travaux menés par une autre entreprise,
associée au capital ; il en maîtrise peu les aspects techniques. Il est en cours de recrutement d’un
responsable R&D et il anticipe des difficultés relationnelles avec un collaborateur ingénieur
expérimenté en raison de son profil commercial, de son manque de compétences techniques, de son
inexpérience en management Par ailleurs, le dirigeant se déclare dans « l’urgence de produire un
business plan » pour pouvoir rencontrer des financiers. Nous programmons alors un atelier de
synthèse des hypothèses marchés en conviant deux experts du marché visé ; nous planifions avec le
porteur une dizaine d’entretiens clients potentiels. Les entretiens sont réalisés rapidement, à la suite
de l’atelier, le dirigeant est enthousiaste. Nous convenons alors d’un rendez-vous 15 jours plus tard
pour valider la première partie du business plan consacrée au diagnostic des marchés et aux choix
stratégiques. La veille du rendez-vous, le dirigeant annule l’atelier pour un « rendez-vous important » ;
nous lui demandons alors de nous envoyer son document pour gagner du temps. Sans retour de sa
part, nous nous rendons à l’atelier suivant pour constater que la formalisation a peu avancé.
Nous lui proposons de s’auto évaluer avec le MBTI dont le dépouillement révèle un type ESTP. Le
tableau 2 offre une analyse de l’apport du MBTI. Au final, ce dirigeant a su rédiger son BP et
rencontrer des investisseurs dans un délai acceptable pour la survie de son projet. Les
caractéristiques générales associées à chaque type (repris dans les tableaux 2 et 3) sont décrits par
Cauvin et Cailloux (2011).

Tableau 2 : problèmes perçus et apports du MBTI

Problèmes perçus lors
de l’accompagnement

Type ESTP

21

Apports du MBTI pour
l’individualisation de
l’accompagnement

Porteur A

du porteur A
- Commercial focalisé
sur le lancement du

Personnalité
-personnes réalistes, attentives à leur

21

Extrait de Cauvin et Cailleau (2011).
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-Le dirigeant peut très vite changer
d’avis : ne pas se contenter de RV à
long terme mais proposer un

futur produit innovant
- le dirigeant est
enthousiaste après les
RV proposés mais ne
réalise le diagnostic
stratégique pour son
business plan.
- ne se projette pas sur
la vision de son
entreprise
-pressent des
difficultés
relationnelles avec le
futur ingénieur

environnement. Elles réagissent
spontanément et rapidement aux
situations telles qu’elles se présentent.
-à la recherche de la meilleure efficacité,
ont le sens de l’action concrète, n’aiment
apprendre que lorsqu’ils voient l’utilité
de ce qu’on leur enseigne.
-Réfutent la théorisation et apprennent
par l’expérience
-personnes très sociables, souvent
imprévisibles car ils peuvent changer
aussi vite que les événements.
Vie professionnelle
- Remarquables négociateurs
-Aiment les risques se plaisent dans un
environnement flexible, peu routinier
-Souvent entrepreneurs indépendants

échéancier de court terme.
- il a des difficultés à se projeter :
quelle méthode choisir : nous
privilégions la méthode des
scénarii plutôt que le story telling.
Nous montrons les résultats concrets
produits.
- il a développé des compétences de
commercial et craint de ne pas pouvoir
communiquer avec son futur
responsable R&D : nous l’aidons à ne
pas céder à des intuitions négatives et
revenons à des aspects concrets
(définition des tâches et des rôles)
- l’analyse de son type avec le dirigeant
lui permet de prendre conscience des
points faibles et donc de mettre en
œuvre des stratégies d’amélioration.

Faiblesses potentielles
-Activisme, manque de continuité dans
l’action et manque de réflexion avant
d’agir
-Pragmatisme outrancier et difficulté à se
projeter dans le futur et à envisager les
conséquences.
-peu se sentir submerger par une vision
négative de l’avenir

Cas B : Un entrepreneur dans l’immobilier professionnel
L’entreprise PROIMO est créée depuis quelques mois lorsque démarre l‘accompagnement. Le
créateur nous contacte, sur les recommandations de la technopole, pour revoir son projet stratégique
afin de le construire le projet avec ses trois premiers collaborateurs (responsables régionaux,
commerciaux itinérants). A l’origine du projet, le créateur a développé une solution informatique de
projection financière destinée aux investissements immobiliers professionnels. Cette solution simple et
pragmatique lui apporte un avantage concurrentiel décisif dans la conquête des clients. Dès le départ
des difficultés sont exprimées par le créateur quant à la définition sa stratégie avec ses deux
responsables. Il se révèle réticent pour réfléchir et travailler avec des outils nouveaux comme les
cartes cognitives, le storytelling. Il n’en comprend pas l’intérêt, considérant que c’est une perte de
temps. Il souhaite passer à la construction de ses plans d’actions pour réviser son business plan et le
présenter le plus vite possible à ses collaborateurs. Il entend également empêcher tout
questionnement des collaborateurs sur l’avenir de l’entreprise en montrant sa maîtrise du sujet.
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Nous lui proposons l’utilisation du MBTI. Le résultat révèle un type ESJT. Le tableau 2 offre une
analyse de l’apport du MBTI. A la suite des séances, les plans d’actions sont profondément révisés
par le dirigeant qui s’est confié plus serein pour aborder sa réunion de rentrée. Il déclare même vouloir
faire contribuer ses collaborateurs sur certains aspects de la vie d’équipe.

Tableau 3 : problèmes perçus et apports du MBTI pour l’individualisation de l’accompagnement

Problèmes perçus
lors de
l’accompagnement

Type ESTJ (Cf. note 10)
Principales caractéristiques de ce type

Apports du MBTI pour
l’individualisation de
l’accompagnement

du porteur B
-les outils
nouveaux pour lui
que nous évoquons
(story telling, cartes
cognitives) ne lui
plaisent pas.
- il veut
« ficeler » son
projet avant de le
présenter à ses
collaborateurs et
ne voit pas l’intérêt
des échanges avec
eux.
- le dirigeant peine
à s’interroger sur
les valeurs
développées dans
le projet

Personnalité
- personnes logiques qui s’appuient sur des
données concrètes.
- suivent les procédures qui ont fait leurs
preuves, ont un contact immédiat, expriment ce
qu’ils ressentent. Ils apprennent mieux à
travailler quand le travail est soigneusement
préparé et planifié. Ils aiment voir l’utilité directe
de ce qu’ils apprennent.

- Nous nous appuyons sur son type
pour lui expliquer ses difficultés
potentielles face à l’incertitude
inhérente à sa situation de
construction d’un projet stratégique.
- nous lui indiquons que manager
son équipe suppose de développer
l’écoute et d’associer ses
collaborateurs à la prise de décision,
en leur exposant ses
questionnements.
- nous lui proposons d’accepter de
nous faire confiance et de tenter
l’expérience du « story telling ».

Vie professionnelle
-Ils aiment les responsabilités aiment planifier
dans le détail
-Respectueux de la hiérarchie pour eux et pour
les autres
-Sont des éléments stabilisateurs
Faiblesses potentielles
-Prise de décision peut devenir excessif ;
capacité d’écoute limitée
-Routine, procédurisation

Ce tableau montre comment le MBTI aide à nous adapter aux caractéristiques du porteur et offre un
élément de dialogue avec lui. Il en résulte une posture d’apprentissage plus importante, une confiance
plus forte et une réceptivité plus grande à l’utilisation d’outils tels que les cartes cognitives.
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2.2. Apports : une aide à l’accompagnement de la « personne » du porteur
Nous cherchons à mieux cerner les apports mais aussi les limites du MBTI pour aborder cette phase
de conception du projet, autour d’une activité de projection dans un système ouvert complexe.
Dans le cadre de cette recherche, plusieurs constats généraux peuvent être formulés sur les apports
du MBTI.
Ce dernier présente de belles potentialités dans la mesure où la connaissance du type de
personnalité du porteur permet à l’accompagnateur de mieux engager les processus de mobilisation
des outils stratégiques pour concevoir le plan d’actions et in fine le plan d’affaires. Celui-ci peut
adapter la méthodologie aux caractéristiques du créateur et à son style d’apprentissage. Il offre aussi
au créateur une meilleure connaissance de son fonctionnement psychique et en particulier des
comportements mis en œuvre. De par sa construction, le MBTI concerne de nombreux aspects du
comportement individuel (affectif, professionnel, décisionnel…). Ne pouvant qu’être proposé au
créateur, il constitue une aide à la compréhension des difficultés ressenties face à certaines situations
(incertitude) ou certains outils (carte cognitive). Il peut être un outil d’aide aussi bien pour le créateur
que pour l’accompagnateur. Comme le rappelle Fillon (2008), « la compréhension de soi et des autres
constitue une dimension cruciale de l’acte d’entreprendre ». Le MBTI, par la prise de conscience de
caractéristiques personnelles et professionnelles, peut servir de facilitateur dans la relation à autrui et
améliorer la réceptivité du porteur dans la situation entrepreneuriale à tous les outils et méthodes qui
lui permettront de construire son « réel expérimenté » (Schmitt et Filion, 2009). La personne du
porteur, à l’image de celle du dirigeant de la petite entreprise ne peut être mise de côté (Paradas,
2009).
Pour ne pas être enfermant, il convient d’être très prudent dans son utilisation : l’accompagnateur doit
être formé à l’utilisation complexe de cette méthode d’auto évaluation ; il doit aussi faire preuve d’une
déontologie sans faille pour ne pas céder aux demandes personnelles du créateur (l’accompagnateur
n’est pas un psychologue) ou à une utilisation fortement prescriptive, sauf à retomber dans des
prescriptions fermées, antinomiques des objectifs recherchés. Le danger serait alors de s’éloigner du
paradigme épistémologique constructivisme radical dans lequel doit s’inscrire le recours à des
méthodes psychologiques d’autoévaluation de la personnalité.
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Conclusion
Nous inscrivant dans le paradigme constructivisme et expérimenter de nouvelles méthodes
d’accompagnement permettant de tenir compte du réel expérimenté, nous avons choisi de proposer le
MBTI à nos porteurs accompagnés. Cette méthode d’autoévaluation présente l’intérêt d’ouvrir la voie
d’un dialogue entre le porteur et l’accompagnateur, de faire prendre conscience au porteur de ses
caractéristiques personnelles. La plupart du temps, il déclenche un processus réflexif, facteur de
posture d’apprentissage. Les outils d’accompagnement (cartes cognitives, scenarii, storytelling) sont
alors reçus comme des aides à la prise de décision, à la formalisation du projet et le porteur accepte
plus facilement de tenter l’aventure.
Toutefois, notre expérience montre que l’utilisation du MBTI doit se faire avec beaucoup de réserve et
de prudence. Il ouvre la porte à des demandes plus personnelles, proches de demandes
psychothérapeutiques. D’une part, l’accompagnateur n’est pas compétent, d’autre part, le cadre de
l’accompagnement ne comprend pas la réponse à cette question. Par ailleurs, les réserves faites sur
le caractère typologique du MBTI doivent rester à l’esprit car il s’agit de travailler sur des
caractéristiques communes à un ensemble d’individus. Les psychologues réfutent depuis de
nombreuses années les types au profit d’inventaires de la personnalité (le five factor model, par
exemple, Roland, 2001) mais il s’agit alors de construire des équipes d’accompagnateurs incluant des
psychologues.
Au-delà, ce travail renforce la réflexion méthodologique nécessaire, pour accompagner de manière
individualisée, le porteur dans la construction de son projet (« cette construction du système
entrepreneurial résulte d’un apprentissage très personnalisé, Filion (2008). Elle souligne les exigences
de compétences multiples pour l’accompagnateur, ou plutôt l’équipe accompagnatrice, au service du
projet de l’entrepreneur : « le processus entrepreneurial est un processus éminemment interactif… il
implique la présence de collaborateurs hors par qui ont compris la vision de l’acteur entrepreneurial et
qui sont engagés à fond comme facilitateurs pour le soutenir dans la mise en œuvre de ses projets et
dans sa progression entrepreneuriale » (Filion, 2008, p.25).
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Résumé :
En France, les barrières d’accès à l’entrepreneuriat se sont assouplies depuis une décennie. Il
convient maintenant de créer ou optimiser les environnements permettant la réactivité et le
développement d’innovation de produit, de service ou d’organisation. La créativité collective, associée
aux typologies d’entrepreneurs et aux contraintes économiques, permettrait d’augmenter la production
d’idées, de concepts, de produits et de services tout en favorisant la réactivité aux fluctuations des
marchés et des consommateurs, des jeunes entreprises.
Une étude de la littérature sur la créativité et l’accompagnement permet de mettre en avant les
critères communs à ces deux notions, proposant aussi quelques pistes de recherche sur une
typologie d’environnements.

Abstract :
In France, the barriers to entrepreneurship are easier since the last decade. It is necessary to create,
optimize, environments for responsiveness and development of innovation product, service or
organization. Collective creativity, combined with the typologies of entrepreneurs and economic
constraints, would increase the production of ideas, concepts, products and services while enhancing
young companies’ responsiveness to changing markets and consumers.A study of economics’
literature on creativity and support helps us to highlight the criteria common of two concepts, suggest
some line of research on environments’ typology.
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Introduction
Les actions et travaux de recherche sur l’accompagnement des entrepreneurs se renforcent depuis
quelques années. Confrontés à la complexité accrue de l’environnement économique et du
raccourcissement des temps de production imposés aux acteurs, il convient autant de renforcer les
compétences techniques et managériales des entrepreneurs que leurs capacités à évoluer et croître.
Au sein d’un environnement plus créatif, les qualités individuelles associées aux compétences
acquises permettraient-elles l’augmentation de projets innovants ? Une étude de la littérature
permettra d’identifier des critères pouvant servir de base à des pistes de recherche sur les
environnements créatifs et l’accompagnement d’entrepreneurs. Avant d’aborder les critères favorisant
l’établissement d’environnements créatifs et les pistes potentielles de recherche, nous aborderons les
caractéristiques individuelles et les aspects de la créativité en entreprise. Notre travail permettra, à
l’issue, de proposer un cadre référent de différents environnements possibles .

2 grandes typologies d’entrepreneurs
L’accompagnement entrepreneurial s’appuie sur deux types d’individus (Zacharias, Neck, Bygrave,
Cox, 2001) : celui qui désire entreprendre par « nécessité », son choix étant la meilleure option
possible dans son domaine de compétence, et celui qui le devient par « opportunisme », entrevoyant
un marché, un produit ou un service inexploité, propice à des marges, une croissance rapide ou une
position de leadership. L’une et l’autre des composantes de cette typologie ne sont pas inhérente à
une personne, mais plutôt concordantes à un ensemble de critères, tant économiques qu’individuels,
sous-jacentes d’une dichotomie dynamique et fluctuante. Nécessité et opportunisme, de par leurs
objectifs distincts, induisent un accompagnement plus accentué, dans le premier cas, sur les
ressources possédées alors qu’il l’est plus sur les capacités dynamiques dans le second. Acs et
Varga (2005) soulignent que l’entrepreneur par « nécessité » n’a pas d’effet sur le développement
économique, seul « l’opportuniste » influence les données statistiques de croissance et de
développement d’un territoire. Fort de ce constat, cette typologique induit deux axes naturellement
opposés :
L’un tablant sur un retour rapide sur investissement, par renforcement du tissu économique et
maintien des emplois, objectif visé des entrepreneurs par « nécessité ». Chaque investissement
consenti faisant l’objet de retour financier,
L’autre conduit à prendre des risques au sein d’un environnement facilitant la créativité, l’innovation et
le changement, source potentielle de croissance forte à moyen et long terme. Les investissements
financiers consentis n’étant pas récupérables d’un point de vue strictement comptable.
L’un n’étant pas exclusif de l’autre.
La mise en place et l’observation d’un ratio «nécessité d’entreprendre»/«entrepreneur opportuniste»
permettra d’appréhender non seulement les tendances individuelles mais aussi la solidité et le
dynamisme de développement d’un territoire.
Mais auparavant, qu’elles sont les caractéristiques d’un créateur d’entreprise, et quelles orientations
donner à son accompagnement ?

Les particularités individuelles des entrepreneurs
Le rapport du Global Entrepreneurship Monitor 2010 (Kelley, Bosma, Amoros, 2011), au niveau
mondial, fait ressortir 3 traits principaux communs aux entrepreneurs :
L’intérêt individuel à le devenir (opportunités envisagées, niveau de peur de l’échec, culture territoriale
de l’entrepreneuriat, envie de se lancer dans la création d’entreprise, capacités détenues,…),
La perception d’un environnement économique favorable (âge moyen de l’entrepreneur, type de
marché, politique « opportuniste » VS « nécessité », genre, secteur d’activités,…),
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Les attentes et perspectives de développement liées à sa création d’entreprise (croissance envisagée,
innovation, développement à l’international,…).

Point sur l’accompagnement
La loi Dutreil, votée en 2003, a eu un impact important sur le nombre de création d’entreprises
françaises : une augmentation de 12,5% (source INSEE). Ajouté à la multiplication des structures
d’accompagnement (incubateurs, pépinières) et à certaines aides à la création (ACCRE, APRE), la
France a gagné quelques places dans le résultat d’études comparatives internationales et permet de
soutenir la comparaison avec des pays phares, tels les Etats-Unis, sur le créneau des entreprises
débutantes (Torres, Eminet, 2005).
L’accès à la création étant plus accessible, dans une démarche de croissance et développement
économique d’un territoire comme le suggère Acs et Varga (2005) il convient de mettre en œuvre des
environnements propices aux opportunistes, aux passages de relais en cas de transmission ou de
reprise tout en renforçant la réactivité des acteurs. Cette proposition permet d’ancrer le territoire dans
une dynamique pérenne et pourrait influer positivement sur la densité d’entreprises de taille moyenne,
problème actuel des structures d’accompagnement et des politiques publiques.

La créativité en entreprise
Les études sur la créativité en entreprise couvrent, pour l’essentiel, les trente dernières années. Que
ce soit au niveau des individus (Barron, Harrington, 1981 ; Amabile, 1988 et suivant ; Ford, 1996), sur
les relations de groupe (Taggar, 2002 ; Bjorkman, 2004), la définition et le rôle de leadership
(Amabile, 2004 ; Rickards, Moger, 2006 ; Zhang, Bartol, 2010), son management (Tan, 1998;
Borghini, 2005; Auger, 2006), ou dans une proposition de théorie organisationnelle (Woodman,
Sawyer, Griffin, 1993) les connaissances du sujet s’enrichissent par assemblage structurel. Le lien
entre l’innovation et la créativité ayant été démontré quelques années auparavant (Rickards, 1996 ;
Ekval, 1996) cette dernière intègre les préoccupations d’entreprises mettant en place ou optimisant
des processus d’innovations, ou souhaitant accentuer le potentiel individuel des personnels.
L’ensemble de ces travaux met en relief et s’appuie sur 3 caractéristiques individuelles principales :
compétences dans le domaine d’activité, capacités cognitives et conatives liées à la créativité,
motivation intrinsèque pour la tâche, ainsi que 3 caractéristiques d’un groupe créatif : sa composition,
ses propriétés et ses procédures de fonctionnement. Il n’existe cependant pas d’études longitudinales
sur l’impact d’un environnement créatif sur la production des personnels ou leur implication, seuls
quelques auteurs abordent les caractéristiques des systèmes propices à la créativité, issus des
industries créatives (Bardin, 2006 ; Paris, 2007).

Quels liens peut-on mettre en relief entre créativité et entrepreneuriat ?
Déjà, lors du congrès de 2007, Davel, Lefevre et Tremblay proposaient un parallèle entre carrière
artistique et entrepreneuriat. Les mérites de jeunes artistes, leurs compétences, motivations et
capacités cognitives et conatives mises en œuvre s’apparentent fortement à celles d’entrepreneurs.
Cette démarche était aussi menée par d’autres chercheurs (Paris, 2010), puisant dans certaines
industries le succès économique de productions plutôt innovantes.
La tendance actuelle des sociétés et des pouvoirs publics à structurer la créativité, la rendre
collective, dans un objectif d’innovation maitrisée, élargi son impact et touche autant les opportunistes
que les entrepreneurs par nécessité (Figure 2). Dans une démarche de recherche de capacités
dynamiques, le milieu dans lequel évolue l’entrepreneur conditionne son succès et devient essentiel à
son développement et sa réussite.
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Figure 2 : liens créativité et entrepreneurs

Des environnements de créations d’objets, d’œuvres, tels les projets de design menés au sein de
pépinières d’entreprises, sont mis en œuvre dans le but d’insuffler une pensée plus créative et
innovante aux entrepreneurs. Dans ces structures, la taille réduite des liens sociaux (Fleming, 2006)
facilite grandement cet objectif. En amont, une réflexion sur de nouveaux systèmes éducatifs (OCDE
Taddei, 2009) propose de préparer les futurs chefs d’entreprises à de nouveaux enjeux en s’appuyant
sur quelques critères de la créativité : prise d’initiatives, proposition de solutions au sein du groupe et
portage de projets de bout en bout, en sont quelques-exemples des plus prégnants. Cela concerne
indistinctement les deux types d’entrepreneurs de Zacharias, Neck, Bygrave et Cox (2001). Que ce
soit dans l’accompagnement, ou en amont de celle-ci, les critères de la créativité sont utilisés, voire
utilisables, favorisant la mise en place d’un environnement plus orienté sur la créativité individuelle et
collective.
De façon plus globale, la créativité peut être utilisée en termes de finalité (objet), d’environnement
(milieu), de guide (process, outils), de caractéristiques (variables) ou de posture (comportement).
Entrepreneuriat et créativité, liés dans un but économique, peuvent utiliser les mêmes outils (ex :
ateliers créatifs) et faire appel aux mêmes processus (ex : management de projet), mais très peu
d’études sont actuellement menées sur l’impact d’un environnement créatif, de type participatif, sur les
entrepreneurs et le développement ou la croissance de leurs entreprises. Couplé à des outils, il
conditionne le changement de posture, influence certaines variables individuelles et augmente les
propositions d’organisations et de produits innovants. Parmi de nombreux travaux de chercheurs
canadiens sur la créativité en entreprise, un des pays phare sur cet aspect, citons celui de Carrier,
Cadieux et Tremblay (2010). Utilisant la typologie de Mc Fadzean (1999, 2001), il permet d’entrevoir
la densité et la consistance d’un environnement mis en place afin de faciliter le développement d’idées
nouvelles et originales, suivant l’orientation politique. Un milieu favorable de ce type doit donc être
construit avec des objectifs définis, s’appuyant sur les différents profils et besoins de la population
participante.
Pour Stacey (1991), cet environnement favorable aux confrontations, ou les cherchant, permet de
définir la stratégie économique des entrepreneurs. L’échange ouvert d’idées et de concepts dans un
environnement protégé, permet d’entrevoir des opportunités de développement. A l’issue des
périodes d’expérimentations et de partages, l’entrepreneur peut envisager une stratégie plus
cohérente en regard du projet initial. Un environnement dans lequel la créativité des individus
s’exprime est, par définition protégé, les créatifs (re)cherchent en permanence de nouvelles voies, se
stimulent l’un l’autre dans cette recherche de nouveauté. Le Theule et Fronda (2003) soulignent la
nécessaire tension permanente au sein de l’organisation, entre gestion et création. Pour ces auteurs,
cette fraction instable se retrouve aussi au sein des personnels de l’organisation, passant d’un état
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d’optimisation des outils, procédures et objectifs donnés à un besoin de proposition nouvelle, voire de
réadaptation du travail. Un milieu créatif protégé renforcera cette disposition à la nouveauté, ne
devant pas être perçu comme permanent il devra incorporer des phases de ruptures technologiques,
temporelles, des domaines ou des objets abordés.
Au sein d’une structure d’accompagnement, l’acquisition de nouvelles connaissances est recherchée
tant par les entrepreneurs « opportunistes », de part des changements de référentiel, que par les
entrepreneurs par « nécessité » qui utiliseront et vulgariseront ces connaissances. Pour Hatchuel et
Weil (2002) cette acquisition ne peut se faire que dans un milieu propice aux nouveautés, ouvert et
dans lequel des confrontations d’idées et de propositions permettent de nouvelles solutions.
Les structures d’accompagnement entrepreneurial permettent à tout porteur de projet de proposer,
confronter, valider une idée, un service, un produit. Dans le cadre d’individus « opportunistes », la
mise en place d’un environnement créatif permettrait d’augmenter les regards sur leurs propositions,
entrevoir plus de potentiels dans leurs solutions, affiner le concept ou leur permettre de prévoir les
stratégies et les risques envisagés. Dans celui des individus par « nécessité » cet environnement,
créateur de nouvelles connaissances, permettrait de confronter les leurs dans un objectif
d’augmentation ou de confirmation de leurs compétences.
L’intrapreneuriat, prolongement d’un accompagnement en interne, autre action souhaitée par les
pouvoirs publics, peut être facilité par l’évolution des jeunes entreprises au sein d’environnements
créatifs. Il est sous-jacent aux premières phases de création d’entreprise, nombre de personnels
créent une société partenaire ou concurrente à l’entreprise de départ dans les premières années de
création. Les entrepreneurs seront plus à même d’insuffler une culture d’entreprise ouverte, condition
d’une réussite.

Pistes de recherche
La bataille économique sur l’innovation permet de construire un terrain moins concurrentiel et rend
l’entreprise de plus en plus perméable à la créativité. Les innovations techniques, technologiques,
sociales ou organisationnelles, pérennisent ce besoin de créer et se différencier. En amont aux
structures d’accompagnement, les écoles structurent l’éveil et la sensibilisation des étudiants de façon
théorique autant que pratique. En aval, les regroupements d’entreprises sont à l’écoute, utilisent et
mettent à profit certains outils ou processus de créativité, pour leurs membres ou leur fonctionnement.
Quelques organismes d’accompagnement intègrent le design et l’art, veulent créer un environnement
capable de susciter un nouveau regard de la part des créateurs d’entreprises au sein d’un courant
culturel contemporain. L’étude d’environnements dans l’accompagnement des entrepreneurs semble
un champ intéressant à développer, autant dans l’objectif d’augmentation de compétences
techniques, domaines d’activités ou gestion d’entreprise, que dans celui d’élargissement du champ
des possibles, permettant de (re)mettre en question les connaissances afin d’en tirer un avantage
économique.
Aucune étude longitudinale sur ce sujet n’ayant été menée, il semble intéressant de compléter les
connaissances actuelles sur l’entrepreneuriat par l’étude des environnements immédiats et leurs
conséquences sur la croissance et le développement.
Reprenant le cycle Création/Gestion de Le Theule et Fronda (2003), mis en relation avec les
typologies d’entrepreneurs de Zacharias, Neck, Bygrave et Cox (2001) nous suggérons 4 types
d’environnements () pouvant servir de base à ce travail :
Perturbateur actif : Environnement créatif, confrontant différents champs culturels avec participation
des individus permettant d’agrandir leurs perceptions du secteur d’activité et de ses caractéristiques,
Initiation & Suivi : Accompagnement d’activité(s) ou sous-traitance, utilisations de nouveaux outils,
suivi dans les phases de conception
Compétences : Accroissements des compétences individuelles techniques, technologiques ou
managériales, dans le but de pérenniser l’organisation,

116

Médiation : Accompagnement à la découverte de nouveaux concepts, nouvelles idées, nouvelles
productions en liens avec les compétences et connaissances détenues, dans le domaine d’activité de
l’entrepreneur ou dans sa filière.

Figure 3 : Types d’environnements
L’étude de la population des entrepreneurs et la connaissance de leurs marchés conditionnent l’intérêt
et la réussite de travaux de recherche. La nature idiosyncratique de l’entrepreneur donne à cette
approche une pertinence territoriale forte mais aussi temporelle et guère transposable. Dans le cadre
de cette proposition, la pertinence des variables de référence « posture » et « phase » ainsi que le
construit d’un repère orthogonal peuvent être envisagés. Le cycle gestion/création est bien distinct
d’une posture nécessité/opportunité, seuls les environnements dans lesquels évoluent les
entrepreneurs permettent de les relier. Les variables de référence pouvant fluctuer, le bien-fondé
d’une mise en place d’environnements est fonction des profils des entrepreneurs « à un moment
donné ». Mettre en place un environnement créatif participe à la dynamique de création des
entrepreneurs et des entreprises (Amabile 1996,1997 ; Taggar 2000 ; Auger 2006) qui, en relation
avec les typologies individuelles, induit des approches et démarches différentes. Plus axées sur la
participation, lorsque la démarche créative est initiée, plus axées sur la médiation lorsqu’elle ne l’est
pas et que l’entrepreneur souhaite s’y engager. La réussite de cette proposition est autant dans le
construit et l’articulation des environnements que dans l’appréhension et la participation du public.
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Résumé :
Depuis peu, nous assistons à l’apparition de nouveaux espaces de travail partagé, particulièrement
prisés par les entrepreneurs, les espaces de coworking. En quoi ces espaces renouvellent-ils le mode
de fonctionnement des structures classiques d’accompagnement entrepreneurial ? Nous proposons
dans cette communication de mettre en lumière une nouvelle forme possible d’accompagnement
entrepreneurial à la croisée des pratiques des incubateurs et des espaces de coworking. Nous nous
appuierons pour se faire sur le cas de La Ruche à Paris qui a su adapter son accompagnement aux
besoins d’une population spécifique, celle des entrepreneurs sociaux. L’inclusion dans un groupe de
pairs fonctionnant de façon collaborative et un parcours à la carte sont les deux piliers du modèle
d’accompagnement original de La Ruche, que l’on pourrait qualifier de « communautaire ».

Abstract:
We recently witnessed the emergence of new shared workspaces, especially popular with
entrepreneurs: the coworking spaces. How do these spaces renew the operating mode of the
conventional structures supporting entrepreneurs? We propose in this paper to highlight another
possible form of entrepreneurial support at the crossroads of incubators and coworking spaces. We
rely on the case of La Ruche in Paris, which has adapted its support to the needs of a specific
population, the social entrepreneurs. The inclusion in a group of peers working collaboratively and a
flexible training programme are the two pillars of the new kind of entrepreneurial support of “The
Beehive” that could be called “community”.
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Introduction
Il existe aujourd’hui un certain nombre d’acteurs classiques de l’accompagnement entrepreneurial
comme les incubateurs, pépinières, couveuses, boutiques de gestion…. On assiste également en
parallèle à l’apparition de nouveaux espaces particulièrement prisés par les entrepreneurs, les
22
espaces de coworking. Selon le blog de la communauté du coworking , « Coworking is a movement
to create a community of cafe-like collaboration spaces for developers, writers and independents ». En
quoi ces espaces de coworking concurrencent-ils ou renouvellent-ils le mode de fonctionnement des
structures classiques d’accompagnement entrepreneurial ?
Nous contribuerons à répondre à cette question en caractérisant l’approche adoptée par La Ruche,
créée en mai 2008 à Paris. Située Canal Saint Martin, La Ruche se définit comme un espace collectif
de travail pour entrepreneurs sociaux. Ce lieu nous a semblé intéressant dans la mesure où il cible un
type particulier d’entrepreneurs, les entrepreneurs sociaux. Si La Ruche apporte un appui en termes
d'hébergement, de conseil et de formation comme le font la plupart des structures
d’accompagnement, elle ne participe pas au financement des structures. Cependant, les
entrepreneurs peuvent à la fois y louer un poste de travail sur une longue durée et participer à des
événements sur un mode collaboratif. Nous montrerons en quoi nous pouvons considérer que cette
structure offre un type d’accompagnement entrepreneurial spécifique, s’inspirant à la fois des
incubateurs et des espaces de coworking.
Nous pensons que La Ruche peut être définie comme une structure innovante d’accompagnement
entrepreneurial en ce sens où le modèle qu’elle porte renouvelle les pratiques aussi bien sur le profil
des accompagnés que sur la façon de les accompagner. Nous avons adopté une méthodologie
inductive et qualitative en combinant différents matériaux (Yin, 1994) : des documents internes de
l’entreprise, des recherches documentaires sur le web, des entretiens et des observations directes du
terrain. Dans la communication, nous rendrons compte de l’expérience de deux entrepreneurs pour
analyser en quoi le fait d’être physiquement présent à La Ruche et d’avoir rejoint activement sa
communauté a marqué spécifiquement le développement de leurs projets d’innovation sociale.

1. Le « coworking », nouvelle composante de l’accompagnement
entrepreneurial
1.1. Des espaces de travail partagés pour entrepreneurs
Le premier incubateur d’entreprises a été créé en 1959 à New York. Un individu décida de louer des
parties du grand entrepôt qu’il peinait à occuper seul à plusieurs petites entreprises en proposant en
plus de les aider à lever des fonds pour développer leur activité. Dans cette lignée, nous retiendrons
la définition de Hackett et Dilts (2004) : « A business incubator is a shared office space facility that
seeks to provide its incubates (…) with a strategic, value-adding intervention system (i.e. business
incubation) of monitoring and business assistance. » Dans cette conception, la notion d’espace
partagé est donc centrale. L’incubateur est avant tout un lieu qui accueille et rassemble des
entrepreneurs. C’est aussi une structure d’appui à des projets de création d’entreprises qui a pour
objectif d’aider des entrepreneurs à lancer et à développer leur structure. Pour ce faire, l’incubateur
accompagne les entrepreneurs dans le processus de création et de croissance de leur entreprise en
développant leur savoir-faire, en augmentant leur accès à des ressources, notamment financières, et
en élargissant leur réseau professionnel (Cuzin, Fayolle, 2004). Cette notion d’accompagnement
entrepreneurial est clé pour comprendre la mission d’un incubateur ; ce champ de recherche se
structure progressivement depuis une dizaine d’années. Cuzin et Fayolle présentent trois formes
d’accompagnement selon que la focalisation se fait plutôt sur le coaching de l’individu en tant
qu’entrepreneur, sur l’expertise technique de développement du projet entrepreneurial ou sur
l’adéquation des deux précédentes dimensions évoquées, via un recentrage plus méthodologique
(Siegel, 2006). Ils introduisent donc l’idée qu’il est nécessaire d’adapter l’accompagnement à
l’entrepreneur et aux projets concernés, ce qui est d’autant plus vrai pour des projets d’innovation
pour lesquels il est difficile d’appliquer des méthodes d’accompagnement a priori.
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En parallèle, depuis quelques années, nous assistons à l’émergence d’un nouveau type de lieu où se
réunissent, entre autres, des entrepreneurs : les espaces de coworking. L’un des premiers lieux du
genre a été ouvert en 2005 à San Francisco par Brad Neuberg, The Hat Factory. Le terme de
coworking est attribué à Bernie DeKoven qui l’avait utilisé dès 1999 pour définir un mode de travail
collaboratif, mais sur un plan virtuel à l’époque. Nous constatons la place essentielle qu’occupe le lieu
physique pour définir un espace de coworking. L’espace de coworking permet en réalité d’accéder à
un réseau de travailleurs indépendants qui partagent des valeurs communes autour de l'échange,
l'ouverture et la coopération et qui n’ont pas besoin de beaucoup plus qu’un poste de travail et d’une
connexion internet pour travailler. Aucune sélection n’est en règle générale effectuée pour rejoindre
un tel espace. Ces espaces de coworking attirent essentiellement des travailleurs nomades, déjà
engagés dans une activité professionnelle et qui n’ont pas besoin d’un dispositif d’accompagnement
comme décrit précédemment. Or, nous constatons que de plus en plus d’entrepreneurs investissent
les espaces de coworking, se mêlant ainsi à des freelances et des travailleurs à distance. Selon la
première enquête sur le coworking en Europe en 2010, 83% des espaces de coworking brassent ces
trois types de populations. Pourquoi certains entrepreneurs font-ils le choix de s’installer dans des
espaces de coworking ? Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses pour tenter de répondre à cette
question. Tous les entrepreneurs ne ressentent pas obligatoirement le besoin ou l’envie d’être
accompagné. Car l’accompagnement des incubateurs n’est pas adapté à tous les types de profils et
projets entrepreneuriaux (Léger-Jarniou, 2005). Par ailleurs, la diversité des co-travailleurs présents
dans un espace de coworking favorise des rencontres et contacts inattendus qui peuvent faire la
différence pour la réussite du projet entrepreneurial (notion de sérendipité ; Martinet, Marti, 1996).
Nous avons vu que le point commun entre les espaces de coworking et les incubateurs était la mise à
disposition d’un lieu pour des entrepreneurs. Dans les deux cas, il existe une promesse ou une offre
de service allant au-delà du rassemblement physique en un même endroit de travailleurs
indépendants. Sinon, nous parlerions de bureaux partagés, dont la finalité n’est autre que de louer à
profit des espaces de travail. Selon la théorie du troisième lieu (Oldenburg, 1989), la co-localisation
d’individus en un même espace est un excellent moyen de rompre l’isolement, syndrome dont souffre
la majorité des entrepreneurs (Messeghem, Sammut, 2007). Alternative entre le domicile et le bureau,
ces lieux « tiers » offrent un environnement de travail flexible et agréable, permettant de concilier
concentration et socialisation. Le fait pour un entrepreneur d’être entouré d’autres entrepreneurs,
confrontés au même challenge de la création d’entreprise dans le cas de l’incubateur, ou partageant
les mêmes valeurs dans le cas de l’espace de coworking, est particulièrement stimulant en termes
d’opportunités d’échanges et d’insertion dans des réseaux. La qualité du networking interne (entre
membres) et externe (avec l’écosystème) est un des critères clés du succès de la structure
d’accompagnement (Lichtenstein, 1992 ; Hansen et al, 2000). Les entrepreneurs accéderont ainsi aux
ressources nécessaires à leur activité et gagneront en légitimité auprès de l’ensemble des parties
prenantes (clients, investisseurs, pouvoirs publics…) (Chabaud et al, 2005 ; Messeghem, Sammut,
2007). Les espaces de coworking donnent plutôt naissance à des communautés de pratiques. Les cotravailleurs y échangent en effet régulièrement au sujet de leurs activités faisant ainsi émerger les
meilleures pratiques qui se diffuseront alors parmi la communauté (Lave, Wenger, 1991 ; Brown,
Duguid, 1991). Le nouveau type d’organisation que représentent les espaces de coworking n’a été
que peu abordé dans la littérature jusqu’à présent. C’est pourquoi nous souhaitons dans cette
communication nous attacher à mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de cette composante
« coworking » dans l’accompagnement entrepreneurial, en explicitant en quoi elle diffère des
pratiques des acteurs classiques, que nous nommerons incubateurs de façon générique (Chabaud,
Ehlinger, Perret, 2004).

1.2. Une méthodologie qualitative
Pour appréhender cette dynamique de coworking dans la sphère entrepreneuriale, nous nous
sommes intéressés au lieu « La Ruche », qui se définit comme un espace collectif de travail pour
entrepreneurs sociaux. Ce terrain nous a semblé particulièrement adapté à la question de recherche
puisqu’il a la particularité d’être à la fois un espace de travail partagé, revendiquant un mode de
fonctionnement collaboratif, et un lieu réservé à une population entrepreneuriale. Une investigation
empirique qualitative nous a alors paru être le meilleur protocole pour saisir la dimension subjective
des phénomènes vécus, dans leur contexte, par les entrepreneurs de la Ruche (Paillé et Mucchielli,
2007). Nous avons commencé par mener une série d’entretiens semi directifs avec l’équipe dirigeante
de La Ruche (les trois salariées de la structure et une stagiaire) et des personnes clé ayant participé
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au lancement de cette initiative (l’éco-concepteur, l’architecte, une ancienne salariée). Pour confronter
les intentions déclarées par La Ruche aux perceptions et pratiques de sa communauté, nous avons
réalisé une autre série d’entretiens avec des entrepreneurs de La Ruche. Nous avons échangé sur un
mode toujours semi-directif avec huit porteurs de projet, actuellement ou anciennement hébergés à La
Ruche, en veillant à rendre compte de la diversité des profils des structures en termes de statut,
d’ancienneté... Tous les entretiens ont été intégralement enregistrés et retranscrits. Par ailleurs, nous
avons eu accès aux documents internes de l’entreprise depuis sa création en 2008 (rapports d’activité
annuels, reportings mensuels, lettre d’information interne…). Parallèlement, nous avons adopté une
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posture ethnographique en intégrant la communauté de La Ruche en tant que « butineur ». Nous
avons participé à plusieurs événements et interagi avec différentes personnes de façon informelle :
des entrepreneurs, des invités, des gens de passage... Nous avons également occupé de façon
épisodique un poste de travail à La Ruche dans les différents espaces (deux périodes d’observation
en continu de dix jours à trois mois d’intervalle). Les différentes temporalités de l’observation
dynamique mise en place nous a permis d’articuler quatre stratégies d’observation in situ (Journé,
2005) en combinant rigueur et opportunisme (Girin, 1989). Un journal d’observations a d’ailleurs été
enrichi à chaque passage à La Ruche.
Afin de construire notre position d’observation et notre statut d’observateur accepté par l’organisation
(Journé, 2005), nous avons présenté notre recherche lors d’un « Buzz », le rendez-vous
hebdomadaire de la communauté. Cela a donné lieu à une mention dans le compte-rendu envoyé à
l’ensemble de la communauté et d’un appel aux volontaires pour être interviewé. Nous avons choisi la
méthode biographique du « récit de vie » pour retracer l’expérience des entrepreneurs au sein de La
Ruche afin de mettre en lumière cette partie de la vie du narrateur (Bertaux, 1997). Cette approche
permet à la personne sondée de « raconte[r] sa propre ‘théorie’ des événements survenus »
(Rouleau, 2003). Des focus diachroniques peuvent également permettre à l’entrepreneur interrogé
d’expliciter des logiques d’action dans son développement biographique (Sanséau, 2005) et, par
extension, dans celui de sa structure. C’est cette réécriture de l’expérience de quelques mois ou
années au sein de cet espace collectif de travail qui est riche de sens, grâce à la recomposition des
liens que va opérer l’individu et à son interprétation subjective des événements marquants. Cette
démarche méthodologique qui articule d’un côté le discours et les pratiques caractérisant La Ruche et
de l’autre les récits des individus sur leur processus entrepreneurial et le rôle qu’a pu y jouer leur lieu
d’accueil nous paraît particulièrement adaptée à la question de recherche qui vise à caractériser des
pratiques d’accompagnement innovantes telles qu’elles peuvent être déployées dans ce lieu.

2. Le cas de La Ruche, « un espace collectif de travail et de création pour
entreprendre autrement à Paris »
2.1. Un espace collectif de travail et de création à Paris
La Ruche, 84 quai de Jemmapes à Paris 10ème, est d’abord un espace de 600m², éco-conçu et
aménagé en open space dans le but de proposer un cadre de travail à la fois efficace et convivial à
ses occupants. Le lieu, en forme de « U », est organisé en trois espaces distincts (« Les Arbres »,
« Les Vieilles Pierres », « La Boutique ») autour de la « cuisine », qui se veut le cœur de La Ruche.
Une centaine de postes de travail individuels ou en îlot occupent la majorité de l’espace – un poste de
travail comprend un plan de travail, un siège, un système d’éclairage et un module de rangement. La
Ruche, c’est également des salles de réunion à réserver, des cabines pour s’isoler, des espaces de
convivialité comme la bibliothèque, la cuisine ou le jardin pour se retrouver et échanger de façon plus
spontanée et informelle.
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Devenir « butineur » signifie rejoindre la communauté de La Ruche sans y occuper physiquement un poste de
travail. Il est alors possible d’assister aux événements privés de La Ruche, d’en organiser, d’y réserver des salles
de réunion, de recevoir la lettre d’information interne… Les différentes formules d’implication au sein de La Ruche
seront présentées dans le chapitre suivant.
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Figure 1 : La Ruche en images (crédit E. Cohen)

Le modèle économique de La Ruche repose essentiellement sur une prestation de services de mise à
disposition d’un espace de travail selon deux principales formules d’implication. Les « résidents »
disposent d’un poste de travail attitré à temps plein, tandis que les « pieds-à-terre » profitent d’un
hébergement à temps partiel (5 ou 10 jours par mois) et flexible. Une troisième formule permet aux
« butineurs » d’adhérer à la communauté de La Ruche sans bénéficier d’un poste de travail. Il s’agit
souvent d’étudiants, de freelances ou d’entreprises en pré-lancement. Depuis l’ouverture en 2008,
environ 250 personnes sont passées par La Ruche (dont 49 structures résidentes et 23 structures en
24
pied-à-terre) .
La Ruche est donc un espace de travail partagé. A la différence d’un centre d’affaires ou d’un hôtel
d’entreprises, elle ne se contente pas d’offrir un poste de travail et de mutualiser certaines ressources
(wifi, imprimantes, salles de réunion…). A l’instar de la maison d’artistes d’où elle tire son nom, La
Ruche se veut un lieu de socialisation, un « troisième lieu », dans lequel va se développer une logique
de réseau. Le fait d’être ensemble, de se côtoyer dans un cadre modulable et non hiérarchique, doit
agir comme un catalyseur pour ces individus qui partagent des valeurs d’ouverture et d’échange. La
Ruche, en tant qu’espace collectif de travail, peut être qualifiée d’espace de coworking.

2.2. Pour entreprendre autrement
La Ruche est un espace dédié à une population bien spécifique, celle des entrepreneurs sociaux.
Selon l’institut de l’innovation et de l’entrepreneuriat social de l’Essec, les entrepreneurs sociaux sont
des entrepreneurs, créateurs ou dirigeants adoptant une démarche entrepreneuriale au service d'une
mission sociale et de l'intérêt collectif. Nous avons choisi de retenir cette définition parmi les
différentes conceptions se confrontant encore aujourd’hui car elle ne limite pas la population des
entrepreneurs sociaux à celle des créateurs d’entreprises sociales. Ce large prisme permet de rendre
compte de la diversité des profils d’entrepreneurs de La Ruche. La Ruche sélectionne, sur dossier et
entretiens, des entrepreneurs qui souhaitent innover et entreprendre autrement, plus spécifiquement
qui placent l’impact social de leur projet sur un plan au moins aussi important que celui des finalités
24

Indicateurs d’activité issus du dossier de candidature pour la labellisation « Paris Innovation », juin 2011.
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économiques (Yunus et al, 2010). Pour cela, les entrepreneurs souhaitant intégrer La Ruche doivent
développer, dans un esprit collaboratif, une réponse innovante à un défi de société (social ou
environnemental) de taille (qui touche le plus grand nombre de personnes) tout en s’appuyant sur des
modèles économiques viables (pour preuve, par exemple, la capacité d’assumer le bail d’un an
minimum à La Ruche). Des entreprises reconnues dans l’univers de l’entrepreneuriat social comme
Ashoka, MozaïcRH et Equitel faisaient partie des premières structures installées à La Ruche. Les
critères de sélection de La Ruche diffèrent des critères adoptés par la plupart des incubateurs comme
celui du stade de développement de la structure ou du business plan. Ainsi, à La Ruche, des projets
en création côtoient des entreprises plus matures, des associations comme des sociétés anonymes
ou des professions libérales peuvent y être hébergées dès lors qu’elles développent une activité en
lien avec des problématiques aussi variées que celles du développement durable, de l’égalité des
chances, de l’insertion professionnelle…. La diversité des structures présentes à La Ruche est un
important facteur de différenciation par rapport à un incubateur, notamment le fait qu’elle n’accueille
pas uniquement des entreprises en création.
De plus, La Ruche organise des espaces et des moments formels dédiés au soutien entre pairs et
encourage la médiation entre acteurs de l’innovation sociale en programmant une dizaine
d’événements par mois en moyenne sur des formats et des thèmes variés. Certains événements sont
récurrents, d’autres plus ponctuels ; certains sont réservés aux membres, d’autres sont ouverts à
tous. L’événement le plus important pour la communauté de La Ruche est le « Buzz » : tous les
vendredis de 12h30 à 14h, les membres partagent un déjeuner et diverses informations (troc de
compétences, offres d’emploi, coups de cœur / gueule …) dans la cuisine. Les événements
« HappyRuche » ou « WiserTuesdays », un mardi par mois autour d’un apéritif-networking ou d’un
sujet de changement social, sont ouverts au public, à tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin
par l’innovation sociale. Des sessions de développement personnel, appelées « Toolbox », sont
également régulièrement organisées (ex : ‘référencement google advert’…). Les entrepreneurs
peuvent choisir librement de venir et de participer à ces manifestations, de proposer des sujets ou
d’orchestrer leurs propres événements. Les événements de La Ruche peuvent être assimilés à des
modules de formation puisqu’ils permettent aux entrepreneurs de développer leurs compétences, que
ce soit par une meilleure connaissance du secteur ou par des expertises plus techniques. En ce sens,
La Ruche peut être qualifiée de structure d’accompagnement (Sammut, 2003). Pourtant, elle ne
propose pas de coaching ou de mentorat personnalisé, d’aide à la réalisation d’un business plan ou
encore d’aide directe au financement, alors que ce sont des prestations de base des incubateurs. Loin
d’un programme formalisé et défini à l’avance, La Ruche propose à chacun de se construire un
parcours personnalisé parmi les multiples opportunités créées, stimulées et permises par le lieu, en
fonction de ses besoins et de ses envies. Cette flexibilité dans le mode d’accompagnement est une
caractéristique innovante du modèle porté par La Ruche.
La Ruche s’inspire à la fois des espaces de coworking et des incubateurs. Il s’agit bien d’une structure
d’accueil et d’appui à des entrepreneurs mais selon un modèle particulier et des valeurs spécifiques
tournés vers la collaboration.

2.3. Les expériences de deux entrepreneurs de La Ruche
Afin de rendre mieux compte de la dynamique de coworking et d’accompagnement au sein de La
Ruche, nous avons sélectionné, dans le cadre de cette communication, deux récits d’entrepreneur(e)s
au regard de leur richesse et de l’impact que leur implantation à La Ruche semble avoir eu sur leur
parcours entrepreneurial. Les expériences de ces deux entrepreneurs vont nous permettre de
caractériser la valeur que les entrepreneurs accordent à La Ruche, le modèle d’accompagnement
dont ils ont pu bénéficier et enfin les conditions de fonctionnement de ce modèle spécifique.
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Figure 2 : L’expérience de Sarah
Mon idée de départ est de créer un hôtel écologique dans une zone urbaine qui emploie et forme des personnes
éloignées de l’emploi et qui donc soit une entreprise de réinsertion. Moi je viens du monde de l’hôtellerie, de
l’événementiel et de la levée de fonds et j’ai voulu sortir du contexte dans lequel j’étais et me rapprocher d’une
entreprise humaine. J’ai découvert complètement par hasard l’économie sociale et solidaire et j’ai rencontré, au
sein de cette communauté, différents entrepreneurs. Et puis à la suite de toutes ces rencontres, j’ai vu la lumière
s’allumer « mais oui bien sûr : hôtellerie, développement durable et insertion sociale/professionnelle ». Voilà je
mets tout ça dans un bol et je fais un hôtel en entreprise d’insertion avec un label écologique.
L’idée est née je dirais au printemps l’année dernière, et je me suis tout de suite mise à chercher un lieu pour
créer l’hôtel. J’en ai trouvé un au mois de septembre et je suis arrivée à La Ruche mi-septembre. Je me suis alors
consacrée à plein temps à rédiger le business plan, à chercher les offres et les investisseurs et à obtenir un
emprunt bancaire. Mais en janvier, le propriétaire nous a annoncé qu’il avait eu une autre offre, plus intéressante,
qu’il avait acceptée. Je me suis alors remise à chercher un lieu. Il m’a fallu un peu de temps pour émerger,
j’avais un emprunt bancaire donc c’était un peu compliqué. Grâce à la Ruche, j’ai eu la possibilité de discuter
des options que j’avais : arrêter ou m’associer avec d’autres. Au final, le projet a grossi ; maintenant mon projet
je le vois plutôt sur trois ans que sur une année. Miora nous avait parlé du Carmel de Condom à un buzz. C’est
une ancienne abbaye qui a été rachetée par un promoteur immobilier et qui héberge des personnes de différents
milieux en échange de travail à l’intérieur (faire la cuisine, s’occuper du potager…) ; d’anciens délinquants, une
vieille dame en retraite mais autonome, des artistes, des étudiants qui n’ont pas de sous… Il y a vraiment une
mixité sociale. C’est basé sur le concept de communauté Emmaüs. J’ai pris contact avec le directeur du Carmel
de Condom qui m’a introduite à quelqu’un du Comptoir Général 25 et c’est le Comptoir Général qui m’a fait
rencontrer l’association des Enfants de Don Quichotte 26 , qui s’est jointe au projet. J’ai maintenant des
investisseurs intéressés par l’idée d’acheter des murs et de me les donner en exploitation si je fais un lieu qui
rajoute de la mixité sociale. L’idée de l’hôtel maintenant, ça n’est plus vingt chambres que je pourrais gérer moimême, mais un projet qui aura entre quarante et cinquante chambres, dont dix allouées à de la mixité sociale et
donc à du logement. Je ne cherche plus seulement sur Paris, mais aussi à Pantin, à Saint-Ouen, dans le 77. Avec
Quattrolibri, une entreprise résidente à La Ruche, j’ai démarré des projets dans le 77. Ils m’ont fait rencontrer
Initiative 77, qui est une entreprise d’insertion. J’ai aussi rencontré l’Office du Tourisme, le comité de tourisme,
plein de personnes très intéressantes qui m’ont très facilement ouvertes leurs portes. J’ai pu participer à quelques
réunions de travail que Quattrolibri a eues dans le 77, avec les AMAP 27s par exemple. On a fait ensemble une
‘Cuisine du Coin’28, qui est un des projets pour favoriser l’échange local et intergénérationnel. A la Ruche j’ai
reçu beaucoup d’aide sur plein de petites choses, comme de l’expertise sur de l’éco-conception et rénovation, les
plans d’urbanisme, etc. J’ai aussi eu beaucoup d’échanges avec les Crépi puisqu’ils travaillent avec des
entreprises d’insertion. Grâce à eux j’ai pu voir comment ils animent des ateliers. Je travaille beaucoup avec un
réseau de partenaires.
A l’origine, j’ai rencontré des entrepreneurs de la Ruche au salon de l’emploi responsable en 2009, mais je
n’avais pas du tout compris ce qu’était la Ruche. En discutant avec l’un des fondateurs, j’ai pensé pour la
première fois « Waow, on peut faire des entreprises différentes et ce ne sont pas des associations ni des ONGs,
ce sont de vraies entreprises ». Je ne comprenais pas bien ce qu’était la Ruche à l’époque. On me parlait
d’incubateur, de couveuse, etc. A l’époque tout ça c’était du chinois pour moi. J’ai contacté La Ruche pour en
savoir un peu plus. J’étais en contact avec Miora qui m’a expliqué concrètement que c’est un endroit où on peut
louer un bureau et travailler, qu’on pouvait y être à mi-temps ou bien ne pas avoir de bureau et venir simplement
faire partie d’une programmation, de manière formelle ou informelle. Elle m’a dit que ça consistait un peu à
rentrer dans une communauté. Ça me plaisait bien. J’ai visité la Ruche et c’était devenu évident pour moi que j’y
allais. A partir de ce moment a commencé le process pour rentrer à la Ruche, c’est-à-dire remplir une espèce de
25

Le Comptoir Général est un espace d’événementiel responsable, dédié à l’environnement et à la solidarité à
Paris. Il juxte La Ruche. www.lecomptoirgeneral.com/
26
Les Enfants de Don Quichotte est une association qui a pour but de donner un logement aux sans abris.
http://lesenfantsdedonquichotte.com/
27
AMAP : association pour le maintien de l'agriculture paysanne.
28
Cuisine du Coin est un programme pour favoriser une cuisine avec des produits locaux et de saison dans le
cadre de la stratégie post carbone (réduction des déplacements, des emballages...).
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dossier à propos duquel elle m’a dit «ne vous inquiétez pas, ça n’est pas un dossier de candidature, c’est juste
pour comprendre un peu qui vous êtes, pourquoi vous voulez venir et pourquoi vous voulez être entrepreneur
social». C’est très bien parce que les différents organismes comme Antropia ou le comité Bougainville 29, c’est
vraiment des dossiers de candidature avec business plan et chiffres, etc. ça peut être un peu stressant, dans le
sens « il y a une autorité qui va relire mon truc et qui va me dire que c’est nul ». Après trois mois, ils font un
petit bilan. Je leur ai dit que j’avais l’impression d’avoir rencontré une nouvelle famille, une nouvelle sorte de
famille.
Je suis résidente à temps plein. Normalement je devrais quitter la Ruche début juin pour y être à temps partiel.
Pendant que je cherche un local, je n’ai pas tant besoin que cela d’être concrètement physiquement à la Ruche
autant que ce que je l’étais. J’ai moins de réunions, moins besoin de vrais locaux. Mais j’ai tout de même besoin
d’un pied-à-terre. Je ne veux pas être butineuse. Travailler depuis chez moi, à partir de 16h30 c’est impossible
puisque j’ai trois enfants. A la maison, vous avez aussi des machines à laver à lancer, vous vous dites « Allez je
lance la machine et je travaille pendant qu’elle tourne, puis lorsque c’est fini, vous étendez le linge… ». En
réalité ça n’est pas du tout productif. Entre parenthèses, j’ai choisi la Ruche pour certaines raisons puis j’ai
découvert avec le temps que le fait d’être à la Ruche apportait une crédibilité hallucinante à mon projet. Ça m’a
ouvert des portes très facilement, comme la Mairie de Paris. Quand j’ai choisi de venir à la Ruche, je ne me
rendais pas compte de l’image qu’avait déjà la Ruche au sein de différents organismes. Et puis il y avait le fait
que j’ai besoin de voir du monde qui travaille autour de moi pour pouvoir travailler. Je réalise encore plus
aujourd’hui qu’en plus ici ce sont des gens qui ne vont pas dire « ah mais c’est à cette heure-là que tu arrives, ah
bon tu pars déjeuner maintenant, quoi tu regardes facebook ». Il y a zéro pression à La Ruche. Il y a une liberté
incroyable, une démocratie super intéressante. Il y a un mode de gouvernance très agréable et rassurant. Il y a un
conseil de quartier. Il se réunit de manière régulière pour parler des problèmes des entrepreneurs et ce sont des
entrepreneurs qui en discutent. Ensuite, s’il y a des décisions importantes à prendre, cela appartient au board. Il
n’y a pas de relations de hiérarchie entre les gens. Si vous avez un problème, vous pouvez très facilement en
parler puisque la personne ne va pas vous dire ‘mais t’es qu’un con’, elle va dire ‘quel est ton problème ? J’ai
d’autres personnes qui m’en ont parlé, attends on va voir ce que l’on peut faire’ ».
[…] Les hold-ups 30 j’adore, ça permet de régler des problèmes. Une structure a un problème spécifique et
n’arrive pas à y répondre seule, alors on met douze ou quinze personnes autour d’une table pour l’aider. Ce qui
est génial c’est quand trois jours après on reçoit un mail de la structure qui dit « on a bien reçu tout le feedback,
merci beaucoup pour votre participation, on a trouvé une solution ». Ça ne se fait pas ça en entreprise classique.
Plus que les événements, ce qui est important ce sont surtout les échanges, c’est la matière grise qui travaille et
qui produit des trucs supers. Vous feriez les mêmes événements dans une entreprise ou bien en boutique de
gestion, ça n’a rien à voir. Je suis aussi suivie en boutique de gestion parce que j’ai besoin de cet équilibre. A la
Ruche j’ai ma liberté complète. Mais à la boutique de gestion, je considère que c’est là où je peux avoir accès à
des formations précises sur des points de business qui m’intéressent (juridiques, financiers ou arguments
commerciaux). Je considère que la boutique de gestion est un peu comme un coup de pied aux fesses ; ma «
référente » me permet vraiment d’avancer. Je ne pourrais pas avoir ce suivi à la Ruche parce que ce serait une
autre relation à la Ruche qui serait très différente. Ça ne me conviendrait pas. Je me suis aussi intéressée à
Antropia31. Mais l’année dernière je ne me sentais pas les épaules d’envoyer mon dossier parce que l’Essec me
faisait peur et que je pensais qu’ils allaient me dire « ma bonne dame, allez réviser vos cours de finance et
ensuite on discutera ». J’avais un a priori. Je pense que pendant longtemps j’ai eu une autocensure qui m’a été
très défavorable. J’ai eu une très mauvaise expérience lors de ma dernière expérience en entreprise et ça vous
bousille. L’entreprise classique écrase plutôt que n’élève. Dans mon cas du moins. Je suis bien à La Ruche parce
que j’y suis libre. Je pense que tous les entrepreneurs ressentent la même chose. Donc l’organisation de ce type
d’événements dans d’autres structures ne donnerait pas la même chose. Premièrement parce qu’on est tous à la
Ruche pour une raison, même si on travaille dans des domaines différents (le développement durable, la mixité
sociale, etc.). Le but est le même : on veut changer les choses, à notre manière, à notre échelle et avec nos
compétences. On n’a pas de barrières ou de hiérarchie qui se mettent contre nous. On a un système qui nous fait
29

Le Comité Bougainville est la fédération française des entrepreneurs et investisseurs du tourisme en France.
Les hold-ups sont des brainstorms créatifs d’une heure trente pour tenter de résoudre des défis concrets
d’entrepreneurs sociaux. Ils sont promus par l’association MakeSense. http://we.makesense.org/
31
Antropia est un incubateur social et un fonds d'amorçage philanthropique, lancé par l’Essec.
http://antropia.essec.fr/
30
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réfléchir, qui nous challenge et qui nous fait avancer. Après à nous de voir si on change de perception, de
chemin, d’idée… Mais c’est nous qui prenons ces décisions, ça n’est pas quelqu’un qui nous les impose. C’est ça
la Ruche pour moi.

Figure 3 : L’expérience de Caroline
J’ai fait une école de commerce et j’ai terminé mes études en Hongrie. J’ai commencé à faire de la « chasse de
tête » sur les pays de l’Est pour un cabinet anglais, d’abord à Budapest puis à Londres. Puis j’ai travaillé pour
une société anglaise qui faisait de la mise à disposition d’experts en nouvelles technologies et informatique
pendant huit ans. Lorsque j’ai quitté cette entreprise, j’étais directeur de la zone Benelux-Suisse-Pays Nordiques.
Mon métier est donc de recruter des indépendants, de leur trouver des missions, de faire le suivi avec les clients
et au niveau légal de faire en sorte qu’ils aient les bons contrats, c’est-à-dire des contrats qui soient à la fois
intéressants pour eux et en accord avec les différentes législations. J’ai alors eu envie de créer ma propre
structure. Je voulais conserver le même métier mais dans un secteur qui avait un peu plus de sens pour moi. Le
développement durable, c’est vraiment ce qui m’intéressait lorsque j’étais étudiante, mais « l’entreprise
citoyenne », comme on appelait ça à l’époque, il ne fallait pas vraiment pouvoir imaginer y travailler. Et puis j’ai
suivi le parcours ‘entreprendre au féminin’ à l’Essec puis une formation au collège des hautes études du
développement durable. Ça m’a permis d’avoir plus d’épaisseur théorique sur le développement durable et de
m’introduire dans les réseaux adéquats. L’entreprise que j’ai créée, existe depuis septembre 2010. Sa raison
d’être est de mettre à disposition des experts en développement durable. Pour l’instant, nous sommes deux ; une
troisième personne va arriver la semaine prochaine en tant qu’auto-entrepreneur. J’ai également une apprentie et
des associés basés à Luxembourg et en Belgique. L’objectif est de transformer ces contrats précaires en CDI et
d’occuper alors un troisième poste de travail à La Ruche.
J’ai connu La Ruche l’année dernière par quelqu’un qui était en cours avec moi. Je cherchais un lieu pour
m’installer. J’ai failli être chez Paris Pionnières32. Je suis finalement entrée à La Ruche en tant que butineuse en
avril dernier et j’y suis résidente depuis juin – quand une place s’est libérée. J’ai d’abord eu Miora au téléphone,
j’ai rempli un dossier de candidature et puis j’ai rencontré Miora en entretien. J’ai vraiment eu l’impression
d’être sélectionnée. Après coup, je ne sais pas s’il y avait vraiment un tel processus, mais j’ai eu cette
impression. Ca m’a plutôt rassurée parce qu’on est tout de même dans un lieu en open space, on laisse traîner
nos affaires, on parle… Je pense que c’est important que ce soient des gens avec un esprit sain qui viennent
parce que si des gens avec un esprit malsain sont acceptés, ça peut faire beaucoup de dégâts je pense. Après sur
la solidité des projets, je pense que c’est aussi important de le valider. C’est un espace collaboratif, tout le monde
participe donc aux coûts. Il faut que les gens qui viennent puissent aussi payer leur loyer.
Qu’est-ce qui m’a décidé à venir ici ? Le lieu tout d’abord. Il est super agréable. L’esprit aussi : on vient ici avec
l’idée de partager quelque chose même si on ne sait pas trop quoi. L’aspect pratique : ça n’est pas loin de chez
moi. En termes de prix, ça reste correct. C’est à peu près les mêmes prix que Paris Pionnières. Mais c’est plus
agréable comme cadre. En sous-location de bureaux, pour ces prix, j’étais à Montreuil. Et puis il y avait le fait
que ce sont des gens du domaine de l’entrepreneuriat social et du développement durable. Je sentais que si je
voulais avancer de façon sérieuse sur mon projet il fallait que je sois en-dehors de chez moi. J’ai des enfants en
bas âge (à l’époque il y en avait un qui venait de naître et l’autre qui avait deux ans). Et puis je fais beaucoup
d’entretiens, j’avais besoin d’être un peu structurée. Etre toute seule dans un truc ne m’attirait pas non plus.
Donc je voulais être avec des gens qui étaient dans le même esprit de partage que moi et qui pour finir pouvaient
être utiles à mon business.
J’ai effectivement rencontrés plusieurs experts logés à La Ruche en entretien et je les ai en tête lorsque je
rencontre ma clientèle. Là j’en ai une [résidente] qui va démarrer une mission. J’ai aussi présenté une consultante
pour travailler dans une structure ici. Avec deux autres structures, on a échangé des contacts. Avec l’une des
32

Paris Pionnières est une structure d’aide à la création d’entreprise spécifiquement dédiée aux femmes ayant un
projet dans le domaine des services innovants aux particuliers et aux entreprises à
Paris. www.parispionnieres.org/
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deux, on va échanger le fichier de contacts clients et peut-être avec l’autre. On a un peu la même cible mais on
ne vend pas la même chose.
Ce qui est rentable aussi c’est que ça crédibilise d’être à la Ruche. C’est assez connu dans le milieu du
développement durable. Je fais beaucoup d’entretiens et même si les candidats ne connaissent pas, le fait de
venir ici, ça crédibilise. Ça ajoute quelque chose, ça renvoie des valeurs. Et pour les clients qui connaissent, ils
me disent « ok vous êtes une boîte qui démarre mais vous avez été acceptée à La Ruche ». Il y a aussi tout ce qui
n’est pas vraiment mesurable : l’échange d’idées par exemple. C’est très riche. Il y a beaucoup d’échanges
officieux qui peuvent ensuite devenir officiels. Un échange autour d’un café peut devenir plus sérieux. Par
exemple, il y a un consultant butineur ici, on s’est posés dans une salle et on a revu ensemble ma vision. Avec
une autre personne, on a organisé un brainstorming suite à un café. Le sujet était aussi pour mon entreprise. J’ai
assisté à quelques événements, des hold-ups par exemple. C’est super intéressant de voir cette nouvelle forme
utile pour faire émerger des idées. Ça nourrit la réflexion, tout comme les autres événements. Moi j’y vais peu
tout de même, par manque de temps. Si j’avais connu la Ruche l’année dernière, j’aurai sûrement assisté à
beaucoup plus d’événements, mais là je n’ai vraiment plus le temps. Je pense que c’est génial lorsqu’on est dans
la conception de son projet.
Concrètement depuis que je suis à La Ruche, je constate une augmentation du nombre de contrats décrochés, de
CVs dans ma base de données, de partenariats mis en place, de prospects… Et une partie de tout cela est
directement imputable à ma présence à La Ruche selon moi. Ce qui fait la différence à La Ruche c’est cette
volonté qu’ont les gens de se demander « quel est mon impact social et environnemental ». Ils l’ont tout le
temps. Dès qu’on sort de la Ruche, on ne retrouve pas ça. Lorsqu’on est là, on a toujours quelqu’un pour nous le
rappeler, alors que sinon on pourrait perdre ça de vue lorsqu’on est au quotidien dans les chiffres et devant la
contrainte de devoir faire rentrer de l’argent. C’est super bien, ça nous ramène les pieds sur terre. Le bémol après
c’est que les gens ici ne sont parfois pas assez ouverts sur la problématique « comment faire pour que ma
structure soit rentable, qu’elle survive et que je crée des emplois ».

Au regard de ces deux récits, nous pouvons dire que La Ruche est à la fois un lieu de travail et un lieu
de vie. C’est d’abord un lieu de travail puisque les prestations de base de La Ruche consistent à
mettre à disposition des entrepreneurs un poste de travail, une ligne téléphonique, un accès Internet,
une adresse de domiciliation et des salles de réunion : « Je fais beaucoup d’entretiens, j’avais besoin
d’être un peu structurée » ; « J’ai moins de réunions, moins besoin de vrais locaux ». Les
entrepreneurs décident de s’installer à La Ruche parce qu’ils souhaitent éviter l’isolement qu’implique
souvent le statut d’entrepreneur : « Etre toute seule dans un truc ne m’attirait pas non plus. » C’est
une alternative au travail à domicile, difficilement conciliable avec la rigueur du monde professionnel :
« Je sentais que si je voulais avancer de façon sérieuse sur mon projet il fallait que je sois en-dehors
de chez moi » ; « Travailler depuis chez moi, à partir de 16h30 c’est impossible puisque j’ai trois
enfants ». De plus, le fait de travailler à côté d’autres personnes est un facteur de motivation : « J’ai
besoin de voir du monde qui travaille autour de moi pour pouvoir travailler ». La Ruche est aussi un
lieu de vie car elle rassemble des individus partageant des valeurs et des objectifs communs : « Je
voulais être avec des gens qui étaient dans le même esprit de partage que moi » ; « On est tous à la
Ruche pour une raison, même si on travaille dans des domaines différents (le développement durable,
la mixité sociale, etc.). Le but est le même : on veut changer les choses, à notre manière, à notre
échelle et avec nos compétences ». Ils en viennent à former une communauté : « J’avais l’impression
d’avoir rencontré une nouvelle famille, une nouvelle sorte de famille ».
Les entrepreneurs interrogés sont satisfaits de leur implantation à La Ruche parce qu’ils en retirent
différents types d’avantages. Premièrement, échanger avec différentes personnes permet aux
entrepreneurs d’accéder à des informations de qualité ou d’obtenir des conseils avisés, ce qui les aide
dans leur développement entrepreneurial : « Grâce à la Ruche, j’ai eu la possibilité de discuter des
options que j’avais (…). Au final, le projet a grossi ». Caroline avait été particulièrement
enthousiasmée en découvrant La Ruche par le fait que le lieu soit dédié à « des gens du domaine de
l’entrepreneuriat social et du développement durable », car elle voulait « être avec des gens qui (…)
pouvaient être utiles à [s]on business. » En effet, le fait que les membres de la communauté évoluent
tous dans la sphère de l’innovation sociale est un atout supplémentaire pour échanger et fertiliser des
savoirs et compétences en lien avec la nature de leurs activités : « A la Ruche j’ai reçu beaucoup
d’aide sur plein de petites choses, comme de l’expertise sur de l’éco-conception et rénovation, les
plans d’urbanisme, etc. ». Sarah a bénéficié pour son projet d’hôtel solidaire, aussi bien de la
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présence d’experts de l’insertion professionnelle qu’en habitat durable par exemple. Les échanges
peuvent parfois aller jusqu’à donner naissance à des partenariats : « On a fait ensemble une ‘cuisine
du coin’ » ; « Avec deux autres structures, on a échangé des contacts. Avec l’une des deux, on va
échanger le fichier de contacts clients et peut-être avec l’autre. On a un peu la même cible mais on ne
vend pas la même chose ». D’autres collaborations apparemment plus altruistes ont également cours
à La Ruche, notamment lors de séances de créativité collective, appelées hold-ups. Un entrepreneur
en particulier expose un problème (ex : comment faire connaître un programme de volontariat
international dans les grandes écoles françaises ?) et des membres de la communauté se réunissent
33
et s’associent pour trouver des idées : « Les hold-ups j’adore, ça permet de régler des problèmes.
Une structure a un problème spécifique et n’arrive pas à y répondre seule, alors on met douze ou
quinze personnes autour d’une table pour l’aider. » Les entrepreneurs de La Ruche bénéficient
incontestablement d’un accompagnement original, porté par l’ensemble de la communauté.
Secondement, les entrepreneurs affirment qu’être à La Ruche a contribué à crédibiliser leurs
initiatives : « Ca crédibilise d’être à la Ruche » ; « J’ai découvert avec le temps que le fait d’être à La
Ruche apportait une crédibilité hallucinante à mon projet ». La Ruche est en effet une structure
reconnue dans la sphère de l’entrepreneuriat social : « C’est assez connu dans le milieu du
développement durable » ; « Quand j’ai choisi de venir à la Ruche, je ne me rendais pas compte de
l’image qu’avait déjà la Ruche au sein de différents organismes ». Sa réputation fonctionne comme un
gage de qualité auprès de différentes parties prenantes comme les pouvoirs publics, les investisseurs
ou les prospects pour les entrepreneurs : « Ça m’a ouvert des portes très facilement, comme la Mairie
de Paris » ; « Pour les clients qui connaissent, ils me disent ‘ok vous êtes une boîte qui démarre mais
vous avez été acceptée à La Ruche’ ». Caroline souligne également la cohérence du lieu avec sa
mission stratégique : « Je fais beaucoup d’entretiens et même si les candidats ne connaissent pas, le
fait de venir ici, ça crédibilise. Ça ajoute quelque chose, ça renvoie des valeurs. » La Ruche peut alors
être perçue comme un lieu d’opportunités professionnelles, selon qu’elle immerge les entrepreneurs
dans une dynamique de réseau, ou qu’elle leur apporte une caution de qualité.
Les deux récits d’entrepreneurs mettent en lumière quelques modalités clé de l’accompagnement de
La Ruche. Le premier, et probablement le plus essentiel, correspond à l’un des critères de sélection
des porteurs de projets de La Ruche : l’esprit collaboratif. Au-delà du partage de valeurs communes
de l’entrepreneuriat social, l’échange est un véritablement mode de fonctionnement à La Ruche :
« Plus que les événements, ce qui est important ce sont surtout les échanges » ; « On vient ici avec
l’idée de partager quelque chose même si on ne sait pas trop quoi ». La coordination à l’intérieure de
la communauté se fait naturellement, de façon inopinée, au gré des rencontres, des opportunités. La
flexibilité et la liberté sont également des éléments constitutifs du modèle d’accompagnement de La
Ruche : « Je suis bien à La Ruche parce que j’y suis libre » ; « L’organisation de ce type
d’événements dans d’autres structures ne donnerait pas la même chose ». La gouvernance
participative (ex : « conseil de quartier », le « Buzz ») et l’innovation collaborative (ex : « hold-up »)
sont des pratiques exemplaires du modèle d’accompagnement de La Ruche. La logique de donnantdonnant est à la base du modèle : chacun participe et contribue en fonction de ses compétences et
disponibilités, de même qu’il reçoit et apprend grâce à la communauté. La dynamique d’apprentissage
est collective.
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Les hold-ups sont des brainstorms créatifs d’une heure trente pour tenter de résoudre des défis concrets
d’entrepreneurs sociaux. Ils sont promus par l’association MakeSense. http://we.makesense.org/
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Conclusion
Face à la propagation récente des espaces de coworking au niveau mondial et à l’intérêt croissant
des entrepreneurs pour ce type d’espaces, nous nous sommes interrogés sur le rôle de la colocalisation dans le processus d’accompagnement entrepreneurial. La dimension spatiale de
l’incubateur en tant que lieu de co-travail n’a été que peu abordée dans la littérature jusqu’à présent.
Dans cette communication, nous avons tenté de caractériser un nouveau modèle d’accompagnement
entrepreneurial, en s’appuyant sur l’initiative développée par La Ruche depuis 2008 pour comprendre
comment le lieu pouvait participer du processus d’accompagnement entrepreneurial. La Ruche est
une structure d’accompagnement entrepreneurial qui s’inspire des pratiques des espaces de
coworking pour renouveler celles des incubateurs. Il s’agit bien d’une structure d’accueil et d’appui qui
permet aux entrepreneurs de sortir de leur isolement et de bénéficier d’une dynamique de groupe. De
plus, ce groupe est homogène puisqu’il est constitué d’un même type d’entrepreneurs, des
entrepreneurs sociaux, qui sont sélectionnés à l’entrée, notamment pour s’assurer qu’ils partagent
bien un certain nombre de valeurs communes. Les entrepreneurs reconnaissent la qualité du réseau
de La Ruche et ses effets sur le développement de leur activité, grâce notamment à des
collaborations de formes diverses, dans l’esprit des interactions caractéristiques des espaces de
coworking. Les entrepreneurs mettent également en avant le fait que La Ruche fonctionne comme
une sorte de label en leur fournissant une légitimité dans la sphère de l’entrepreneuriat social, ce qui
est une vertu bien connue des incubateurs (Chabaud et al, 2005). Au final, La Ruche propose
effectivement un programme de développement des compétences de ses entrepreneurs. Toutefois,
l’originalité du modèle réside dans la nature et le suivi de ce programme qui prend la forme d’une
programmation d’événements variés, auxquels l’entrepreneur est libre d’assister ou non - il peut
même proposer et organiser ses propres événements, à n’importe quel moment de son immersion à
La Ruche. L’implication de l’entrepreneur dans cette dynamique d’accompagnement en fait un
processus co-construit (Chabaud et al, 2010). Mais la relation classique d’accompagnantaccompagné y est totalement bouleversée. Il n’est plus question ici d’une relation formateurentrepreneur ou prescripteur-entrepreneur. A La Ruche, l’accompagnant semble ne plus exister ;
l’entrepreneur se crée son propre parcours à la carte parmi de multiples opportunités. En réalité,
l’accompagnant se trouve être potentiellement une personne ou un groupe de personnes présentes
dans l’espace de travail partagé ou à un événement avec qui l’entrepreneur va échanger et grâce à
qui, plus ou moins directement, son projet va évoluer. La Ruche a vocation à faire de l’appartenance
collective une réponse aux besoins de ses membres rassemblés en un même endroit « in which
creative social entrepreneurs [are] moving against the nationwide tide and creating vibrant new forms
of social connectedness » (Putnam, Feldstein, Cohen, 2003). C’est pourquoi nous définissons cette
nouvelle dynamique d’accompagnement entrepreneuriale de « communautaire ».
Nous pensons que La Ruche est une nouvelle forme de structure d’accompagnement, pour et par des
entrepreneurs sociaux. La Ruche aime à se définir comme un social business parmi les social
business qu’elle héberge, dans le sens où son modèle économique vise l’équilibre et l’indépendance
financière (contrairement au modèle dominant des incubateurs subventionnés) et que soutenir des
entrepreneurs sociaux est en soi une activité socialement innovante. L’entrepreneur social est un
entrepreneur atypique puisqu’il s’intéresse autant à l’impact social de son projet qu’à sa rentabilité
économique (Yunus et al, 2010). La conciliation de ces deux objectifs, économique et social, rend la
mission d’entreprendre, et donc celle d’accompagner, encore plus complexe. Les besoins
d’accompagnement sont nécessairement différents. Or il n’existe pas aujourd’hui de consensus clair
sur ce qu’est un entrepreneur social. Est-ce le créateur d’une entreprise sociale ? Est-ce un
entrepreneur engagé dans l’économie sociale et solidaire ? Par conséquent, les compétences pour
faire un « bon » entrepreneur social ne sont encore que peu modélisées, ce qui complique l’évaluation
de l’accompagnement de La Ruche. Par exemple, La Ruche pourrait être en risque sur la cohérence
de son modèle quand à l’acception de certains types d’entrepreneurs qui ne seraient pas perçus
comme des entrepreneurs sociaux. Par exemple, un journaliste travaillant pour une revue de
développement durable peut-il être considéré comme un entrepreneur social ? La multiplication des
intermédiaires de l’économie solidaire (structures d’accompagnement, cabinets de conseil…) présents
à La Ruche ne risque-t-elle pas d’affaiblir la force de son label en réduisant le nombre de success
stories d’entrepreneurs sociaux à promouvoir ? Les spécificités de cette population entrepreneuriale
ne permettent pas d’adopter l’une des stratégies d’accompagnement présentées par Cuzin et
Fayolle ; d’où la nécessité de développer une nouvelle stratégie en misant sur l’accompagnement par
les pairs.
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L’importance accordée aux échanges entre membres de la communauté de La Ruche et avec les
amis et parties prenantes de l’économie sociale et solidaire via une programmation d’événements
riche et variée fonde les multiples occasions pour les entrepreneurs de présenter et d’échanger sur
leurs projets, de s’enrichir des parcours et apprentissages des uns et des autres. L’accompagnement
communautaire se définit par la stimulation d’opportunités pour partager les « bonnes pratiques », ce
qui est primordial dans un secteur émergent comme celui de l’économie sociale et solidaire. Les
entrepreneurs améliorent ainsi leurs compétences individuelles, développent leurs projets en
constituant une communauté de pratiques (Brown, Duguid, 1991). Ce qui a été permis par la logique
de capitalisation des savoirs et de mise en réseau et devrait se traduire par l’ouverture à de nouvelles
idées, de nouveaux contacts et marchés (Wenger, 1998). Il est à noter que la dimension
communautaire de l’accompagnement entrepreneurial n’est pas spécifique au champ de l’innovation
34
sociale, comme le prouve par exemple l’initiative pionnière en France de La Cantine par Silicon
Sentier dans le domaine des nouvelles technologies et de l’économie numérique. Nous faisons
l’hypothèse qu’une des conditions clés de la réussite d’un modèle communautaire d’accompagnement
réside dans l’homogénéité de la population concernée, au-delà du secteur d’activité. La validité d’un
modèle communautaire d’accompagnement entrepreneurial pourrait être fonction du degré de
collaboration de ses membres. Ceci constitue une piste de recherche pour des travaux à venir.
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Résumé :
Notre recherche a une visée ingénierique (Chanal et al, 1997). Elle envisage la conception d’un
artefact qui « équipe » le processus cognitif d’un innovateur dans un contexte d’incubation, pour
adresser un marché pertinent pour son invention. « Equiper » signifie ici supporter le processus
cognitif à l’aide d’un outil de gestion. Dans cette perspective, nous nous positionnons dans le champ
de la «cognition entrepreuriale» (Busenitz, Lau, 1996) et nous nous appuyons sur des concepts issus
du domaine des systèmes d’information. L’environnement informationnel dans lequel est plongé
l’entrepreneur innovateur peut se représenter grâce à l'utilisation de « cartes de catégories » ou
« taxinomies cognitives » (Brännback, Carsrud, 2010). Celles-ci constituent un premier corpus de
recherche élaboré dans une démarche de co-conception avec des innovateurs et des chargés
d’affaires d’incubateurs. Ce corpus fonde une démarche de modélisation structurée dans une logique
moyens – effets ou logique effectuale ici retenue (Sarasvathy, 2001).

Abstract :
Focused on venture creation incubation phase, our experimental research (Chanal et al, 1997) aims at
conceiving an artifact "supporting » the innovator's cognitive process. In order to create a relevant
market for his invention, the artifact is a methodological tool supporting cognition. In addition to «
entrepreneurial cognition » theory (Busenitz, Lau, 1996), we apply concepts from "information system"
field of research. Knowledge structures of entrepreneurs represent their information worlds applying «
maps of categories » or « cognitive taxonomies » (Brännback, Carsrud, 2010). First maps of
categories have been co-designed by entrepreneurs and business coaches. This corpus-based
research enables an information system modeling applying effectual logic (Sarasvathy, 2001).
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Introduction
Selon Schumpeter, l’innovation représente la mise sur le marché et/ou l'intégration dans un milieu
social d’une invention (Schumpeter, 1942). Nous nous intéressons au processus qui permet de passer
efficacement de l’invention à l’innovation soit, d’imaginer, de concevoir, de choisir, de créer, de
développer le marché pour cette invention. Les échecs lors de la création d’entreprise sont nombreux
(Papin, 2001). Or les méthodes de pilotage de la création d’entreprises innovantes semblent peiner à
répondre de façon satisfaisante à la problématique de l’entrepreneur qui cherche un marché pertinent
pour son innovation (Cohen et Levinthal, 1990). Il existe peu d’outils supports à la réflexion et
processus de conception d’un marché par l’innovateur incubé (Vian, 2010). Un courant récent de la
littérature académique suggère ainsi la nécessité d’avoir une approche renouvelée du processus de
transformation de l’invention et de l’idée d’entreprendre en projet d’entreprise viable (Millier, 2002 ;
Bernasconi, 2006). Dans cette perspective, des auteurs du champ de l’entrepreneuriat comme Albert
et al. (2003), Dalley et Hamilton (2000), insistent sur la nécessité pour le chargé d’affaires d’un
incubateur de rentrer dans l’univers de l’entrepreneur en trouvant des représentations communes
avec l’entrepreneur en vue de parler son langage et de l’accompagner dans sa réflexion.
Notre problématique s’inscrit dans cette perspective : il envisage la conception d’un dispositif qui
35
«équiperait » le processus cognitif d’un entrepreneur innovateur pour faciliter sa réflexion dans le
36
contexte de l’activité d’accompagnement d’un incubateur . Nous envisageons un dispositif qui
équiperait le processus cognitif de l’innovateur en structurant les formes de la connaissance ou
représentations mentales qui émergent de son processus de réflexion, afin de simplifier la complexité
de son univers (Walsh, 1995). L’enjeu est de concevoir un modèle de traitement de l’information
inhérente à ce processus, qui permette l’émergence d’heuristiques, supports de médiation aux
processus de décision de l’innovateur « incubé ».
Nos prémisses et prémices de recherche se sont nourries de notre expérience de chargé d’affaires et
37
de chercheur impliqué dans un projet de recherche européen visant à développer des outils de
gestion qui guident des projets d’entreprise en phase d’incubation. Ils nous ont amené à positionner
notre recherche dans le champ de la « cognition entrepreneuriale » (Busenitz et Lau, 1996), depuis
les travaux séminaux d’H. Simon jusqu’à ceux plus récents de S. Sarasvathy relatifs à la notion de
rationalité effectuale qui fonde notre démarche conceptuelle et opératoire.

Après une présentation de notre problématique de recherche et de la méthodologie retenue (I), nous
poursuivons par l’exposé des cadres conceptuels mobilisés (II). Nous présentons ensuite le modèle
que nous avons élaboré sous la forme d’une hiérarchie de composants et du séquencement de ces
derniers selon une logique effectuale (Sarasvathy, 2001) (III). Le dernier volet de notre article met en
discussion nos propositions et notamment le concept de « système d’information effectual » (Vian,
2010) (IV).

1. Problématique de recherche et méthodologie
Notre recherche a une visée ingénierique (Chanal et al, 1997) : elle a pour objet la conception d’un
artefact qui « équipe » le processus cognitif d’un innovateur dans un contexte d’incubation. Nous
envisageons cet artefact comme un cadre méthodologique qui accompagne les innovateurs dans
leurs réflexions pour adresser un marché pertinent pour leurs inventions. Notre projet de recherche
est de concevoir un système d’information qui structure le champ informationnel très vaste de
35

Equiper signifie ici supporter le processus cognitif à l’aide d’un outil : une méthode, un support informationnel,
un dispositif qui fasse l’objet d’une application informatique.
36
Un incubateur se définit comme une structure d’accompagnement qui aide les entrepreneurs en leur
fournissant des prestations en termes de secrétariat, d’assistance administrative, d’installation et de soutien
d’affaires en management, finance et comptabilité (Allen et Mc Cluskey, 1986, Smilor, 1987).
37
Pour une présentation générale des objectifs du projet européen TEEE-Inn, il est possible de consulter le site :
http://www.oten.fr/?article2454 ou http://www.ceramexpert.net/tikiwiki/tiki-index.php?page=TEEE+Inn
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l’innovateur incubé afin d’une part de simplifier son univers informationnel et, d’autre part, d’appuyer la
construction de représentations communes à l’innovateur et à son accompagnant. L’enjeu est de
définir un modèle de traitement de l’information inhérente au processus de réflexion de l’innovateur
incubé, qui permette l’émergence d’heuristiques, supports de médiation aux processus de décision de
l’innovateur « incubé ».
Notre projet de connaissance vise donc à définir un outil de gestion, non déterministe, en cohérence
avec les schémas cognitifs de innovateurs ; nous visons un dispositif dont les modes opératoires et la
taxinomie soient stables, mais dont les catégories d’informations puissent être enrichies ou révisées
au cas où une innovation particulière permettrait par exemple de considérer qu’une meilleure façon de
catégoriser est possible et préférable au regard de la classification qui prévalait.
Le modèle proposé repose sur une démarche d’analyse et de conception en deux temps :
-

-

une première étape a permis, à partir d’études de cas longitudinales, de collecter les données
décrivant l’environnement informationnel dans lequel l’innovateur est plongé,
la deuxième étape a eu pour but, à partir des données collectées, de modéliser cet
environnement informationnel.

Nous avons dans cette perspective mobilisé différents cadres conceptuels qui nous ont aidé à définir
les modes opératoires du dispositif proposé. Les cadres théoriques mobilisés dans le développement
de notre objet de recherche suivent ainsi une logique analytique imbriquée qui nous a amené des
travaux de Sarasvathy sur la logique effectuale à ceux de Weick38 pour reboucler sur le concept de
quasi-décomposabilité d’un système complexe (Simon, 1969). Cet enchâssement de concepts répond
à l’invitation de ces auteurs et a enrichi la structuration de notre démarche d’analyse. L’enjeu n’est pas
pour nous de les envisager là comme un cadre théorique unifié mais, dans une perspective
praxéologique, de considérer les éclairages complémentaires auxquels chacun d’entre eux renvoie,
pour structurer notre réflexion. Les concepts mobilisés sous-tendent la démarche de modélisation que
nous avons élaborée et la proposition d’un dispositif de support à la réflexion d’un entrepreneur. Ils
structurent une méthode élaborée au cours d’un processus incrémental, co-construit avec des
39.
chargés d’affaires et des entrepreneurs
La collecte des données qui décrivent l’environnement informationnel de l’innovateur : les prémisses
et prémices de la recherche
De 2003 à 2005, nous accompagnons trois innovateurs au sein de l’incubateur CERAM Entrepreneur
40
et Innovation . Nous participons également au projet européen TEEE-Inn qui vise à définir des
dispositifs de gestion qui guident des projets d’entreprise en phase d’incubation. Notre travail de
conception d’un cadre méthodologique consiste alors à aider le concepteur d’une innovation dans sa
résolution des problèmes, à commencer par les entrepreneurs que nous accompagnons. En moyenne
vingt-huit rencontres avec chaque entrepreneur sont organisées sous forme de séances de travail où
nous cherchons avec ces derniers à décrire l’environnement informationnel dans lequel ils sont
plongés.

39

Plusieurs cycles de convergence empirique ont été réalisés pour concevoir et valider les modes opératoires du
dispositif (dont les cartes de catégorie) et ceci de façon continue. Par ailleurs, nous avons procédé à une
première démarche de validation externe par le biais d’entretiens semi directifs réalisés auprès de chargés
d’affaires d’incubateurs européens.

40

CERAM a fusionné avec l’ESC Lille le 16 novembre 2009 pour devenir SKEMA Business School.
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La première phase visant à collecter les données s’est appuyée de façon intuitive sur des « cartes de
catégories » co-construites avec les entrepreneurs. Il s’agit de représentations qui croisent différentes
catégories d’acteurs et de concepts (Brännback et Carsrud, 2010).
Au cours de la deuxième période (2006-2010) nous construisons une démarche d’analyse visant à
41
enrichir et structurer le développement d’un outil de gestion comme un artefact évolutif .
Tout au long de son élaboration, la méthode s’enrichit:
des réflexions d’une « communauté épistémique » ad hoc constituée de chargés d’affaires et d’un
entrepreneur, sur la taxinomie et les métadonnées élaborées ;
- de l’expérience de ses utilisateurs (elle commence à se déployer dans les incubateurs) et de notre
travail de thèse.
42
Elle est désormais opérée par des chargés d’affaires de plusieurs incubateurs européens.
-

2. Les cadres conceptuels mobilisés
Les cadres théoriques mobilisés suivent une logique analytique imbriquée qui nous a amené des
outils de gestion que sont les cartes cognitives, aux travaux de Sarasvathy sur la « logique
43
effectuale » à ceux de Weick pour reboucler sur le concept de « quasi-décomposabilité » d’un
système complexe (Simon, 1969).

2.1. Cartes cognitives
Brännback et Carsrud (2010), Walsh (1995) et Simon (1969) tiennent l’environnement informationnel
d’un dirigeant pour « connaissable ». Dans cette perspective, l’environnement informationnel peut se
représenter sous la forme de « cartes de catégories » ou « taxinomies cognitives » : il s’agit de
représentations qui croisent différentes catégories d’acteurs et de concepts. Les cartes ou taxinomies
cognitives constituent un cadre analytique qui engage à définir une taxinomie des composants de
l’environnement informationnel dans lequel sont plongés l’entrepreneur et la personne qui
l’accompagne.
Les « cartes de catégories », par leur portée conceptuelle et opératoire, constituent les fondements de
notre démarche de recherche. Les premières que nous avons établies l’ont été sur un mode
empirique. Elles ont servi de corpus de travail pour fonder notre démarche de modélisation.

2.2 La logique effectuale à l’opposé de la logique prédictive44
Nous situons notre recherche dans le champ de l’entrepreneuriat comme un contexte singulier
d’élaboration d’une stratégie. Selon Simon, le travail de conception s’exerce dans le cadre d’une
41

L’enjeu est de concevoir un système d’information dont les modes opératoires et la taxinomie soient stables,
mais dont les catégories d’informations puissent être enrichies ou révisées au cas où une innovation particulière
permettrait par exemple de considérer qu’une meilleure façon de catégoriser est possible et préférable au regard
de la classification qui prévalait.
42
Une trentaine d’incubateurs actuellement sont utilisateurs de la méthode dont Atlanpole (Nantes), CCI de
Colmar (direction de l’innovation), CEEI Alsace (Strasbourg et Mulhouse), Incubateur PACA EST (Sophia
Antipolis), Pépinière de Nice, Incubateur Belle de Mai (Marseille), Incubateur technopole de l’Aube en
Champagne, Incubateur SEMIA (Strasbourg), Languedoc-Roussillon Incubation (Montpellier), Innov’Up (Nîmes),
Pépinière de Carcassonne, Pépinière de Béziers, Pépinière de Perpignan, Maison des entreprises de SaintAndré-de-Sangonis, Angers Technopole. Incubateur des universités de Rotterdam et de Delft (Pays-Bas), St
John Innovation Centre de l’université de Cambridge.
43
Le cadre proposé par Weick à propos des concepts de sensemaking et d’enactement (Weick, 1979, n’est pas
présenté dans cet article étant donné le format de taille limité qu’il exige. Mentionnons simplement que le
traitement de l’information s’inscrit dans un processus de fabrication du sens « sensemaking » au regard d’un
environnement co-construit par l’entrepreneur et les parties prenantes de l’innovation « enactement ».
44
Une logique prédictive est aussi appelée causale (Sarasvathy, 2001).
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rationalité procédurale et limitée sans avoir forcément un but précis (Simon, 1957, 1976). Nous nous
inscrivons dans cette perspective pour analyser le travail de « conception » (au sens précédemment
donné) mis en œuvre par l’innovateur. Conformément à la rationalité procédurale mise en œuvre en
pareille circonstance, le traitement de l’information de l’innovateur s’appuie sur le processus de
délibération qui conduit au choix. Or, nous faisons là l’hypothèse que ce processus suivrait ce que
Sarasvathy a nommé une « logique effectuale ». A l’inverse d’une logique causale qui cherche à
sélectionner entre différents moyens pour atteindre un but préétabli, cette logique effectuale cherche à
imaginer des effets possibles à partir d’un certain nombre de moyens (Sarasvathy, 2001).
Partant de la question : « quel est le processus de décision des entrepreneurs ayant réussi ? »,
Sarasvathy est allée à la rencontre de 27 entrepreneurs ayant connu le succès lors de la création de
45
leur entreprise (Sarasvathy, 2001). A partir d’un exercice demandant la résolution d’un problème de
création d’une nouvelle entreprise, elle met en lumière que ces entrepreneurs ne suivent pas du tout
majoritairement une démarche prédictive mais que ces derniers ont recours à un tout autre type de
raisonnement.
Au lieu de définir un but précis et ensuite de chercher les moyens pour l’accomplir, les entrepreneurs
partent d’abord des moyens dont ils disposent, en se posant plus ou moins consciemment les trois
questions : « Qui suis-je ? » (traits, préférences et compétences), « Que sais-je ? » (éducation,
formation, expertise, et expérience) , « Qui je connais ? » (réseaux sociaux et professionnels). A partir
de ces moyens, les entrepreneurs imaginent et choisissent des effets atteignables comme une
conséquence des moyens dont ils disposent (« Que puis-je faire ? »).

45

Chiffre d’affaires variant de US$ 200 millions à US$ 6,5 milliards.
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Figure 1 : un modèle dynamique de la démarche effectuale et de l’émergence d’un nouveau marché
comme un processus cognitif de type effectual.
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transformations du marché

Nouveau
Marché

Source : libre traduction de l’anglais (Sarasvathy, 2008, p. 101).

Saras Sarasvathy souligne ainsi que les entrepreneurs agissent sans élaboration préalable d’un plan.
L’interaction avec différentes parties prenantes potentielles leur permet de vérifier le champ des
possibles. Plus encore, cette interaction permet d’identifier de nouvelles parties prenantes
susceptibles d’adhérer au projet. En conséquence, une adhésion obtenue enrichit les moyens à
disposition qui permettent d’atteindre de nouveaux effets, voire de définir de nouvelles perspectives
(nouveaux buts). Ce processus est itératif et cumulatif au fur et à mesure de l’implication de nouvelles
parties prenantes. Il permet en outre de prendre en compte, à tout moment, les imprévus qui ne
manqueront pas d’arriver. La figure 1 schématise ce processus de construction de nouvelles réalités.
C’est ainsi que ces entrepreneurs suivraient ce que Sarasvathy a dénommé une « logique effectuale
». A l’inverse d’une logique prédictive qui cherche à sélectionner entre différents moyens pour
atteindre un but pré-établi, cette logique effectuale cherche à imaginer des effets possibles à partir
d’un certain nombre de moyens. Elle se distingue également d’une logique stratégique traditionnelle
qui cherche à trouver de nouveaux moyens pour un but toujours préétabli.
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Figure 2 : Raisonnement Causal versus Raisonnement Effectual
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Source : notre traduction de l’anglais (Sarasvathy, 2008b) p. 3.

Ce schéma permet de vulgariser le concept en simplifiant les différences entre les deux logiques.
Notons toutefois que l’appellation « moyens donnés » nous semble contestable du fait que les
moyens ne sont pas découverts ex nihilo mais qu’ils résultent d’un processus progressif formant
l’opportunité. Chabaud et Ngijol (2004) soutiennent que « pour un entrepreneur donné une opportunité
n’existe jamais indépendamment d’un travail d’élaboration lui ayant permis de construire un concept
viable susceptible d’être créateur de valeur. Un tel concept n’est pas donné a priori mais fait l’objet
d’une construction » (p. 10-11). Nous dirons que l’opportunité est « instanciée » par l’entrepreneur et
les parties prenantes qui s’en emparent.
Cette logique effectuale semble alors bien décrire le processus de décision au début de la création de
l’entreprise, moment où les ressources sont rares (temps, argent) et le niveau d’incertitude élevé.
L’entrepreneur est ainsi quelqu’un qui considère la réalité, non comme imposée mais comme quelque
chose pouvant être modelée, afin d’y créer les conditions d’opportunités.

2.3. Conception et Représentation d’un système complexe
Simon n’a pas souhaité donner une définition formelle de ce qu’est un système complexe. « En gros,
j’entends par système complexe un système fait d’un grand nombre d’éléments qui interagissent de
façon complexe. Dans de tels systèmes, le tout est plus que la somme des parties, non pas en un
sens métaphysique, mais au sens fort et pragmatique. » (Simon, 1969, éd. 1981, p. 172).
Conception et représentation ne forment qu’un pour Simon, précisant que s’agissant d’un problème à
résoudre, représenter le problème, c’est le résoudre : « le représenter pour rendre sa solution
transparente » (Simon, 1969, éd. 1981, p. 135). Nous parlerons alors de création de l’espace du
problème du concepteur, ce que Schmitt et Filion appellent « problématiser» (2009). Quant à la façon
de représenter le problème à résoudre, l’idée centrale chère à Simon est de considérer « que la
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46

complexité prend fréquemment la forme d’une arborescence et que les systèmes arborescents ont
des propriétés communes qui sont indépendantes de leur contenu spécifique… L’arborescence est un
schéma structurel de base qu’utilise l’architecte de la complexité… Par système hiérarchique (ou
arborescent) ou arborescence, j’entends un système composé de sous-systèmes inter-reliés, chacun
d’entre eux ayant, à son tour, une structure arborescente, ceci jusqu’à ce que nous atteignons le plus
bas niveau des systèmes élémentaires ». (Simon, 1969, éd. 1981, p. 173). Il est précisé ensuite qu’il y
a toujours de l’arbitraire à décider de ce qui est élémentaire ou ne l’est pas, c’est une liberté qui est
laissée à l’architecte. Les arborescences sont en général dotées de la propriété de « quasidécomposabilité ». La quasi-décomposabilité se définit par le fait que « les liaisons intra-composants
sont en général plus fortes que les liaisons inter-composants. Ce fait a pour conséquence la
distinction, au sein des arborescences, des dynamiques à haute fréquence, mettant en jeu la structure
interne des composants et des dynamiques à basse fréquence, mettant en jeu l’interaction entre les
composants. » (Simon, 1969, éd. 1981, p. 192). Il est possible de reformuler ceci en disant que, dans
un cas, le sous-système mute rapidement sous l’influence d’une variation d’un de ses composants
internes. Dans l’autre, le sous-système mute lentement et de façon globale sous l’influence d’une
mutation d’un autre sous-système de même niveau. La vitesse de mutation (rapide ou lente) ou la
fréquence de mutation est donc différente d’un sous-système à un autre. Les appellations « vitesse »
47
et « fréquence » ou « dynamique » sont considérées ici comme des synonymes .
Un dispositif qui équipe le processus cognitif de l’innovateur pourrait alors être conçu en recherchant
48
l’arborescence des composants , à partir des fréquences de mutation de chacun des composants.
De plus, chaque composant peut devenir le « moyen » d’un autre composant devenu « effet » rendu
possible. Ainsi le processus « moyen effet » mis en œuvre participerait de l’émergence d’un système
quasi-décomposable construit selon des étapes tangibles qui suivent une rationalité effectuale.

3. Propositions pour un outil de gestion, support de médiation à la réflexion
des entrepreneurs
Nous présentons ici les modes opératoires principaux du système d’information que nous avons
élaboré.

3.1. Décomposition en deux sous-systèmes
A partir d’un corpus de données rendant compte de l’environnement informationnel d’un entrepreneur,
nous appliquons les caractéristiques décrites par Simon concernant un système quasi-décomposable.
Nous recherchons ainsi la hiérarchie sous-jacente et regroupons les variables au sein d’une hiérarchie
de sous-systèmes. Ceci est rendu possible dans la logique des propositions d’Herbert Simon sur les
systèmes quasi-décomposables, grâce à la recherche de la fréquence de mutation de chaque
49
variable . Ce travail de classification en deux sous-systèmes est réalisé, sur notre proposition, par un
collectif constitué de chargés d’affaires et d’un entrepreneur.

46

Il existe des arborescences sociales comme il existe des arborescences physiques et biologiques. A propos
des arborescences biologiques, une représentation spatiale permet de les décrire comme l’on peut décrire une
cellule qui se décompose en trois parties, un noyau, une membrane cellulaire et le cytoplasme. «Ce sont des
sous-structures ‘visiblement’ différenciées, localisées dans l’espace d’une structure plus large ». En revanche les
arborescences sociales s’étudient davantage en observant qui interagit avec qui, et la proximité spatiale est
moins importante pour prétendre mesurer une intensité d’interactions. (Simon, 1969, éd. 1981, p. 176).
47
Par exemple, c’est le cas de la fréquence d’un processeur qui se définit par la vitesse de fonctionnement d'un
processeur exprimée en Mhz. Toujours dans ce cas, la fréquence se traduit par la vitesse de son horloge interne.
48
Des exemples de variables sont : l’invention, le besoin fonctionnel ou le modèle de revenu. Nous renvoyons à
l’annexe A.
49
Par exemple, nous trouvons qu’un besoin fonctionnel latent auquel peut répondre une invention est à relier à la
question de la fréquence de mutation de la technologie à laquelle appartient cette invention ; le besoin évolue,
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En recherchant une arborescence du processus cognitif d’un innovateur, il nous paraît ainsi que le
processus peut être décomposé en deux sous-systèmes principaux. Un des sous-systèmes est
construit autour de l’invention et de la recherche d’utilisateurs potentiels de l’innovation, l’autre est
construit autour du déploiement et de l’accès au marché. Selon notre approche, chacun des soussystèmes a sa propre fréquence de mutation. Le premier sous-système est régulé par le cycle de la
technologie et le second a pour fréquence de mutation celle du marché. La séparation des deux soussystèmes apporte un confort d’analyse au concepteur qui pourra ainsi éviter d’amalgamer des réalités
qui semblent interagir faiblement.

Figure 3 : Architecture du système de conception d’une innovation décomposée en deux soussystèmes (positions 1 et 2 dans la hiérarchie)

Système de l’innovateur

Domaine de l’invention

Domaine de l’innovation

« mute », dans la même dynamique que la technologie support de l’invention. En revanche, à ce stade, ce même
besoin ne peut pas « muter » sous l’influence d’un marché qui n’existe pas encore. Ainsi, il nous apparaît
progressivement que la question du « marché » (de l’innovation) est à dissocier des réflexions relatives à
l’invention et à sa dimension « technologique » (capacité à protéger l’invention, besoins fonctionnels, …)
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Figure 4 : Architecture du sous-système « domaine de l’invention » décomposée en 6 sous-soussystèmes (positions 1, 2, 3 et 4 dans la hiérarchie)
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Figure 5 : Architecture du sous-système « domaine de l’innovation » décomposée en 7 sous-soussystèmes (positions 1, 2, 3 et 4 dans la hiérarchie)
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Innovation

3.2. Chaînage selon une logique effectuale
L’effectuation étant applicable à la logique de conception d’un entrepreneur, nous appliquons la
séquence moyen – effet qui la caractérise, aux composants de l’arborescence (Sarasvathy et Simon,
2000).
Les composants ainsi trouvés et leur ordonnancement par l’effectuation forment le modèle interne de
la version actuelle de la méthode ISMA360.

Figure 6 : Etat de l’instanciation à l’instant t des composants de niveau 3 de la hiérarchie pour le soussystème « domaine de l’invention ».

Partenaire de
l’invention

Partenaire 1
(supposé)

Besoin/application

Invention
Caractéristique 1
Caractéristique 2

Capacité à
protéger
l’invention

Application 1
(définie)

Offre
fonctionnelle
innovante
Fonction 1
(réalisée)
Fonction 2 (à
réaliser)

Brevet 1
(possible)
Dépôt de code
source
(possible)

144

Utilisateur de
l’invention
Utilisateur 1
(supposé)
Utilisateur 2
(supposé)

Figure 7 : Etat de l’instanciation à l’instant t + 1 des composants de niveau 3 de la hiérarchie pour le
sous-système du « domaine de l’invention ».
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Dans les figures 6 et 7, chaque flèche indique la présence d’un lien effectual structurant un chaînage
50.
51
avant Ce schéma pourrait également se lire en chaînage arrière , en partant du dernier composant
et en revenant vers le premier. Dans ce cas, le composant suivant (l’effet) est conditionné par
l’existence du précédent (le moyen). L’utilisateur de l’invention ne peut exister sans la disponibilité
d’une offre fonctionnelle innovante. Cette offre n’a pas de raison d’être s’il n’existe pas d’application
pour l’invention. Cette application répond nécessairement à un besoin. Le besoin latent est désinhibé
par l’invention. De même, l’offre fonctionnelle est conditionnée par la possibilité de protéger
l’invention. Par exemple, l’offre envisagée ne serait sans doute pas la même si l’invention n’était pas
brevetable.
Le processus de la figure 7, qui permet la mémorisation et le traitement des informations selon une
séquence effectuale linéaire, ne correspond pas toujours à la réalité. Par exemple, nous pouvons
considérer le cas de l’informaticien de la société BeNomad, qui a développé une fonction spécifique
permettant de fusionner des données géographiques de sources hétérogènes (IGN, Cadastre, Tele
Atlas, données privées). De ce fait, cette nouvelle fonction améliore l’invention en lui conférant une
caractéristique différenciatrice supplémentaire : celle d’être en mesure de superposer sur une même
carte des données de sources hétérogènes. L’entrepreneur s’aperçoit alors que cette caractéristique
permet de désinhiber le besoin des pompiers pour accéder aux terrains d’opération parfois privés (non
50

Un chaînage avant se définit en informatique comme une stratégie itérative de raisonnement déductif, qui
détermine l'ordre d'application de règles d'inférence découlant les unes des autres, en commençant par des faits
établis et en finissant lorsque le système à base de règles atteint le but ou épuise les alternatives possibles.
Source : Office québécois de la langue française, 2007.
51
Un chaînage arrière se définit en informatique comme une procédure itérative qui détermine l'ordre
d'application des règles d'inférence en commençant par une règle-but dont le système à base de règles doit
établir la valeur de vérité et en reculant dans les règles jusqu'à l'obtention du résultat recherché. Source : Office
québécois de la langue française, 2009.
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couverts par Tele Atlas), parfois publics. Il se trouve que ce besoin permet d’envisager une nouvelle
application de l’invention qui n’avait pas été encore imaginée et qui permet de résoudre le problème
de déplacement des pompiers évoqué précédemment. Cette application permet de servir le type
d’utilisateur « pompier ». Dans ce cas, la séquence d’instanciation devient la suivante :

Figure 8 : Etat de l’instanciation à l’instant t et t + 1 des composants de la hiérarchie pour le soussystème du « domaine de l’invention » de Benomad.
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innovante

Application

Concision format
Gestion de données
géographiques de
format hétérogène

T+1

Navigation

Utilisateur
Développeur
informatique
Salarié mobile

Superpostion sur
une carte de
sources de données
hétérogènes

Capacité à protéger
l’invention

Pompier

Dépôt programme
APP

T+1

T+3

Ainsi, toute variable stratégique peut générer un processus effectual qui, de fait n’est pas
systématiquement linéaire ; la modélisation que nous proposons dans la figure 8 permet de générer
un parcours effectual de ce type.

4. Discussion
Un modèle de système de traitement de l’information mobilisée par l’innovateur a pu être trouvé.
Celui-ci s’appuie sur la logique effectuale et ses composants participent d’un système complexe
quasi-décomposable. L’artefact développé présente une forte cohérence interne du fait de l’unité
conceptuelle des cadres théoriques mobilisés. Les chargés d’affaires d’incubateurs qui ont participé à
notre travail d’enquête sur la pertinence du dispositif proposé ont souligné que « l’artefact facilite la
compréhension du marché pour l’entrepreneur et son chargé d’affaires ». Nous pourrions considérer,
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comme Claveaux et Tannery (2002) , que les retours positifs des usagers et la diffusion de l’artefact
nourrissent un premier processus de validation de la méthode proposée. Pour autant, ces constats ne
nous semblent pas épuiser « l’épreuve » de validation et permettre de faire l’économie d’un certain
nombre de réflexions sur la portée et les limites du dispositif.
52

« Le fait que la connaissance (produite) soit en phase avec les processus cognitifs des dirigeants constitue
selon nous une épreuve de validation à part entière » (2002, p. 144).
53
En octobre 2010, nous comptons 100 chargés d’affaires engagés dans le processus de formation et
certification professionnelle à l’usage de la méthode.
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4.1. L’artefact, outil de médiation de la dynamique entrepreneuriale
Par-delà la question de la cohérence interne et pertinence de l’outil de gestion que nous avons
développé, sa diffusion nous semble répondre à un besoin, par ailleurs non satisfait. Selon les
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chargés d’affaires que nous avons interrogés , l’utilisation de l’artefact renforcerait la dynamique de
l’action entrepreneuriale. Ce constat renvoie à l’enjeu du dispositif en tant qu’outil de médiation : un
« objet intermédiaire ». Vinck (2000) précise à propos de l’objet intermédiaire que : « il est fortement
investi par les acteurs parce qu’il n’est pas un support arbitraire de l’action. Il participe à la constitution
des interactions locales et à la dynamique collective. Par et à travers l’objet intermédiaire les acteurs
entrent en interaction». Toujours selon certains chargés d’affaires, la relation avec l’entrepreneur
serait ainsi facilitée.

4.2. L’artefact, outil de création de l’espace de problème du concepteur
Bien que l’artefact mis entre les mains des chargés d’affaires et des entrepreneurs soit en partie
structurant pour mener à bien la conception du marché adressable, il ne prédétermine ni le chemin, ni
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la forme de la connaissance finale, ni les buts à atteindre . En effet, ce sont les instances des
variables de la stratégie qui déterminent des scénarios devenus possibles au travers de l’instanciation
de ces variables. L’artefact permet principalement de découper des modules de la conception qui
interagissent faiblement entre eux, puis de les séquencer selon une logique effectuale. D’expérience,
les utilisateurs qui se saisissent de l’artefact construisent leurs formes de la connaissance en
dépassant les frontières des cartes de catégories génériques que nous leur mettons à disposition.
Ainsi, l’artefact permet de définir un espace de création ou de redéfinition d’un composant (variable de
la stratégie) dont la conception n’est pas satisfaisante. «Near decomposability identifies lines of
‘tearing’ so that pieces can be re-worked » (Sarasvathy et Simon, 2000, p. 18). En d’autres termes,
pour s’approcher de la pensée de Simon, l’artefact se comporte comme un outil de création de
l’espace de problème du concepteur. L’utilisation du singulier pour désigner le concepteur ne nie pas
pour autant la dimension collective de la cognition étant donné l’accompagnement systématique par
un chargé d’affaires.

4.3. L’artefact en tant que système d’information « effectual » : portée opératoire et
théorique
La représentation de la conception est un point jugé comme très important par Simon (1969) et
notamment l’influence de la représentation sur la conception. Comme l’effectuation met l’accent sur la
recherche du couple « moyen-effet » et non pas du but à atteindre, l’innovateur est assisté dans sa
conception par la décomposition du processus en composants stratégiques qu’il peut prendre en
compte séparément du fait d’une fréquence de mutation homogène, en s’affranchissant
momentanément du reste. La conception d’un système d’information (SI) « effectual » soulève des
questions quant à la structure et au contenu informationnel du système manipulé. Si nous avions pu
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Dix cas d’accompagnement d’entrepreneurs pour lesquels la méthode ISMA360 a été utilisée, ont été analysés.
Dans le cas de Keeneo, la capacité à détecter des intrusions est une des caractéristiques de l’invention. Elle
constitue ainsi une instance caractérisant l’invention. C’est à l’occasion d’une proposition inopinée venant d’un
des prospects, que la pertinence de l’invention a été trouvée. L’innovateur découvre le besoin d’analyse d’un flux
vidéo tourné en extérieur provenant d’un de ses prospects. La variable besoin est désormais instanciée suite à
cette demande. L’entrepreneur craignait alors que sa technologie ne satisfasse pas aux difficiles conditions de
l’analyse d’un flux vidéo prenant en compte un mouvement dans les arbres ou le passage de petits animaux
pouvant déclencher des fausses alarmes. Ce sera pourtant bien la demande fortuite d’une protection
périmétrique extérieure, plutôt qu’à l’intérieur d’un bâtiment, qui aura permis de révéler les avantages distinctifs
de la technologie Keeneo dans des conditions qualifiées de plus complexes. La nouvelle instance qui caractérise
l’invention devient désormais : la capacité à détecter des intrusions dans des environnements qualifiés de
complexes.
55
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choisir une rationalité causale ou prédictive et non pas effectuale, quelles auraient été les différences
en termes de contenu et de structure de notre artefact ?
Le but final est extérieur à la logique effectuale qui ne considère que les moyens et les effets
atteignables (Sarasvathy, 2001). Dans le cas de la rationalité causale ou prédictive, les moyens
s’organisent à partir d’un but (Sarasvathy, 2001). Les moyens sont donc choisis a posteriori du but.
Nous dirons alors que les moyens s’organisent en « chaînage arrière » du but à atteindre. Pour ce qui
est de la rationalité effectuale, cette logique est inversée. Dans ce cas, il s’agit d’un chaînage des
moyens et des effets étant donné que tout effet atteint devient un nouveau moyen pour un nouvel effet
(Sarasvathy, 2001). Cette logique situe celui qui la met en œuvre dans une action a priori et non pas
dans une action a posteriori au regard d’un but fixé. Nous parlerons alors de « chaînage avant» à
partir des moyens. Un outil informatique comme MS Project qui se caractérise par un but prédéfini
pourrait alors être qualifié de « système d’information causal » par opposition à l’artefact que nous
avons réalisé. Une autre différence a trait à la question des parties prenantes. La logique causale
présuppose que les parties prenantes se sont implicitement entendues, a priori, sur le but à atteindre.
En effet, ce dernier constitue le point de départ pour ensuite choisir et mettre en œuvre des moyens.
Dans le cas de la rationalité effectuale et en l’absence d’un but prédéfini, les parties prenantes sont
enrôlées progressivement au cours du processus. Chaque partie prenante potentielle (effet) ou réelle
(moyen) devient alors une instance du SI effectual, afin d’en garder la mémoire. Par exemple,
l’enrôlement d’un nouveau partenaire de l’invention (un moyen) permet de développer certaines
fonctionnalités de l’offre innovante comme un effet rendu possible. Ces nouvelles fonctionnalités
permettraient de satisfaire un nouveau type d’utilisateur comme un effet rendu possible. C’est ainsi
que l’innovateur peut garder la mémoire de ce scénario (cf. figure 8).
Le recours au concept de « logique effectuale » pour le développement d’un système d’information
aurait donc sa pertinence. En effet, l’artefact équipe le processus cognitif de l’innovateur et l’aide à
structurer les informations issues de la logique effectuale qu’il, selon Sarasvathy, mobilise.
L’hypothèse de Sarasvathy nous semble là renforcée : un système d’information, élaboré dans une
logique effectuale, fait écho auprès des innovateurs incubés.

Conclusion
Par-delà les questions de cohérence interne ou pertinence de l’artefact, le modèle de traitement de
l’information qui le sous-tend participe à faire sens de travaux de recherche sur lesquels il s’appuie. Il
propose des « formes de la connaissance » partageables (Walsh, 1995) et prolonge la portée
opérationnelle des notions de « cartes de catégories » ou « taxinomies cognitives » (Brännback et
Carsrud, 2010). La taxinomie des informations élaborée à partir des cartes de catégories prend place
dans une arborescence décrivant un système quasi-décomposable (Simon, 1969, éd. 1981).
L’architecture des composants issus du travail de modélisation permet d’améliorer les cartes de
catégories initiales du fait d’une meilleure cohérence interne des catégories que manipule l’artefact
évolutif (la méthode) ainsi constitué. En effet, la place de chaque catégorie dans l’artefact est
désormais justifiée selon son appartenance à un système ou un sous-système selon les principes
d’un système quasi-décomposable et de la logique effectuale (Sarasvathy et Simon, 2000).
Cet artefact constitue « un système d’information de type effectual » dont peuvent se saisir des
entrepreneurs et des chargés d’affaires simultanément. Dans ce cas, le dispositif jouerait alors le rôle
de médiateur. Celui-ci aurait sa pertinence en favorisant l’émergence d’heuristiques pour élaborer une
stratégie dans le contexte de l’activité d’accompagnement d’un incubateur.
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Notre recherche est le résultat d’un travail de modélisation aujourd’hui stabilisé mais qui, dans la
logique de sa construction, n’est jamais totalement abouti. En effet, le modèle s’appuie sur une
arborescence de composants définissant une taxinomie adaptée au contexte d’un incubateur. Il ne
s’agit pourtant pas de la taxinomie universelle du système de conception d’un innovateur. Il est
d’ailleurs fort probable que la taxinomie proposée pourra s’enrichir de nouveaux composants du fait
de la confrontation avec les utilisateurs de la méthode qui devra continuer. Pour autant, les modes
opératoires principaux du dispositif (structuration de la taxinomie, chaînage effectual) semblent
stables. Le modèle proposé a été développé à partir de cas d’innovations d’un domaine spécifique,
celui des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Des cas d’utilisation de la
méthode ISMA360 sur d’autres secteurs d’activité montrent que le modèle est applicable. Néanmoins
si des spécificités existent selon le secteur d’activité, elles n’ont pas pu être recherchées dans le
cadre de notre travail.
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Annexe A : Synthèse des variables de la stratégie : le cas de BeNomad
L’invention de BeNomad consiste en un logiciel qui a pour caractéristique un format de fichier de
stockage des données dont la concision était alors inégalée ainsi qu’un format de fichier supportant
des informations géographiques d’origines hétérogènes. Ainsi, la solution BeNomad peut être
employée sur des terminaux mobiles à faible capacité de stockage et utilisant des réseaux de faible
bande passante.
À propos de la capacité de protéger, l’invention de BeNomad se situant dans le domaine du logiciel,
les possibilités qu’autorise le droit français et européen permettent de procéder à un dépôt des codes
source auprès de l’Agence française de Protection des Programmes (APP). Par ailleurs, le droit
d’auteur lui est applicable, mais le dépôt d’un brevet n’est pas autorisé en droit européen.
Le domaine de l’innovation, désignant l’univers de référence de celle-ci, est celui des applications
informatisées de la mobilité. Au cours de la conception de la stratégie, il a été décidé de retenir que ce
domaine serait les « technologies de l’information et de la communication pour la mobilité ».
Les besoins du domaine de l’innovation se répartissent en deux grandes familles. La première famille
de besoins consiste à aider des personnes en situation de mobilité et la seconde à gérer et optimiser
les activités mobiles de l’entreprise. Il n’a pas été trouvé, au cours de l’analyse, d’autres besoins
génériques du domaine de l’innovation.
Les requérants des besoins qui ont été identifiés sont des entreprises (corporate), des entreprises de
transport collectif, des entreprises de régulation d’interventions d’urgence, des transports de biens,
des transports non urgents d’individus et le grand public. Au sein des deux familles de besoins, les
besoins de la mobilité sont très divers en fonction des contraintes des différents métiers ou situations
de mobilité des individus.
L’analyse des couples besoins/requérants permet d’identifier des besoins latents pour des activités
mobiles d’activité professionnelles spécifiques. Cependant, les applications sont foisonnantes, car
elles vont de la problématique de mobilité à faible vitesse d’une balayeuse à un pompier confronté à
une circulation urbaine dense.
L’offre fonctionnelle innovante est nécessairement à l’interaction du besoin latent et de ce que
l’invention permet. Des briques logicielles spécifiques permettent le développement d’applications
métier spécifiques, telles que la navigation et la gestion de flotte des véhicules.
L’utilisateur de l’innovation est à la fois le développeur de l’application métier, mais aussi l’utilisateur
de l’application de la mobilité, qui a été développée avec les outils et le format de fichier de BeNomad.
Le choix stratégique minimise la compétition en permettant de transformer tout développeur
d’application métier en client potentiel. Cependant, les vrais compétiteurs sont essentiellement les
rares développeurs qui ont choisi ce même type de positionnement. Il n’a pas été détecté d’autre
détracteur.
La remise aux clients de versions logicielles dites « run time » permet de minimiser le recours à la
protection de l’invention dans un cadre légal simplifié, puisque les codes source ne sont jamais
communiqués.
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Annexe B : exemple inspiré de Sarasvathy (2001) illustrant le recours à deux
formes de raisonnement (logique causale ou prédictive versus logique
effectuale)
Imaginons qu’un individu appelé Paul soit rentré d’un voyage en Asie où il a appris la recette d’un plat
peu connu à base de pouces de soja. En le préparant pour un groupe d’amis, il voit que sa recette
rencontre un grand succès auprès de ceux-ci. Ces derniers lui font savoir que le plat est délicieux et
qu’ils aimeraient pouvoir en manger à nouveau lors de prochains dîners. Après 10 ans passés au sein
d’un grand cabinet d’audit, Paul se dit que malgré le contexte économique délicat, ceci pourrait être
une belle opportunité que de changer de vie professionnelle et de se mettre à son compte. Paul
dispose d’un capital limité (10.000 €) mais il est plein d’enthousiasme pour ce nouveau projet – qu’il
appelle provisoirement « Sojamoon ». En suivant le modèle appris dans ces cours de marketing à
l’école de commerce, Paul commence à réfléchir à la manière de faire une étude de marché pour
connaître s’il existe un marché potentiel pour son projet. Un problème survient : même en faisant
appel à la Junior Entreprise de son école de commerce et en ayant l’aide d’un ancien collègue
consultant, ceci lui coûte presque 50% de son capital de départ. Paul se trouve en face d’un dilemme
et ne sait pas trop que faire.
Maintenant, supposons que Paul adopte une approche effectuale. A partir de ses moyens (« qui suisje ? » ; « que sais-je ? » ; « qui je connais ? »), Paul pense d’abord à trouver la personne qui pourrait
l’aider à estimer la viabilité de son idée. Il pense d’abord au restaurant asiatique qu’il fréquente
régulièrement dans son quartier, il lui vient alors l’idée de parler avec le propriétaire du restaurant pour
savoir s’il ne serait pas intéressé à acheter son plat et à l’inclure dans son menu, voire de créer un
restaurant ayant pour spécialité le plat de Paul dans un autre quartier en partenariat avec Paul. Il
pense également à ses collègues de travail qui se disent lassés des restaurants des alentours et lui
vient à l’idée de faire un service de traiteur pour les entreprises de ce quartier. D’autre part, il « se
rappelle » que sa femme est professeur de danse asiatique, et il imagine qu’il pourrait marier ces deux
compétences, en proposant à ses élèves un cours de cuisine. Partant du même point de départ – le
désir d’ouvrir une nouvelle affaire – Paul se retrouve non pas face à un dilemme mais face à plusieurs
possibilités de développement. C’est alors grâce à un processus d’interactions successives, des
retours des parties prenantes potentielles et de la nécessité de s’adapter aux imprévus, qu’il lui
devient possible d’élargir le champ des possibles.
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Résumé :
Les enjeux économiques des pays développés ainsi que les pressions grandissantes d’une très forte
concurrence internationale accentuent les besoins d’accompagnement des PME pour l’amélioration
de leurs performances et le développement de leurs activités. Nous souhaitons dans cette
communication interroger les pratiques d’accompagnement des PME en se basant sur une approche
théorique centrée sur le « rapport de prescription » proposé par Hatchuel (2001) et en s’appuyant sur
un cas d’étude de conception et mise en œuvre d’un programme d’accompagnement de PME à fort
potentiel de croissance par une filiale de la Caisse des Dépôts en France.
Ce cadre fournit quelques éléments de réponses pour résoudre l’écho défavorable faits aux dispositifs
d’accompagnement par les PME. Il met en effet en lumière l’interdépendance des savoirs (le contenu
de la prescription) et des relations (la nature du rapport accompagnant-PME), et permet d’explorer le
processus d’accompagnement de la PME sur les continuums ouverts du rapport de prescription.

Abstract :
Economic issues in developed countries added to the increasing pressures of a very strong
international competition emphasize the need for programs set up to improve the performance of
SMEs.Our communication examines the practices of support for SMEs, from a theoretical approach
focused on the “prescription report” proposed by Hatchuel (2001). We shall illustrate with the case of
the design and implementation of a program developed within the “Caisse des Dépôts” in France, for
the high growth potential firms which got finance from public and private investors and need to
manage the growth.
This framework provides some answers to some negative evaluations of accompanying programs by
SMEs managers. It indeed highlights the interdependence of knowledge (the content) and relationship
(the nature of the report accompanying system/SME) and allows exploring the whole process on open
continuums of prescription report.
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Les enjeux économiques des pays développés ainsi que les pressions grandissantes d’une très forte
concurrence internationale conduisent les institutions nationales de ces zones à accentuer les efforts
d’accompagnement des PME pour l’amélioration de leurs performances et le développement de leurs
activités.
Là où la compétitivité prix n’est pas suffisante pour contrer les conditions de production de zones
« low cost », il semble nécessaire de développer d’autres avantages concurrentiels s’appuyant sur
une organisation des ressources adaptée dans le cadre de projets de développement.
C’est dans ce contexte que se multiplient les initiatives d’accompagnement et le développement de
contenus de formation destinés à rendre les entreprises plus performantes Parallèlement, le constat
est fait d’une faible utilisation ou d’une non adéquation des systèmes proposés. En 2004, le rapport
« Pour un éco système de la croissance » soulignait le fait que « la puissance publique n’aide guère
les entreprises à s’adapter à la mondialisation et au poids croissant de l’innovation » (Blanc, 2004, p
12). En dépit des efforts réalisés pour améliorer et diversifier les contenus en les adaptant mieux aux
caractéristiques environnementales, les programmes et les outils proposés semblent encore trop
souvent jugés par les dirigeants de PME, comme trop éloignés de leur réalité et de ce fait peu
pertinents (Morrison et Bergin-Seers, 2002 ; Couteret et al., 2006 ; Bayad, Boughattas et Schmitt ,
2006), souvent fragmentés, avec des règles d’entrée et de mise en œuvre trop contraignantes
(Bramanti, 2001), et mal ou non adaptés à leur contexte (Bayad, Gallais et Schmitt, 2006). D’autres
critiques plus récentes portent sur l’insuffisance de l’appui que l’on fait aux PME en matière d’insertion
dans des réseaux (Raymond et St Pierre, 2008), ou sur le manque de ciblage des aides proposées
(Levratto, 2008).
La réflexion devient plus complexe, intégrant le fait que l’amélioration des seuls contenus
d’accompagnement n’est plus suffisante (Messeghem et al. 2010). Au-delà des contenus et des
technologies utilisées pour transmettre l’information, le lien entre accompagnant et accompagné est
mis en question, pour compléter la compréhension des difficultés rencontrées.
C’est à cette fin que nous souhaitons dans cette communication interroger les pratiques
d’accompagnement des PME en nous appuyant sur une approche théorique centrée sur le « rapport
de prescription » proposé par Hatchuel (2001) et en développant un cas d’étude de conception et
mise en œuvre d’un programme d’accompagnement de PME à fort potentiel de croissance par une
filiale de la Caisse des Dépôts en France. Notre première partie conduira ainsi à caractériser la nature
et la manière dont se construisent les savoirs des acteurs de la PME, ainsi que la nature de la relation
tissée avec l’accompagnant. Pour cela nous nous inspirons notamment des théories psychocognitives, ainsi que celles de la communication et de la traduction.

1. L’accompagnement des dirigeants de PME dans le cadre de projets de
développement: un rapport de prescription à explorer
1.1. Le concept de rapport de prescription selon Hatchuel (2001)
Pour Hatchuel (2001), dès lors qu’un acteur A possède des savoirs qui lui sont propres et s’adresse à
un acteur B, il est nécessaire de penser à l’impact de l’acteur A sur l’acteur B. Cet impact nécessite
une relation qui constitue le mode d’interaction de A et B. Mais cette relation peut à son tour être
modifiée par cet impact. Dans cette perspective, ce que nous appelons généralement
« transmission », « communication », « transfert », n’est donc pas seulement le moyen de l’action
collective, il en est à la fois le but et la condition nécessaire. De plus, le terme « d’impact » évite la
métaphore du « transfert de savoir », car rien ne nous permet d’affirmer que le savoir se « transfère »
comme un objet qui ne serait pas modifié pendant sa transmission. Il n’y a donc de dynamique
possible de l’action collective que si la proposition suivante est vraie : certaines configurations de
savoirs et de relations rendent possibles « l’impact » d’une partie du savoir de A vers B. Il y a alors
« rapport de prescription de A vers B ».
L’examen succinct des deux opérateurs savoirs et relations conduit alors Hatchuel à énoncer le
principe de non-séparabilité (ou principe S/R). Cette proposition suppose que toute théorie de l’action
collective s’appuie sur un principe fondamental d’inséparabilité des savoirs et des relations. En ce
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sens, l’existence d’une connaissance n’est pas indépendante de la manière dont les humains se
perçoivent les uns les autres.

1.2. L’accompagnement du dirigeant de PME : le poids de ses représentations
Dans le cas spécifique des PME, il apparaît incontournable de considérer la place centrale qu’occupe
son dirigeant, à travers sa vision (Filion, 1997a-b), elle-même influencée par son profil (Bayad et
Garand, 1998). Dans le cas de projets entrepreneuriaux de façon plus large, l’importance et la place
centrale du responsable de projet sont également remarquables (Verstraete et Fayolle, 2005). Il est
donc possible d’envisager que la problématique de l’accompagnement du projet entrepreneurial tient
largement à un problème de cognition de ses acteurs, avec une prépondérance pour celle du dirigeant
ou du responsable de projet.
Sammut (2003) souligne par ailleurs que l’enjeu principal de l’accompagnement vers le déploiement
de projets d’innovation et/ou d’internationalisation réside moins dans l’accroissement des bases de
connaissances de leurs acteurs que dans le développement et l’enrichissement de leurs capacités à
faire évoluer leur système de représentation et à s’ouvrir à de nouvelles complexités. Dès lors, nous
comprenons bien que la réussite de l’intervention est fortement dépendante de la capacité de
l’accompagnant à comprendre la représentation des acteurs en adaptant l’usage des démarches
prescrites à l’organisation, mais aussi son approche et ses comportements. Au-delà d’un problème de
cognition, il semble donc que la question de l’accompagnement des PME soit également un problème
d’interaction accompagnant-dirigeant de PME.
Le concept de rapport de prescription, à travers le principe de non séparabilité des opérateurs savoir
et relation, nous apparaît ainsi intéressant à explorer, dans la mesure où il permet d’étudier l’impact
de l’accompagnement, en prenant en compte à la fois la problématique de la cognition du dirigeant de
PME ou responsable du projet entrepreneurial, et celle de l’interaction accompagnant-PME.

1.3. Nature et construction du savoir du dirigeant de PME dans le processus
d’accompagnement
Face à une situation nouvelle, nécessitant l’acquisition et le développement de ses compétences, le
dirigeant de PME va mobiliser diverses fonctions qui sont l’assimilation et l’accommodation (Piaget,
1996, 1973 ; Piaget et Inhelder, 2006).
L’assimilation permet d’intégrer une situation nouvelle aux anciennes structures, parce que cette
situation présente suffisamment d’éléments reconnaissables pour la structure cognitive de l’individu.
Cela revient donc à transformer « l’autre » en « même » et positionne l’acteur dans une situation
sereine d’adaptation à la problématique, car relativement connue. Cette fonction semble se
rapprocher du changement de type 1 énoncé par Watzlawick (1974), où par une recombinaison des
moyens, l’acteur change de stratégie, sans remettre en cause les schémas fondamentaux sur
lesquels il fonctionne. Le changement reste alors, dans cette hypothèse, marginal.
L’accommodation transforme quant à elle, le processus d’assimilation en raison des limitations ou des
obstacles que l’individu rencontre, et se traduit par la capacité de l’individu à désorganiser sa
connaissance, pour intégrer une nouvelle situation rencontrée. S’agissant là de l’aspect dynamique de
l’adaptation cognitive de l’individu, l’état de la structure antérieure n’est pas détruit ou remplacé par le
nouvel état, mais remodelé pour pouvoir s’ajuster efficacement au contexte. L’accommodation semble
se rapprocher du changement de type 2 énoncé par Watzlawick (1974), qui suppose pour l’acteur une
remise en cause de ces cadres et schémas fondamentaux. Le changement est alors fondamental.
Dans la conception piagétienne, assimilation et accommodation ne peuvent être dissociées et
constituent les deux pôles fonctionnels, de toute adaptation. Tel que présenté par Vassileff (1992), le
rapport d'adaptation est une démarche répétitive, dans la mesure où il mobilise chez l'individu toujours
le même type de compétences, quelles que soient la nature et la singularité de l'environnement
auquel il doit s'adapter. Il lui permet d'identifier et d'intégrer les repères que l'environnement lui
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présente comme essentiels et d'en faire l'ossature de son propre système de vie. Dans ce cadre,
l'adaptation signifie l'intériorisation d'un système de valeurs hétéro-finalisé.
En proposant un modèle général d’intelligibilité du fonctionnement individuel, les travaux de Piaget
introduisent l’idée de transformation des savoirs de l’acteur dans l’action. Cela signifie que dans le
cadre de projets de développement organisationnel, les savoirs du dirigeant de PME sont amenés à
évoluer. Pour Argyris (2003) dans l’action, l’individu fait référence à une théorie dite « théorie
d’usage ». L’auteur identifie alors deux types de théories d’usage dite de modèle 1 et de modèle 2,
caractérisées par des valeurs directrices et des stratégies d’action qui en découlent.
Les théories d’usage relevant du modèle 1, ont toutes les chances d’aboutir à des raisonnements et
routines défensifs, au malentendu et à des processus auto-réalisateurs et auto-justificateurs. Ainsi, la
56
référence aux théories d’usage de modèle 1 conduirait dans l’organisation , à ce qu’Argyris et Schön
(2002) appellent un apprentissage en simple boucle. Il s’agit d’un apprentissage opérationnel qui
modifie les stratégies d’action ou les paradigmes qui sous-tendent ces stratégies, en ne modifiant pas
pour autant les valeurs de la théorie d’action.
Les stratégies d’action qui découlent des théories d’usage de modèle 2 sont différentes, et amènent à
limiter les raisonnements et routines défensifs, par l’usage de raisonnements constructifs. La
référence à ces théories conduirait dans l’organisation, à ce qu’Argyris et Schön (2002) appellent un
apprentissage en double boucle. Suite à l’expérience vécue, la PME peut être amenée à questionner
les valeurs directrices sur lesquelles elle se fonde. L’apprentissage en double boucle induit donc un
changement des valeurs de la théorie d’usage, mais aussi des stratégies d’action et de leurs
paradigmes. Le changement peut alors être consécutif ou simultané au changement de valeurs.
Dans la pratique, Argyris (2003) observe que la théorie professée par l’acteur relève plus souvent du
modèle 2 et celle utilisée en réalité, du modèle 1. Toute la difficulté pour l’accompagnant va donc être
de soutenir le dirigeant de PME dans l’évolution de sa théorie d’usage, de modèle 1 à un modèle 2,
pour générer des apprentissages, et des changements efficaces et durables dans l’action. Jusqu’ici
notre réflexion se limite à la construction du savoir du dirigeant de PME pour s’adapter à des
situations nouvelles. Or, notre objectif est également de contribuer à faire évoluer les schémas de
référence du dirigeant de PME pour stimuler son passage à l’acte en matière de développement de
son organisation. Il s’agit donc également d’accompagner le dirigeant dans la projection de ce savoir.
L’action du dirigeant de PME ne saurait en effet se réduire à un rapport d’adaptation. Pour Vassilef
(1992), la capacité de projection se décrit comme le symétrique inverse de la capacité d'adaptation.
L'acteur se projette dans son environnement, « il prend en lui quelque chose et le pro-jette, le jette
devant lui ». La projection est ainsi entendu comme l'extériorisation d'un système de valeurs autofinalisé ; « elle consiste à donner du sens à ses actes (...) à partir de ses propres valeurs, de ses
propres conceptions ». Si le rapport d'adaptation est répétitif, le rapport de projection est extensif. Se
projeter, c'est produire ses propres repères. L'environnement s'en trouve alors modifié, certes, dans
une mesure très partielle, mais suffisante pour permettre le développement de nouvelles projections,
entraînant à leur tour d'autres modifications de l'environnement. La projection ouvre ainsi un
processus cumulatif, qui tend à permettre à l'être humain l'extériorisation d'une part croissante de son
désir.
L'introduction du couple adaptation / projection permet alors l'élaboration de ce que Vassilef (1992)
appelle une définition opérationnelle de l'autonomie. En ce sens, la compétence issue du rapport
d'adaptation (identification et intégration des repères essentiels de l'environnement) va servir
l'affirmation et l'implantation dans l'environnement des repères personnels produits par celui qui se
projette. Le travail de l’accompagnant vers le dirigeant de PME va donc être de l’amener à développer
sa capacité de projection. Pour Vassileff (1992), il s’agit de le mettre « en situation de se projeter ».
A la lumière du concept de prescription proposé par Hatchuel, selon que le but est de rompre
significativement avec la situation antérieure ou selon que l’ambition reste limitée et localisée à un
changement périphérique, marginal des savoirs, de même selon que les acteurs dirigeant ou
responsable de projet dans la PME, se situent dans une phase d’adaptation ou de projection de leur
56

Pour Argyris et Schön (2002) l’apprentissage devient organisationnel, à partir du moment où, face à une
situation problématique, l’individu entame une investigation au nom de l’organisation.
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savoir, nous distinguons donc que la démarche d’accompagnement ne va pas être la même. Dans ce
cadre et comme l’illustre la figure 1, le savoir du dirigeant de PME se construit sur un continuum
ouvert, d’intériorisation de savoirs de nature hétéro-finalisé et d’extériorisation de savoirs de nature
auto-finalisé.

Figure 1

Si nous revenons au concept de rapport de prescription proposé par Hatchuel (2001), la définition de
l’opérateur savoir nous plonge directement dans le collectif. Parler du savoir de A, n’est donc possible
qu’à condition qu’autrui existe et qu’il possède lui aussi un «°savoir°». L’opérateur savoir débouche
donc sur la nécessité d’un second opérateur qui lui est corrélatif : l’opérateur relation.

1.4. Nature et construction de la relation dans le processus d’accompagnement du
dirigeant de PME
Pour Hatchuel (2001) l’opérateur relation se définit comme tout lien que A ou B peut établir entre le
savoir de A et celui de B. Une relation est donc à la fois un savoir sur ce qui «°relie°» des acteurs et
une condition pesant sur les savoirs détenus par chacun. Ramené à notre problématique, les propos
d’Hatchuel (2001) conduisent à envisager la double relation que l’accompagnant entretient avec le
dirigeant de PME et que le dirigeant de PME entretient avec l’accompagnant. Dans les deux cas, il
s’agit de rendre intelligible le savoir des acteurs dans la relation.
Pour Bernoux et coll. (1996) en effet, les acteurs d’une situation quelconque ne peuvent se retrouver
en convergence autour d’une situation de changement, qu’à partir du moment où cette situation est
traduite. La traduction peut être ainsi introduite comme une opération permettant d’établir un lien
d’intelligibilité entre des activités hétérogènes ; ici entre celle de l’accompagnant et celle du dirigeant
de PME. Mais, pour rendre intelligible ces activités, Bernoux et coll. (1996) mettent également en
exergue une phase préalable, qui consiste à problématiser. Cela permettrait de faire passer
l’accompagnant et le dirigeant de PME, d’une position singulière et isolée, à une acceptation de
coopération. Pour Schmitt, Fick et Laurent (2007), si beaucoup de dispositifs d’accompagnement
existent aujourd’hui pour soutenir le dirigeant de PME dans ses projets, il reste que l’approche de ces
derniers reste souvent limitée à la résolution de problèmes, alors que le dirigeant de PME a besoin de
construire ces problèmes (Schmitt et Bayad, 2006). Il en résulte que le dirigeant de PME réalise bien
souvent cette phase de façon empirique. A cela, Schmitt, Fick et Laurent (2007) proposent ainsi
d’aborder les deux de perspectives de manière complémentaire ; la problématisation permettant de
passer d’une idée quelconque d’un produit à un projet entrepreneurial, et la résolution de problèmes
amenant le dirigeant de PME à formaliser sa réflexion sur le terrain.
La traduction des savoirs dans le processus d’accompagnement du dirigeant de PME reste cependant
complexe dans la mesure où nous avons deux publics aux comportements et aux pratiques
totalement différents (Sammut, 1998). La difficulté repose ainsi sur la création et le développement
d’un langage commun, que Schmitt (2005) et Schmitt et Bayad (2006) appellent le langage « projet
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entrepreneurial », alors que l’accompagnant et le dirigeant de PME parlent souvent des langages
« différents » et notamment des langages « métier ». A la lumière de ce paragraphe, nous
conviendrons donc aisément que la traduction des savoirs dans la relation accompagnant-dirigeant de
PME, suppose que dans leurs interactions ces deux acteurs puissent parler un langage commun.
Or, selon Habermas (1992 ; 1987), dans la communication si deux individus veulent pouvoir
s’entendre, sur quelque chose ou tirer parti de quelque chose, ils doivent partir de l’horizon de leur
monde vécu tout en se référant à quelque chose dans le monde objectif, en partant de
présuppositions pragmatiques. L’objectivité du monde signifie que celui-ci nous est donné comme
monde identique pour tous et la pratique langagière permet de supposer pragmatiquement ce monde
objectif commun. En ce sens, l’activité communicationnelle désigne pour Habermas ces interactions
sociales au cours desquelles l’usage du langage orienté vers l’entente joue le rôle de coordinateur de
l’action, les présuppositions migrant vers l’entente, par l’entremise de la communication langagière.
Selon Habermas, l’objectivité du monde supposée par les individus, en parlant et en agissant, est si
étroitement intriquée à l’intersubjectivité qu’elle permet une entente sur ce qu’il y a lieu dans le monde.
Cela rend alors possible la communication entre l’accompagnant et le dirigeant de PME par delà les
frontières des mondes vécus particuliers. Pour Habermas, ils outrepassent par la réflexion les
diverses situations herméneutiques, pour parvenir à des visions inter-subjectivement partagées.
L’auteur conclut ainsi sur le fait, qu’en comprenant de manière intuitive ce que signifie argumenter en
général, les différents acteurs de l’interaction s’obligent à décentrer leur perspective d’interprétation.
Dans ce cadre, les notions de dialogue et de discussions semblent intéressantes à aborder. Dans la
lignée de Bohm (1996), Audet (2007) propose une définition du dialogue. Il s’agit d’une pratique
collective, qui vise la compréhension plutôt que la décision et qui repose sur l’échange, l’écoute,
l’observation et l’exploration des suppositions de base et de leurs conséquences sur nos actions et
notre façon d’interagir avec les autres. La pratique du dialogue permet ainsi d’explorer et de
comprendre des enjeux complexes grâce à la diversité des points de vue et la création d’un espace
où les participants peuvent ralentir leur pensée et échanger ouvertement et librement.
Ce faisant, le dialogue est un mode de conversation particulier où les participants déploient des
qualités de respect, d’empathie et de réciprocité ; par le dialogue l’accompagnant et le dirigeant de
PME essaient de comprendre plutôt, que de juger. Puis, le dialogue est un mode de questionnement
associé à l’introspection, aux prises de conscience, ainsi qu’à des qualités d’ouverture et de courage.
Il permet également la création d’un sens commun, puisqu’il s’établit au-delà du simple partage de
points de vue différents. Enfin, le dialogue peut être assimilé à une médiation, incluant certes les
aspects cognitifs de l’expérience du moment, mais aussi les émotions et les réactions des individus en
relation.
Les notions de dialogue et discussion font souvent l’objet de confusions, alors qu’elles sont bien
distinctes. Le dialogue permettrait de comprendre les problèmes dans une réunion par exemple ; ce
faisant, il est de nature exploratoire et divergente. Alors que la discussion conduit à des décisions
d’actions immédiates ; en ce sens, elle est de nature convergente et décisionnelle. La distinction entre
la discussion et le dialogue repose donc principalement sur la nature de la conversation.
La relation accompagnant-PME s’éclaire alors selon l’approche mobilisée, mais aussi selon la nature
des échanges dans l’activité communicationnelle. Une approche centrée sur la résolution de
problèmes semble conduire à des schèmes de conversation de l’ordre de la discussion. Une approche
favorisant la construction de problèmes s’appuierait, quant à elle, davantage sur une pratique
communicationnelle basée sur le dialogue. Ce faisant, comme l’illustre la figure 2, l’interaction
dirigeant de PME-accompagnant se construit sur un continuum ouvert, de relation de nature
convergente et décisionnelle, et de nature exploratoire et divergente.
Figure 2
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Au terme de cette première partie, il nous semble que le principe de non séparabilité des opérateurs
savoir et relation, et le rapport de prescription qui en découle, offrent un concept plus précis pour
comprendre l’accompagnement de la PME dans des projets de développement. Ce cadre fournit ainsi
quelques éléments de réponses pour résoudre l’écho défavorable faits aux dispositifs
d’accompagnement par les PME, constaté ci-avant. Il met en effet en lumière l’interdépendance des
savoirs (le contenu de la prescription) et des relations (la nature du rapport accompagnant-PME), et
permet d’explorer le processus d’accompagnement de la PME sur des continuums ouverts. Nous
proposons ainsi en deuxième partie de revenir sur une expérience concrète d’accompagnement en
l’analysant à la lumière de ces continuums.

2. Le cas France Investissement
2.1. Présentation du cas étudié
En regard de notre réflexion, notre choix s’est porté sur l’étude de cas. Elle permet en effet, comme le
suggère Hlady Rispal (2002) de saisir le sens subjectif et intersubjectif d’une activité humaine
concrète, à partir des perceptions et actions des différents acteurs en présence, ainsi que la
découverte de causalités récursives, essentielles pour nous dans le cadre d’une analyse des
apprentissages générés dans la relation d’accompagnement de projets de développement de PME.
Le cas étudié est un cas illustratif. Au sens de David (2004), il sert à illustrer une théorie, pour vérifier
qu’elle s’applique, sans valeur démonstrative. Dans notre problématique de recherche, il s’agit
d’illustrer les continuums ouverts du rapport de prescription présentés ci-avant.
En 2006, les pouvoirs publics lancent en France un dispositif public-privé « France Investissement »,
pour financer par des investissements en capital la création et le développement de PME à fort
57
potentiel de croissance . En 2007, les initiateurs de « France Investissement » souhaitent que soit
mis en place un programme de soutien destiné à accompagner les dirigeants de ces entreprises, afin
de compléter et d’optimiser l’investissement financier effectué. C’est dans ce contexte que sera conçu
le programme d’accompagnement « France Investissement. Le Club » (Boutary et Havette, 2009).
Il semble alors pertinent au responsable du programme de sortir des schémas d’accompagnement
standardisés (Messeghem 2010), et d’imaginer une forme d’accompagnement adaptée à l’univers de
ces PME singulières. Celles-ci nécessitent un appui particulier du fait de la rapidité de leur
développement et de la présence de fonds autorisant la croissance ; les entrepreneurs concernés,
pris dans un rythme de croissance pouvant dépasser leur savoir-faire et les compétences dont ils
disposent, manquent de temps pour trouver toutes les solutions dont ils ont besoin quasiquotidiennement, mais ils manquent aussi de recul pour identifier, reconnaître et analyser les
problématiques de développement de leurs organisations si rapidement mouvantes (Mustar, 2001 ;
Garnsey et Heffernan 2003). Alors qu’ils ont été capables de mobiliser d’importants moyens
financiers, ils ne sont pas toujours armés pour gérer le développement rapide de leur entreprise. Les
questions cruciales de l’innovation et de la commercialisation (domestique et internationale)
nécessitent des décisions parfois banales et rapidement opérationnelles mais parfois stratégiques, à
insérer dans des trajectoires qui peuvent être très diverses (Mustar 2001) et souvent remises en
question, empêchant le confort d’éventuelles routines.
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La partie publique est mise en œuvre par CDC Entreprises, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts, ayant pour
mission d’augmenter les montants investis en capital dans les PME innovantes et de combler les défaillances de
l’offre du marché privé de capitaux57.Ce fonds public est doté de deux milliards d’euros pour la durée du
dispositif, soit six ans. Sa partie privée portée par divers investisseurs institutionnels représente un milliard
d’euros sur la même période. Les partenaires publics et privés partagent les grandes lignes d’une politique
d’investissement définie dans des Chartes qu’ils ont ensemble validées.
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2.2. Nature et construction des savoirs des dirigeants de PME dans la relation avec le
programme France Investissement
Il est à noter, en préambule de la description du programme, que celui-ci a été élaboré dans une
logique de co-construction, pour éviter l’écueil souvent décrit d’une construction de type « top-down »,
insuffisamment adaptée à la réalité des besoins des entreprises. S’appuyant sur une légitimité
institutionnelle forte, les concepteurs de la démarche ont ainsi jugé pertinent de rendre la démarche
collective dès la phase de conception et, pour ce faire, de mettre en place un Comité de Pilotage.
Celui-ci réunissait des acteurs très différents : dirigeants de PME, investisseurs, institutionnels et
chercheurs (dont un des auteurs du présent article), chargés, lors de réunions mensuelles (11 au
total) de réfléchir ensemble et de proposer des modalités d’action pour le programme. Au final, après
intégration des différentes propositions, le programme propose deux types d’actions : les unes
orientées vers des apports de type technique, directement liés à des questions explicites, et
supposant des réponses d’expert, et les autres orientées vers des apports orientés « mise en
réseau ». Dans le premier cas, les apports sont destinés à l’élaboration de décisions rapides, à partir
de démonstrations ou dans le cadre de discussions. L’objectif est d’aller de façon convergente vers un
accord et une capacité de décision.
Ces apports techniques, peuvent être plus ou moins ponctuels. Les quatre « outils » principaux
proposés sont :
- Un outil de diagnostic PDG® (développé par l’Institut de la Recherche sur les PME au
Québec) sur la performance et la vulnérabilité globales de la PME, à partir de l’évaluation des
pratiques dans les différentes fonctions (Ressources Humaines, Production, Innovation,
Ventes/Marketing, Gestion et Contrôle).
- Des interventions personnalisées d’experts en stratégie (Stratégies Keys), pour aider les
dirigeants à approfondir et optimiser la stratégie de leur entreprise
- Le plan Vigicash, destiné à améliorer la rentabilité de l’entreprise en menant des actions
prioritaires pour gérer la trésorerie à court et long terme avec l’intervention d’une équipe
spécialisée.
- AFAQ 1000NR, destiné à évaluer l’ensemble de la problématique développement durable
(performances en matière de responsabilité sociétale, résultats environnementaux, sociaux,
économiques).
Ces apports techniques sont le support de nouveaux savoirs pour le modèle existant de l’entreprise,
et peuvent en améliorer la gestion et optimiser les capacités de financement apportées par France
Investissement. Ils sont favorables à une forme d’assimilation, qui permet d’intégrer des situations
nouvelles à l’entreprise, sans toutefois remettre en cause ses schémas fondamentaux (Gallais et
Bayad, 2010). Ils sont explicites, faciles à évaluer, et facilement intégrables dans le fonctionnement
actuel des entreprises. Ainsi, dans cette relation de nature plutôt convergente et décisionnelle, les
dirigeants de PME du programme France Investissement semblent armés pour s’adapter à des
situations nouvelles de développement de leur entreprise.
Pour ce qui concerne les apports de type « mise en réseau », ont été proposées des sessions de
formation sous forme de séminaires résidentiels, mobilisant les acteurs concernés pendant 48 heures
sur un site « légitime » (en l’occurrence le campus HEC de Jouy en Josas) autour d’une thématique
donnée (gestion de ressources humaines, développement commercial, stratégie internationale…). Le
principe pédagogique de chaque module proposé s’appuie sur « l’apprentissage par le détour » :
présentations théoriques courtes, cas pratiques, échanges autour des problématiques des dirigeants
d’entreprise avec des réflexions/débats. Certaines interventions apportent une vision décalée des
organisations : philosophe, astronaute, chef d’orchestre se succèdent pour présenter différentes idées
liées au développement, sans forcément partir de l’entreprise ni s’y raccrocher directement. Leurs
propos sont retranscrits sur le site de France Investissement LeClub. Les affirmations sont parfois
provocantes : « La relation à l’autre nous perturbe, nous interroge, elle remet en cause nos certitudes,
elle nous dérange, elle nous fracture parfois. En réalité, nous en avons peur, nous sommes inquiets
face aux contradictions qui pourraient nous être opposées. Nous n’apprenons plus à être en relation.
Un chef d’entreprise a le devoir de s’exposer ». (JP. Farges, écrivain, site France Investissement,
intervention 18 octobre 2011). Certaines questions conduisent à prendre du recul : « Un orchestre
peut-il se passer de son chef? » (question posée à Michel Podolak, musicien) ; « Le recours à
l'imaginaire, c'est quelque chose d'important pour un astronome ?» (question posée dans le cadre de
l'Université des dirigeants FSI France Investissement sur le thème des révolutions scientifiques à
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Jean-Pierre Luminet, directeur de recherches au CNRS, astrophysicien à l'observatoire de ParisMeudon).
L’organisation des séminaires est toujours accompagnée par le responsable du programme
d’accompagnement pendant toute la durée du séminaire. Les temps intermédiaires (accueil, repas,
petits déjeuners, pauses) sont utilisés pour la mise en relation et la création du réseau « France
Investissement. LeClub » au sein duquel se remettent en jeu des dialogues autour de l’activité
managériale, avec l’expression de situations qui peuvent être remises en questionnement, malgré les
évidences dont elles semblent découler. Plus qu’un simple apport sur la thématique choisie, il s’agit
de faire entrer les acteurs dans une relation de dialogue ouvrant sur de nouvelles perspectives voire
un nouveau modèle de gestion, soutenu par des représentations différentes car élaborées à partir
d’avis divergents, sans volonté décisionnelle immédiate, en acceptant des niveaux de complexité
forts. La participation d’un chef d’orchestre ou d’un pilote d’avion peut illustrer cette volonté d’apporter
dans ces groupes une vision « hors cadre » propice à la désorganisation des connaissances
existantes et à un réaménagement tournant autour de la gestion de la croissance.
Si les apports techniques sont faits par des intervenants extérieurs et de façon ponctuelle, au-delà de
la légitimité institutionnelle de la Caisse des Dépôts et de France Investissement, se développe alors
une relation de confiance propice à désamorcer les relations défensives s’opposant à des
apprentissages durables et efficaces. Les dirigeants de PME et responsables de projets
entrepreneuriaux impliqués dans le programme d’accompagnement, semblent alors à même de
pouvoir se projeter dans des situations nouvelles de développement de leur entreprise. Là se pose et
s’applique le concept d’inséparabilité des savoirs et des relations.
Nous conclurons sur la pertinence de l’analyse des processus d’accompagnement au regard d’un
cadre d’analyse portant sur le rapport de prescription, en intégrant certains facteurs de contingence.
Une des limites de notre travail réside dans le fait que le cas de programme que nous avons étudié
n’a pas encore donné lieu à une évaluation formelle et organisée. Il serait pertinent de revenir vers les
différents acteurs pour faire un recueil de données a posteriori, et ainsi vérifier les concepts
d’intériorisation des savoirs hétéro-finalisés ou d’extériorisation de savoirs auto-finalisés.
Cet exposé autorise cependant, notamment pour les organismes d’accompagnement, une meilleure
compréhension des différentes conditions de réussite d’un accompagnement de PME, et permet de
revenir sur la seule volonté d’amélioration ou de multiplication de contenus qui améliorent la gestion
sans toutefois donner la capacité à reconfigurer l’entreprise en cas de besoin (ou d’anticipation de
besoin). Comme suggéré dans le concept d’inséparabilité des savoirs et des relations, il est
souhaitable, pour compléter ces apports, d’intégrer la complexité du processus d’apprentissage et la
nécessaire prise en compte des particularités de la place du dirigeant de PME ou du responsable de
projet entrepreneurial. Un autre apport de notre contribution est de montrer aux dirigeants qu’il est
utile de gérer la croissance en améliorant leurs savoir-faire sans toutefois survaloriser les apports
techniques. Ces derniers peuvent être totalement ou partiellement délégués, laissant une plus grande
disponibilité à la projection des savoirs. C’est à partir de ce processus qu’ils peuvent identifier les
nouveaux repères des environnements mouvants et intégrer leurs stratégies dans ces nouveaux
repères, à partir de représentations innovantes.
Pour finir, il nous semble intéressant de noter que lorsque le programme France Investissement a été
proposé, l’objectif était de ne pas rester sur des apports techniques, mais l’autre idée portait sur la
nécessité de favoriser les conditions de l’entreprise réseau. Aucun membre du Comité de Pilotage
n’était en mesure de cadrer la question des modalités d’apprentissage, en revanche tous étaient
proches, quel que soit leur statut, de l’univers de la gestion. Or, il semble a posteriori, que les deux
types d’actions proposées correspondent d’une part à des processus d’intériorisation de hétérofinalisés, et d’autre part à des processus d’extériorisation et de projection de savoirs auto-finalisés.
Mais, la formulation ne pouvait être celle-ci, les acteurs en présence n’ayant pas de cadre théorique
approprié. Cette question est d’importance, elle revient à suggérer aux animateurs de programmes
d’accompagnement d’intégrer des experts de l’apprentissage dans leur temps de réflexion autour des
contenus.
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Résumé :
Force est de constater que le transfert des savoirs et le développement des compétences sont
cités par les acteurs et les porteurs de projets comme le maillon faible, parfois même, maillon
manquant dans la chaîne de l’accompagnement (Cuillère 2003). Bayad et Marlin (2010) rappellent
qu’il ne suffit pas d’identifier les formes et modalités d’acquisition mais d’observer « les processus
d’apprentissage des entrepreneurs et dirigeants de TPE ». La question réside alors dans la mise en
œuvre d’un processus d’apprentissage permettant à la fois le développement des compétences et
confrontant l’entrepreneur à la situation de l’entreprise. L’école de l’entrepreneuriat en économie
sociale émet le postulat que la formation-action peut dans certaines conditions répondre pleinement à
ces exigences. La question apparaît alors d’elle-même, est-ce que la formation peut constituer une
forme d’accompagnement entrepreneurial ? Pour apporter les premiers éléments de réponse, ce
travail de recherche intègre le premier volet d’une étude d’impact réalisée conjointement par l’EEES et
l’Université Montpellier III, dédié à la perception du dirigeant des EES, (Entreprises de l’économie
sociale), des transformations opérées. Nous mettons en évidence le développement des
compétences comme étant l’un des éléments centraux de l’accompagnement entrepreneurial et
montrons en quoi dans une certaine mesure la formation-action basée sur une « pédagogie
coopérative » peut être une forme d’accompagnement.
We have to admit that the transfer of the knowledges and the development of the skills are
quoted by entrepreneurs as the weak link, the link missing in the entrepreneurial support chain
(Cuillère, 2003). Bayad and Marlin ( 2010 ) remind that it is not enough to identify the forms and the
modalities of acquisition but to observe " the processes of learning of the entrepreneurs of TPE ". The
question rests with the implementation of a process of learning allowing at once the development of
the skills and setting the entrepreneur with the company standing. The EEES postulates which action
training can under conditions answer completely these requirements. Indeed, can action training
establish a shape of entrepreneurial support? To bring the first elements of answer, this research work
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integrates the first part of an impact survey realized jointly by the EEES and the Montpelier III
University, dedicated to the perception of the EES (Companies of the social economy) entrepreneurs.

Introduction
L’objectif de cette communication est de montrer comment la formation peut, dans certains
cas, devenir au-delà d’un processus d’apprentissage, un processus d’accompagnement. La question
de la formation comme mode d’accompagnement renvoie, dans un premier temps, aux attributs de
l’un et de l’autre afin de mieux appréhender, ensuite, la nature de la relation entre les deux, voire
même le point de « dénaturation » de l’un ou de l’autre.
L’accompagnement sur les périodes « ante » et « post » création est défini comme une voix
de conseil en matière de formation, d’orientation et de financement qui doit favoriser l’insertion dans
les réseaux de proximité, condition nécessaire pour l’optimisation du projet du créateur (Vaesken et
al., 2007). Les structures d’accompagnement regroupent une diversité d’activités et de missions allant
d’une démarche facilitant la mobilisation d’aide au niveau financier, stratégique et commercial (Dokou,
2001) à la transmission des connaissances (Sammut, 2003), en passant par la légitimation du projet
(Chabaud et al., 2005, Messeghem, Sammut, 2007). Si l’accompagnement entrepreneurial doit
permettre un processus d’apprentissage au –delà de la mobilisation de ressources (Dokou, 2001,
Sammut, 2003), il est plébiscité pour la légitimité qu’il donne au projet plus que pour la formation des
accompagnés (Chabaud et al. 2005). En outre, les structures d’accompagnement ne sont a priori
pas des centres de formation, pas plus que les organismes de formation ne remplissent a priori des
missions de structures d’accompagnement.
La formation est un terme désignant l’action « d’apprendre » ou « d’enseigner », (tout dépend
si l’on se place du point de vue de l’apprenant ou du formateur), et faisant appel à une multitude de
pratiques d’enseignement et d’apprentissage : les méthodes pédagogiques. Ici, et pour répondre au
cadre particulier d’une recherche entrepreneuriale, elle fait référence à un modèle entrepreneurial
d’apprentissage (Gibb, 1992) où la formation par l’action et en situation constitue la pédagogie socle
du processus. Dans cette forme d’apprentissage, le formateur est en réalité « un facilitateur » (Loué et
al., 2008) permettant à l’apprenant de construire sa propre réponse à partir des échanges pratiqués
dans la formation entre pairs et du développement de ses compétences en situation de travail
(Rogalski, 2010). C’est précisément l’utilisation de cette technique qui constitue le point de contact
entre apprentissage et accompagnement, puisque l’utilisation de la situation de travail comme le
matériau support de la formation va indubitablement produire des effets sur la dite situation et
réciproquement.
Cet apport hybride de la formation liée à cette pédagogie singulière lui confère –t-elle pour
autant la fonction « d’accompagnement » ? Si oui, dans quelles conditions la formation peut-elle aller
jusqu’à remplir le rôle d’accompagnement et quelles en sont les atouts et les freins ?
Enfin, rappelons par ailleurs, que nous nous inscrivons dans le courant de recherche de la
contextualisation (Granovetter, 2000), c’est-à-dire que nous considérons l’objet de recherche comme
interdépendant du contexte dans lequel il évolue. La fonction (supputée) d’accompagnement de la
formation-action est ici étudiée par le prisme du secteur de l’Economie sociale et solidaire (EES).
L’EES présente une double spécificité (Caminel et al. 2010, Fonteneau et al., 2010) : le choix d’un
statut dit collectif, parmi lesquels, les coopératives, associations, mutuelles et la réponse à un besoin
d’utilité sociale, c’est-à-dire une activité servant l’intérêt collectif. La formation des dirigeants de ces
structures doit nécessairement intégrer les caractéristiques à la fois du projet politique de l’entreprise
dans ses diverses acceptions et des particularités du secteur d’activité dans lequel la structure évolue
néanmoins et doit se présenter comme étant compétitive. Cette complexité ne peut faire appel à des
formations basées sur une approche de transmission de savoirs où les éléments sont portés à
connaissance de façon standard, d’où la nécessité d’innover et d’utiliser des méthodes prônant la
singularité des cas.
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1. Le développement des compétences au cœur de l’accompagnement
entrepreneurial
S’il n’est plus à démontrer que les structures faisant le choix de l’accompagnement démultiplient
leur possibilité d’aboutissement et de succès de leur projet, il est primordial de rappeler que les
compétences du dirigeant constituent l’un des piliers fondateurs de la réussite du projet (Ibrahim,
Goodwin, 1986). Or, force est de constater que primo le transfert des savoirs et le développement des
compétences (1.1) sont cités par les acteurs et les porteurs de projets comme le maillon faible, parfois
même, maillon manquant dans la chaîne de l’accompagnement (Cuillère, 2003). Secundo que le
développement des compétences est le fruit d’intention de formation dans des situations de travail,
(Rogalski, 2010) et qu’à ce titre il donne lieu à la mise en œuvre de méthodes pédagogiques
particulières (1.2) situées au cœur de l’accompagnement entrepreneurial.

1.1. Transmission de savoirs vs développement des compétences
1.1.1. Des missions de l’accompagnement …
La transmission des savoirs qui constitue a priori l’une des 4 missions des structures
d’accompagnement (Bakkali, Messeghem, Sammut, 2010), porte à connaissance des individus et
favorise le développement de leurs qualifications ; c’est-à-dire qu’elle leur permet d’apporter une
réponse standard à une situation identifiée, normée. Aujourd’hui, dans un monde entrepreneurial
hypermoderne, (Gomez-Breysse, 2010) où la complexité des situations et la flexibilité du travail font
nécessairement appel à des « capacités générales permettant de gérer globalement une situation »
(Wittorski, 2007), le développement des compétences apparaît comme une forme plus adaptée de
professionnalisation. L’acquisition de compétences permet aux individus de construire une réponse
singulière à une situation spécifique et contextualisée. Wittorski (2007) de rappeler aussi la
contingence engendrée par la représentation que se font les acteurs d’une situation donnée qui
favorise une voie de réponse.
Or, pour rappel, l’accompagnement, oriente majoritairement sa mission de formation vers la
transmission de savoirs (connaissances normées) et non sur le développement de compétences. La
typologie au regard des activités même des structures d’accompagnement (Albert et al., 2003, Bayad,
Marlin, 2010, Bakkali et al. 2010) peut expliquer cette approche. En effet, il est acquis que les
structures d’accompagnement sont spécialisées soit en fonction, du secteur, du public, des objectifs
des collectivités porteuses (Grimaldi et al., 2005). Ces spécialisations les hissent au rang d’expert
dans un domaine (exemples en Languedoc Roussillon : transferts technologiques de projets
académiques comme le LRI, innovation sociale comme Alter’incub,…) et les amènent à développer et
transmettre des savoirs et des outils techniques, spécifiques et standards pour permettre aux
accompagnés de concrétiser leur projet et de mobiliser les ressources nécessaires (Dokou, 2001).
Cette démarche s’inscrit dans une approche prescriptive auprès des porteurs de projets, nécessaire à
la bonne mise en route d’une création, mais ne constitue pas à elle seule les fondements nécessaires
à la réussite d’un projet. Le porteur doit être en capacité de « piloter l’entreprise », effet premier
recherché par les missions des structures d’accompagnement selon les travaux de Naman et Slevin
(1993). Pour ce faire, le niveau de qualification et de compétences est un des facteurs déterminants
dans le développement des projets (Loué et al. 2008). De fait, quand le niveau des compétences n’est
pas celui escompté à l’origine, il faut amener l’accompagné à l’atteindre. A défaut, des situations de
dépendances pourraient naître de l’accompagné envers l’accompagnant et produire l’effet inverse de
celui recherché. (Assoune, 2009)
Même si la transmission des savoirs et la réalisation d’apprentissage multiples sont identifiées
comme des missions centrales de certaines structures d’accompagnement (Loué et al., 2008), dans
les faits, l’apprentissage et, a fortiori, le développement de compétences permettant au porteur de
construire ses propres réponses n’apparaît pas comme un résultat évident et mesurable d’un parcours
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d’accompagnement (Cuillère, 2003). On peut considérer à ce titre que l’accompagnement tel qu’il est
pratiqué sur les structures identifiées comme telle, est, sur ce point, parfois défaillant et propose
majoritairement une transmission d’outils et d’habitus standardisés. Or, la capacité d’un individu à
faire émerger des solutions spécifiques, contextualisées, et qui lui sont propres est liée au
développement de compétences entrepreneuriales (Rogalski, 2010). Pour ce faire, la formation-action
propose aux apprenants de mener de front une situation d’apprentissage collectif et un véritable
accompagnement personnalisé.

1.1.2. … A la formation-action
En utilisant la situation individuelle (ancrage dans la situation de travail) des apprenants
comme matériau support de la formation, la formation-action peut être considérée non seulement
comme une situation d’apprentissage collectif favorisant la transmission des savoirs, mais aussi
comme un accompagnement personnalisé faisant appel à la didactique professionnelle (Moreau,
Majada, 2002, Rogalski, 2010) et produisant le développement des compétences. En ce sens,
Wittorski (2007) a travaillé sur une typologie des processus de développement des compétences par
l’action. Sur les 5 processus, deux font apparaître « une situation collective de formalisation des
pratiques » via une rétrospection ou une anticipation facilitant l’acquisition de nouveaux savoirs par
« la production de méta-compétences permettant la gestion de capacités d’action ». Ces processus
de développement de compétences sont de véritables actions de formation mises en œuvre dans les
organisations apprenantes (soit en intra : internalisation de coach soit en inter via la formation-action)
et génèrent la prise en compte de la singularité des cas.
Ce type de méthode pourrait par certains aspects s’apparenter au « coaching » en référence à
la typologie des figures de l’accompagnement de Bayad et al. (2010) et dans la continuité des propos
de Lenhardt (2003) envisageant le coaching comme « à la fois une aide et une co-construction offerte
à une personne ou à une équipe à travers une intervention ponctuelle ou le plus souvent un
accompagnement vécu dans la durée ». Or le coaching est considéré comme une méthode
d’accompagnement (Jacquet 2009 in Bayad et al. 2010) et non un processus de formation. On
identifie donc à ce stade un premier niveau de dénaturation de la formation-action qui intègre des
méthodes d’accompagnement. Si la formation-action se travestie en utilisant des méthodes
caractéristiques des structures d’accompagnement, quels sont les éléments distinctifs qui permettent
aux apprenants d’avoir une perception différente de l’approche « accompagnement » et de
l’approche « formation ».
La formation-action combine à la fois l’accompagnement personnalisé et l’apprentissage
collectif, en ce sens que l’apprentissage en situation de travail permet des temps d’intersession
favorisant la formalisation et la mise en œuvre d’actions (co-construites en session de formation) en
entreprise avec l’équipe. Cette approche fait état d’un mouvement auquel nous pouvons rattacher la
pédagogie coopérative qui considère que toute formation doit être dispensée en relation avec son
objet (Flores, Parodi, 2005), autrement dit la contextualisation de la formation (Le Boterf, 2001) est un
prérequis considérant que le développement des compétences est interdépendant des contingences.

1.2.
La
« pédagogie
coopérative » :
l’accompagnement entrepreneurial

une

formation-action

favorisant

La pédagogie coopérative est née de la transposition des principes coopératifs en principes
de pédagogie grâce aux travaux menés par l’Université Coopérative Européenne (Flores, Parodi,
2005).
De fait, il convient de rappeler en premier lieu les socles à la fois des principes coopératifs et
par inférence les fondamentaux de la pédagogie coopérative (1.2.1) avant d’en présenter les
caractéristiques. (1.2.2)

1.2.1. Les entreprises de l’Economie Sociale : un contexte propice à la pédagogie
coopérative
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Comme énoncé en introduction, les entreprises de l’ESS ont une double finalité : à la fois
produire une activité d’intérêt collectif, satisfaisant un besoin social, et contribuer à la mise en musique
d’un autre modèle économique, dont le capital n’est pas seule motivation, et se traduisant par un
choix de statut coopératif, associatif ou mutualiste.
Les spécificités des entreprises de l’ES se caractérisent alors par un triptyque : projet
économique, projet sociétal et mode de gouvernance. Laget et al. (2010) parle d’un modèle à
géométrie variable qui pour se développer durablement nécessite le pilotage de trois axes de façon
concomitante. (Figure 1.1)
Figure 1.1. L’Entreprise de l’ESS : un modèle à géométrie variable

Le projet économique
• Viabilité économique du projet et de la
structure
• Production de biens et services d’utilité
sociale répondant à des besoins individuels
ou collectifs identifiés
• Prise de risque
• Modèles économiques viables
• Création de richesses utiles et d’emplois de
qualité
• Réponse à une demande non satisfaite
• Indépendance de la gouvernance et du
management vis-à-vis des pouvoirs publics

Le projet sociétal
• Utilité sociale par le
processus ou l’activité

La gestion
démocratique

• Création et maintien
d’emplois durables et de
qualité
• Mode de gestion
démocratique
• Garantie d’un juste revenu
aux producteurs et d’un
« juste prix » pour le
consommateur
• Développement du lien
social, de la citoyenneté
• Lutte contre l’exclusion
(chômage, pauvreté,
handicap…)

• Ménagement de
l’environnement et des
ressources
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• Implication et
participation de parties
prenantes, garantes du
projet
• Processus et pouvoir de
décision non fondé sur la
propriété du capital
• Double qualité des
acteurs (sociétaire et
usager)
• Non lucrativité, ou
lucrativité limitée
(coopératives)
• Réserves collectives
impartageables
• Rémunération limitée du
capital (coopératives)
• Excédents au service
des personnes et du
projet
•

AXE
ECONOMIQUE
AXE
SOCIAL

AXE SOCIETAL/
ENVIRONNEMENTAL

Développement durable

Source : Caminel et al. 2010, adapté de CODES
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De façon synthétique et au regard des principes énoncés, nous pouvons dire que : diriger une
entreprise de l’ESS revient à gérer un projet politique dont le management de l’activité économique
fait appel à une gouvernance particulière définie autour de 5 principes coopératifs (Parodi et al.,
2005) : la libre adhésion, la gestion démocratique, la lucrativité limitée, le principe d’inter-coopération
et d’engagement, l’éducation coopérative des membres.
Ces fondements annoncent la nécessaire inscription de la formation dans une vision collective
à la fois des méthodes (échange entre pairs, co-construction d’outils…) et des apports (tant sur le plan
des apprenants que des structures).

1.2.2. Une production collective : des connaissances aux pratiques
Sur ces bases, l’Université coopérative européenne a élaboré une pédagogie coopérative qui
par essence même (une logique d’action à la fois rétrospective et anticipatrice sur le projet personnel
comprenant individu et structure) est la démonstration d’une forme de formation-action (Wittorski,
2007). Parodi et Flores (2005) synthétisent les caractéristiques de la pédagogie coopérative autour
des 5 principes coopératifs. (Tableau 1.1)
Tableau 1.1. Principes coopératifs et pédagogie

Transposition des principes coopératifs
aux principes d’une pédagogie coopérative
Principes d’une pédagogie coopérative

Principes ccopératifs
1. Libre adhésion
(ou libre entrée, libre sortie).

Libre démarche de l’apprenant qui renvoie à :
 Motivation et projet personnel (Paolo FREIRE)  autobiographie raisonnée (H. DESROCHE)
 Liberté pour apprendre (Carl ROGERS / Yvan ILLICH)
Apprenant : premier acteur de sa formation

2. Gestion démocratique
(un homme, une voix)

3. Lucrativité limitée
ou
Finalité de service aux membres ou à

 auto-formation accompagnée
 le formateur est un accompagnateur
 interdépendance active avec autres apprenants du groupe
Classe coopérative : lieu d’apprentissage de la démocratie au quotidien
(B. PROFIT / C. FREINET)
 groupe–classe autogestionnaire
La formation (l’éducation…)
source d’enrichissement personnel
est
et
source d’enrichissement collectif

la collectivité plutôt que de profit.

4. Principe d’inter-coopération

Coopération interne (groupe classe)
 coopérer pour apprendre
Inter-coopération entre groupes – classe
 co-éducation (F.FERRER)

et principe d’engagement au service de
la communauté
5. L’éducation coopérative des membres
(adhérents) :
les valeurs et principes de la coopération

Le projet de formation contient un projet éducatif
 apprendre à coopérer
 éducation aux principes de la pédagogie coopérative

Rétro bouclage du 5 en 1, 2, 3, 4 : Le principe d’éducation coopérative ravive en permanence les autres principes coopératifs.

Source : Flores M., Parodi M., REM n°211, vol. 3/2005
La pédagogie coopérative s’inscrit pleinement dans la formation-action au regard des
principes énoncés en amont (cf. 1.1.2) : logique d’action, apport individuel et collectif, la
contextualisation de la formation (à partir de leur expérience), l’échange entre pairs (inter
coopération) et la prise en compte d’une didactique professionnelle au service du développement de
compétences.
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Pour répondre à ce processus de développement de compétence, certains outils
pédagogiques sont privilégiés par les auteurs et praticiens. A ce stade, nous souhaitons rappeler les 4
outils clefs synthétisés par Wittorski (2007) :
- écriture sur ses pratiques,
- description de son travail,
- participation à un cercle de qualité,
- et participation à un groupe progrès.
L’Ecole de l’entrepreneuriat en économie sociale, forte de ces constats et de son expertise,
propose une combinaison singulière de formation-action ancrée dans les principes coopératifs pour
répondre aux besoins de formation des dirigeants de l’ESS.

2. Le cas de l’EEES : une forme d’accompagnement entrepreneurial
2.1. Présentation du cas de l’EEES
L’EEES est une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) créée en 2009 suite à un
démarrage d’activité-test sous forme d’association pré figurative en 2008. Son statut met en évidence
son appartenance à l’économie sociale à double titre : non seulement l’EEES est une société
coopérative donnant la possibilité à ses salariés d’être coopérateurs, mais elle est aussi ouverte au
multi-sociétariat permettant à tous les acteurs impliqués dans la chaîne de la professionnalisation des
dirigeants de l’ESS d’être associés au titre d’une personne, une voix.
Cette particularité est le fruit à la fois de l’histoire du projet (2.1.1) et de la volonté politique des
hommes et des femmes fondateurs d’apporter une réponse collective (2.1.2) aux besoins de formation
par les acteurs et pour les acteurs de l’ESS.

2.1.1. La genèse du projet
L’Ecole est née d’une volonté collective des acteurs de l’Economie sociale en Languedoc
Roussillon. Face à un constat préoccupant soulignant les problématiques d’ouverture à la
concurrence, de stagnation des activités, de transmission liée au renouvellement générationnel, la
CRES LR, la Région Languedoc Roussillon, l’UR SCOP, la FRCA, le GIP Formavie, l’AIRDIE, la
PFCA et le CRAJEP ont mis en commun leurs compétences pour donner naissance à un produit
d’intérêt collectif permettant la professionnalisation des dirigeants de l’ESS et de façon transversale,
c’est-à-dire, inter-famille (coopératives, associations, mutuelles).
Cette procréation a été identifiée comme :
Utile, puisque une quarantaine de sociétaires ont rejoint le projet (mutuelles, banques
coopératives, têtes de réseaux tant sur le plan régional, que national)
Productive, la 4ème promotion de dirigeants étant actuellement en cours de formation,
Et fertile puisqu’à ce jour, 3 projets d’essaimage dans d’autres régions sont à l’étude.
Profondément ancrée dans une vision collective et partagée de la construction et de
l’apprentissage des savoirs, l’EEES favorise l’échange et l’analyse des pratiques professionnelles des
participants. Son positionnement pédagogique et son approche transversale apparaissent comme
des forces sur le marché de la formation. C’est pourquoi, il semble opportun d’observer ce qui
constitue la particularité des formations de l’EEES (dans la perception que peuvent en avoir les
dirigeants-stagiaires) et qui pourrait faire « Ecole ».

2.1.2. La pédagogie coopérative appliquée au sein de l’EEES
Si l’on considère les 5 piliers de la pédagogie coopérative proposée par l’UCE, on peut
confirmer que la pédagogie de l’école corrobore ces principes, en ce sens qu’elle s’articule, au-delà
des apports théoriques et méthodologiques classiques, autour d’un accompagnement personnalisé,
de production collective de modèles de management et de rapports écrits pour la validation des
compétences. Nous observons plus particulièrement l’objet de notre recherche, soit
l’accompagnement produit dans le cours des formations-actions. Dans le cas de l’EEES, 4 temps de
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formation complémentaires sont à étudier. Centrés sur l’apprenant à travers son projet, son mode de
management, sa relation à l’entreprise et à son environnement :
- l’autobiographie raisonnée,
- le bilan entrepreneurial,
- l’analyse des pratiques managériales,
- la mise en œuvre des capacités de leadership ;
donnent à la fois du sens au projet individuel et collectif.
Sans faire l’apologie, ni même l’inventaire détaillé de la formation, il semble important que de
préciser le contenu de ces 4 temps de formation pour mieux comprendre ensuite la continuité opérée
entre formation et accompagnement.
Le bilan entrepreneurial
Il est réalisé en début de formation et se présente sous la forme d’un autodiagnostic (personnel et
professionnel sur le mode de management) permettant de définir les axes de progrès à mener durant
la formation. Les modules qui y sont rattachés en lien avec l’analyse des pratiques managériales
favorisent la formalisation des projets individuels s’inscrivant dans le développement de l’entreprise.
Ces deux éléments constituent la clef de voûte de la formation.
L’analyse des pratiques managériales
A partir du bilan entrepreneurial et des axes prioritaires d’actions définis, l’analyse des pratiques
consiste en un accompagnement régulier des dirigeants-stagiaires concernant leurs pratiques et leurs
postures face à la conduite des actions menées en intersession et dans le cadre de la réalisation du
plan de chantier défini au départ. Ces phases rétrospectives et anticipatrices des actions collectives
(menées dans la structure) donnent lieu à échanges entre pairs.
L’autobiographie raisonnée
Par la description des éléments et évènements significatifs de l’histoire du dirigeant et de sa
démarche professionnelle, l’autobiographie raisonnée permet d’identifier le positionnement et la
posture du dirigeant. Cela permet à l’apprenant de mieux repérer les liens de ses choix personnels et
professionnels et d’appréhender le sens et l’objet de la formation pour lui-même.
Les capacités de leadership
Elles sont mises en œuvre au sein de séminaires complémentaires à l’analyse des pratiques
managériales et facilitent le repérage des points de travail à opérer pour implémenter les actions
définies dans le cadre du travail en intersession et mobiliser les équipes autour du changement dans
un système complexe.
Ces outils contribuant à la professionnalisation des dirigeants de l’ESS engendrent à la fois des
construits collectifs et un accompagnement personnalisé par la mise en œuvre d’une pédagogie
active (au sens de la logique d’action). L’EEES s’inscrit bien dans une méthode de formation-action
proposant à la fois les écrits et descriptions des pratiques des apprenants comme matériau support de
la formation et l’échange entre pairs (Wittorski, 2007). Par inférence, l’Ecole et ses apprenants
peuvent être envisagés comme un objet de recherche pertinent dans la mise en évidence de la
fonction d’accompagnement dans la mise en œuvre d’une formation-action.
Représentative d’un projet collectif et politique, les instances dirigeantes de l’école sont
soucieuses de vérifier en permanence l’adéquation entre les objectifs des pères fondateurs et le
résultat produit pour les dirigeants et le secteur. En ce sens, l’EEES a élaboré en collaboration avec
Université Montpellier III, une étude d’impact permettant de vérifier les impacts produits sur les
dirigeants, leurs pratiques et leurs territoires.

2.2. Etude d’impact : la formation-action comme accompagnement individuel
L’Etude d’impact de la formation des dirigeants a un triple objectif. S’inscrivant dans une
démarche de certification et étant soucieuse d’être fidèle aux motivations d’origine de ses fondateurs,
l’EEES souhaite observer l’impact de sa formation sur les dirigeants, leur structure et le territoire
(environnement au sens des acteurs). Pour ce faire, l’étude comporte respectivement trois volets. Le
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premier s’intéresse aux dirigeants et a été réalisé sur l’année 2010/2011. L’objet de l’étude était donc
les dirigeants stagiaires et leur perception des modifications opérées pendant et suite à leur formation .

2.2.1. Méthodologie et mode opératoire
L’objectif de l’étude était d’observer à la fois, si les dirigeants stagiaires considéraient avoir
atteint leurs objectifs de départ de formation, et, si la formation assurait une fonction dite
« d’accompagnement » au sens de Vaesken et al. (2007) au regard des modifications produites
pendant et après la formation.
Une étude qualitative et interprétative
De par la nature même des résultats attendus : degré de satisfaction, type de transformations
des pratiques, nature des relations interpersonnelles et/ou organisationnelles nées, caractéristiques
des postures dans la construction d’identité professionnelle des apprenants, le positionnement
interprétativiste et l’analyse qualitative apparaissent comme les plus adaptés. En effet, nous appuyons
notre dynamique de recherche sur la description et la compréhension de l’accompagnement produit
dans le processus de formation-action intégrant les paramètres de contextualisation (Wacheux, 1996).
De fait, il nous semble essentiel d’évaluer au regard d’un construit les cas et de faire émerger au
travers d’entretiens une richesse d’éléments nouveaux. (Girod-Séville, Perret, 1999)
Mode d’accès au terrain et échantillonnage
L’Ecole est à la fois une structure jeune (comptant à ce jour 60 dirigeants stagiaires) et en
proximité avec ses partenaires quel qu’ils soient. De facto, au regard de la réalisation d’une analyse
qualitative, il s’est révélé essentiel pour la validité de l’étude (Girod-Séville, Perret, 2002) de sonder
l’intégralité des stagiaires sortants au moment de l’étude, soit 27.
Le taux de réponse a été de 67% de la population mère, ce qui signifie que 19 stagiaires ont
pu dans le temps imparti répondre à la sollicitation d’entretiens et être étudiés.
Un construit à partir de la littérature
La première phase de notre recherche nous a permis d’identifier quelles étaient les missions
des structures d’accompagnement et de dresser à partir de là les critères d’études identifiés comme
caractéristiques de la fonction « d’accompagnement ». A partir de l’état de l’art, (Albert et al. 2003,
Bakkali, Messeghem, Sammut, 2010, Bayad, Marlin, 2010, Dokou, 2001, Grimaldi et al. 2005,
Namman, Slevin, 1993, Sammut, 2003,Vaesken et al., 2007) nous avons identifié quatre missions
principales qui feront l’objet d’une analyse dans le discours des dirigeants récolté ensuite :
Mobilisation des ressources (stratégiques, commerciales, financières)
Légitimation du projet
L’insertion dans les réseaux
La transmission de savoirs
Sur cette base ont été conduits 19 entretiens semi-directifs de la population mère et 4 de parties
prenantes. L’entretien aborde trois thématiques : La carrière (les apports individuels tant sur le plan
individuel que professionnel), le travail (évolution dans les pratiques et apport dans la structure), le
réseau (insertion dans l’environnement). A partir des données de la population mère, des experts et
du construit théorique, une analyse du discours a été opéré.

2.2.2. Résultats : 3 niveaux d’impacts
L’analyse du discours par repérage des verbatim a donné lieu à l’identification de 3 catégories
d’impact qui recoupent divers apports abordés par les dirigeants stagiaires. Les résultats de ce
premier volet mettent en évidence 3 niveaux d’impact de la formation sur les pratiques des dirigeants
de l’ESS au cours de la formation et post-formation : sur la posture du dirigeant (compétences
individuelles), sur les pratiques managériales (compétences collectives) et sur le lien à
l’environnement (création de lien social).
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Construction d’une identité professionnelle
L’étude a retenu les critères qui faisaient état de « changement » observé pendant et dans la
continuité de la formation. Voici les points d’impact identifiés dans cette catégorie : Assumer sa place
de dirigeant, Assumer sa posture économique, Assumer une démarche marketing, Avoir confiance en
soi, Savoir gérer son temps, Savoir décider, Savoir communiquer, Savoir manager, Être à l’écoute,
Oser un projet, Transmettre (cas de succession). L’autobiographie raisonnée et le bilan
entrepreneurial apparaissent comme clef dans le discours des sondés concernant le changement de
posture des apprenants.

74% d’entre eux sont devenus dirigeants ou ont créé le projet à l’entrée, pendant ou après la
formation. Certains rentrent en étant porteur de projet et développent leur dynamique entrepreneuriale
58
en concomitance avec des structures de REALIS comme l’incubateur Alter’Incub.
Construction de pratiques
Dans cette catégorie, les changements apparus et perçus par les dirigeants stagiaires
concernent : la transmission des savoirs, le management (la vision du salarié comme acteur du
projet), l’évolution des modes de gouvernance, la transformation de l’organisation interne et le
développement d’une démocratie interne.
Grâce aux échanges entre pairs et au plan d’actions défini dans le cadre de la formation, les
compétences développées permettent à 89% d’entre eux de changer l’organisation interne de la
structure pour être au plus près des besoins.

Construction d’un réseau
La formation permet de réunir des professionnels qui interviennent sur le même territoire. La
formation-action, et notamment par l’échange entre pairs, crée du lien social, 100% d’entre eux
l’évoquent.
57% développent des partenariats économiques avec le réseau tissé au cours de la formation. De
plus, les intervenants mobilisés et rencontrés lors de la formation permettent de constituer un premier
réseau institutionnel avec les acteurs de l’ESS (sont cités notamment : URSCOP, CRES). Les
stagiaires soulignent le lien interpersonnel plutôt qu’inter organisationnel dans la construction et
l’activation des réseaux conformément aux derniers travaux menés sur les activités résiliaires en TPE.
(Gomez-Breysse, 2008)

58

Réseau Actif pour l’innovation sociale en Languedoc Roussillon
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Si dans les résultats de l’étude, la transmission des savoirs est transversal, nous pouvons
également confirmer la facilité à mobiliser des ressources (internes/externes) que ce soit par la
construction de nouvelles pratiques ou par l’apport de connaissances (notamment financières). Pour
assumer pleinement un rôle d’accompagnement, la formation-action doit également donner légitimité
au projet, ce qui est facilité par l’insertion dans les réseaux professionnels et institutionnels et qui est
parfois intensifié par des collaborations avec des structures d’accompagnement.
Au-delà de la présentation des résultats bruts, mettant en évidence des changements
réels produits au cours de la formation, l’étude sur les impacts produits par la formation-action sur les
apprenants permet de souligner des apports plus identifié comme caractéristique d’un processus
d’accompagnement.

2.3.

Les apports de la formation-action en matière d’accompagnement

Les apports de cette première étude s’inscrivent bien dans les quatre missions attendues de
l’accompagnement entrepreneurial (Bakkali, Messeghem, Sammut, 2010). Concernant la vision
globale du projet et en référence à Dokou (2001), cette forme innovante de formation permet bien de
« mobiliser des aides au niveau financier stratégique et commercial ». Du point de vue du transfert
des connaissances et de la mise en œuvre d’apprentissage (Sammut, 2003) produisant des
transformations dans les pratiques, il est à noter là aussi que ce modèle produit les attentes espérées.
Enfin, les résultats mettent également en avant les logiques entrepreneuriales classiques telles que
développées par Paturel (1997) dans son modèle des 3E considérant la phase de création comme le
développement de la structure : Entrepreneur (aspiration du dirigeant)-Entreprise (compétences et
ressources)-Environnement (possibilités de l’environnement) au regard des niveaux d’impacts
observés.

2.3.1. De la complémentarité structures d’accompagnement et formation-action
Si la formation-action assure une fonction « d’accompagnement » sur les pratiques
d’entrepreneurs (en l’espèce : dirigeants d’entreprises de l’ES), elle est néanmoins limitée quant à
l’apport technique, entendu ici à la fois, comme les spécificités liées à un secteur d’activité particulier
ou à des démarches administratives standardisées. A titre d’exemple, le cas d’une demande de crédit
impôt recherche (CIR) : la formation-action travaillant sur les postures et pratiques, permet à un
porteur de projet/entrepreneur de mieux expliciter, valoriser et construire son projet (préparation
d’éléments financiers y compris) mais ne sera pas dans l’accompagnement au remplissage d’un
dossier technique du CIR. Torres et Plane (1998) rappellent que les experts interviennent sur les
techniques et qu’à ce titre les structures d’accompagnement qui sont majoritairement spécialisées
vont constituer un véritable appui.
De même, de par leur spécificité, les structures d’accompagnement vont être insérées dans
des réseaux plus en proximité avec un dit secteur ou type d’institution financière. Si la formationaction favorise la création de lien entre les apprenants, les intervenants professionnels et réseaux
impliqués dans la formation, elle ne peut être impliquée dans tous les réseaux d’activités, montrant de
nouveau la nécessaire complémentarité entre structures d’accompagnement et organismes de
formation.
Néanmoins, l’étude a montré que la formation-action pouvait sous certaines conditions et dans
les limites que nous venons d’énoncer (spécificités sectorielles) assurer une fonction
d’accompagnement.
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2.3.2. Les facteurs
d’accompagnement

du

processus

de

formation

entraînant

une

fonction

Cette recherche et cette étude de cas (19 dirigeants stagiaires, soit 67% des apprenants sortants
au moment de l’étude) nous ont permis de mettre en évidence les conditions nécessaires au
processus de formation-action pour assurer une fonction « d’accompagnement » au sens de Vaesken
(2007). D’ores et déjà nous pouvons souligner que 4 éléments pédagogiques permettent de modifier
les pratiques et postures des dirigeants pendant et après la formation.
-

Une logique d’action ou contextualisation (Wittorski 2007, Rogalski 2010, Le Boterf 2005)
Didactique professionnelle – travail en intersession
Une analyse individuelle des postures et des pratiques (Desroche 1983, Loué et al. 2008)
Analyse rétrospective et anticipatrice individuelle et collective / processus réflexif
Un échange entre pairs (Flores, Parodi, 2005)
Un intervenant « facilitateur » (Loué et al. 2008)
Un retour par l’intervenant qui est facilitateur de production de construits et d’émergence de
réponses à des situations d’entreprises.

De fait, nous observons qu’à travers une pédagogie active (formation-action), le processus
d’apprentissage et le processus d’accompagnement peuvent sinon se confondre, se rejoindre sous
réserve que les conditions ci-dessus soient réunies.

Conclusion
En conclusion, il semble important de souligner deux faits marquants impliquant de
« repenser » la distinction ou confusion des fonctions de « formation » et « d’accompagnement » des
entrepreneurs : la complexité du monde actuel hypermoderne et la conjoncture mondiale incertaine et
non sécurisante pour les porteurs de projets. En conséquence, Il apparaît nécessaire que les
structures d’accompagnement et les organismes de formation élaborent un travail de réflexion collectif
et plus largement s’inscrivent dans une démarche de réflexivité. Cette approche facilitera la réponse
du travail d’accompagnement et de formation: permettre aux entrepreneurs de légitimer leur projet, de
s’insérer dans les réseaux qui leur faciliteront la mobilisation des ressources. A ce moment-là, de par
l’injection de savoirs sur la durée, l’échange entre pairs et la formation en situation de travail, le
développement des compétences s’opérera naturellement.
Force est de constater que cette étude nous a permis de mettre en évidence la
complémentarité efficiente de certaines collaborations entre organismes de formation et incubateurs
(Alter’incub/EEES, Advancia incubateur et programme école) au profit des entrepreneurs, des
structures et par inférence des territoires. Si d’un point de vue théorique, l’analyse met en évidence
des distinctions opérantes en matière d’accompagnement et de formation, c’est essentiellement au
regard de spécificités techniques (spécialités des structures par secteur : IAA, biotechnologie…) ; d’un
point de vue managérial, la formation-action assure une réelle fonction d’accompagnement sur les
pratiques et les capacités à « piloter » l’entreprise.
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Accompagnement et sensibilisation à l'entrepreneuriat ainsi qu'à
la création d'entreprise.
Une expérimentation auprès de la population adolescente de
collège dans le cadre d’accompagnement pédagogique
hebdomadaire
Sylvestre Alex KOUMBA
Laboratoire de recherche I.C.I, Université de Bretagne Occidentale
I.A.E - 12 rue de Kergoat CS 93837- 29238 Brest cedex 3- France

Résumé :
L'objectif de cet article est de mettre en exergue un projet expérimental d'accompagnement éducatif
d’éveil et de sensibilisation à l’entrepreneuriat ainsi qu’a la création d’entreprise initié auprès
d'adolescents de collège. Nous présenterons ici un ensemble de réflexions liées à cette thématique en
articulant cela à la théorie afférente et la pratique sur le terrain. Structuré tout au long de l'année,
l'objectif s'articule autour d'enjeux de constructions ou de consolidation de dispositions, voir de
prédispositions à l'entrepreneuriat ainsi qu'à la création d'entreprise en relation avec l’apprentissage et
l’acquisition de compétences entrepreneuriales. Nous discuterons de prime abord des méthodes, des
outils ainsi que la logique pédagogique qui pourrait s'articuler autour de ce type d'apprentissages, puis
nous évoquerons les enjeux organisationnels et l'implication de différents acteurs.
Mots clés : accompagnement, adolescents au collège, dispositions et prédispositions, socialisation
entrepreneuriale, apprentissage, projet entrepreneurial.

Abstract :
The aim of this article is to highlight an experimental entrepreneurship awakening and awareness and
business creation in an educational project introduced with teenagers of middle school. We shall
present here a set of reflections connected to this theme by articulating it in the concerned theory and
the practice on the ground. Structured throughout the year, the objective articulates around stakes of
strengthening or the building of dispositions ,or even predispositions to entrepreneurship and the
creation of business in relation with the learning and the acquisition of entrepreneurial skills
First of all, we shall discuss the methods, the tools as well as the educational logic which could be
articulated around this way of learning. Then we shall emphasize on the organizational stakes and the
implication of various actors.

Une version definitive ainsi que des annexes sont disponibles auprés de Monsieur Koumba
(sylvalex.k@laposte.net).
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« L’enseignement de l’entrepreneuriat est un outil essentiel pour développer une culture
entrepreneuriale dans un pays. Au-delà du développement du goût d’entreprendre et de l’esprit
d’entreprise, l’enseignement peut concourir à l’amélioration de l’image de l’entrepreneuriat et à mettre
en valeur le rôle de l’entrepreneur dans la société ». (Fayolle, 2001) . Cependant comme le stipule
Pittaway (2005) cité par A. Gribben, « une partie de la difficulté réside dans le fait que l’on ne sait pas
encore quand l’apprentissage de l’entrepreneuriat doit commencer (c’est-à-dire à quel moment dans
le système éducatif), quelle est sa nature, ce qu’il doit enseigner et qui doit s’en charger. Le résultat
est qu’il n’y a pas de consensus clair sur la nature et les objectifs de l’apprentissage de
l’entrepreneuriat ». Or, « L’introduction de l’apprentissage de l’entrepreneuriat à un stade précoce de
l’enseignement est ici vitale, parce que les jeunes esprits sont les plus réceptifs aux influences et aux
idées et que c’est alors que les graines de l’esprit d’entreprise doivent être semées ». (Gribben,
2006). Cette assertion d’Anthony Gribben nous plonge au cœur des motivations de cette contribution.
Inscrit dans le cadre d’un projet expérimental d’accompagnement éducatif d’« éveil et de
sensibilisation à l’entrepreneuriat ainsi qu’a la création d’entreprise » que nous avons initié pour la
deuxième fois, nous souhaitons mettre en exergue des pistes de réflexions en articulation avec la
pratique sur le terrain auprès 33 adolescents de 13 à 16 ans (Classe de 4ème et 3ème ) inscrits
spontanément dans l’action pour l’année 2011-2012 en nous appuyant également sur la littérature et
les initiatives qui émergent dans ce domaine ( Commission européenne, 2005., Pelletier, D., 2005.,
Vaidya, S.,2007, Gasse, Y., 2007)

1. Les enjeux culturels de l’inscription de l’entrepreneuriat au sein du cadre
éducatif articulés à la tradition pédagogique dominante
Les pratiques éducatives et pédagogiques sont souvent marquées par un sceau philosophique lié à
une tradition culturelle, historique et intellectuelle. Ces traditions influencent en retour les pratiques
éducatives, la perception et les méthodes pédagogiques culturellement mises en exergue par le corps
enseignant. A titre d’exemple on peut parler d’un héritage marqué par les travaux de Emile Durkheim
pour le cas de la France, et un modèle Américain marqué par les travaux de John Dewey. Ces deux
auteurs majeurs ont fortement influencé les modèles politiques et culturelles de l’éducation dans leur
univers respectifs. Dans la perspective Deweysienne à titre d’exemple, l’école et le système éducatif
en général doit promouvoir « l’acquisition d’aptitude à agir sans dissocier ses intérêts des buts
poursuivis afin d’enrichir par voie de conséquence, les expériences sociales ». (Dessberg, L., Meuret,
D., 2010). Dans cette optique, l’enfant n’est pas considéré comme une menace, ou un être incapable
de surmonter ses désirs, toujours puéril, égoïste, sans aucune possibilité d’autonomie. L’enfant est
considéré dans son processus de croissance et « ses penchants », tout comme ses capacités sont
appréciés dans ce cadre là. Dans la vision Deweysienne, « L’école propose des expériences
éducatives, c'est-à-dire des expériences qui doivent aider l’élève à affronter d’autres expériences. Ces
expériences n’ont de sens que par le liens qu’elles entretiennent avec les expériences que l’on peut
vivre dans la société, dans la coopération avec d’autres ; dès lors il n’y pas de différences
fondamentales entre la formation du caractère, l’acquisition de connaissances, l’éducation morale et la
discipline, et non seulement il n’y a pas de différences fondamentales entre elles, mais c’est leur
convergence qui définit l’éducation démocratique ». Dans la perspective Durkheimienne « l’éducation
est avant tout le moyen par lequel la société renouvelle perpétuellement les conditions de sa propre
existence », et dans cette optique l’éducation est un moyen de perpétuation et de renforcement de
l’homogénéisation « en fixant d’avance dans l’âme de l’enfant les similitudes essentielles que suppose
la vie collective ». L’enfant Durkheimien est perçu comme fondamentalement irresponsable et son
épanouissement, tout comme sa construction individuelle ne sont envisageables en dehors d’un cadre
fixé par un maître (enseignant/adulte). A cet effet Durkheim « défend le maintien de ce processus
d’encadrement en pointant l’insuffisance des capacités appréciatives de l’enfant ». Le maître a une
dimension statutaire et un pouvoir fort sur l’élève car il doit inculquer un savoir, des connaissances et
généralement de manière magistrale ou frontale en même temps qu’il attend de l’élève une certaine
docilité, et une discipline. « Cette manière de privilégier le rapport au savoir a toujours été la
caractéristique du modèle dominant dans l’institution scolaire ». ( Barnier, G., 2009). Or la
problématique qui nous intéresse ici, inscrite en ligne de fond de cette contribution au travers de cette
expérimentation, c’est bien l’inscription des apprentissages entrepreneuriales dans la sphère
éducative à l’école avec un ensemble de questions qui s’y attachent. Dans quel cadre paradigmatique
et méthodologique peuvent s’inscrivent les apprentissages entrepreneuriaux ?
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Peut-on enseigner l’entrepreneuriat comme on enseigne les mathématiques, ou la géographie en
s’inscrivant dans une logique de modèle transmissif d’enseignement? Quels sont les enjeux pour les
élèves en adéquation avec leur représentation d’eux-mêmes ainsi que les représentations et les
schèmes de perception influençant nos pratiques éducatives, tant dans les possibilité de réalisation et
construction de leur confiance en eux, qu’au niveau de l’acquisition de dispositions ou de
prédispositions entrepreneuriales ? Quelles compétences nouvelles le corps enseignant doit
acquérir à cet égard ? Quel rôle synergique les acteurs (Institution familiale, dispositifs associatifs,
dispositifs institutionnels, etc.) gravitant autour de l’enfant peuvent jouer dans le processus de
construction des compétences entrepreneuriales des adolescents ? Quelles sont les possibilités
qu’offrent les apprentissages entrepreneuriales, arrimés aux contenus traditionnels d’enseignement
en lien avec la dynamique du projet entrepreneurial ? De quoi parle t-on lorsqu’on évoque
l’introduction de l’entrepreneuriat au sein de l’école ?

1.1. Une définition large de l’entrepreneuriat dans le domaine éducatif avec des
enjeux liés à l’esprit d’entreprise
L’entrepreneuriat est très souvent perçue de prise abord dans sa dimension économique en
adéquation avec la création d’entreprise et l’ensemble des paradigmes qui détermine les orientations
des recherches. Au sein des établissements d’enseignement qu’ils soient universitaires ou
secondaires, la promotion des actions visant la sensibilisation et les apprentissages entrepreneuriales
sont mises en exergue (Commission européenne, 2004). Des concours à l’échelle nationale sont
organisés et de plus en plus d’établissements accueillent des mini-entreprises. Ces dernières « visent
à développer, à petite échelle, une activité économique réelle ou à simuler de manière réaliste le
fonctionnement d’entreprises réelles. Tout en opérant dans un environnement protégé et dans un but
pédagogique,(…)[elles] fabriquent et vendent des produits ou services réels ». Cependant, on peut
aussi définir l’entrepreneuriat au sein du collège, comme un ensemble de qualités et d’attitudes qu’on
associe habituellement à l’esprit d’entreprise comme le montre Pelletier, ( 2005). Dans ce cas, « il
s’agit pour l’élève, d’actualiser son pouvoir d’agir et de mener à termes des projets susceptibles de
créer de la valeur. Celle-ci peut être sociale, culturelle, humanitaire, mais le plus souvent, elle est
d’ordre économique ». (Page 7). Dans cet expectative, « l’école doit développer chez l’élève le désir
de son accomplissement personnel, le désir de s’engager et celui d’assumer des responsabilités, le
goût de la liberté, l’acceptation de l’effort, le désir de réussir et le courage de persévérer, le sens du
travail en équipe et l’esprit de coopération ». Cette définition à le mérite de créer un point de
convergence avec les objectifs du système éducatif, et les enjeux de construction des futurs citoyens
que seront ces élèves. Elle permet d’élargir l’apprentissage de l’entrepreneuriat « au plus grand
nombre » et ceci dès les stades les plus précoces de la formation de l’individu, du primaire à
l’université.
L’auteur rajoute que « La culture entrepreneuriale serait en effet constituée de qualités et d’attitudes
exprimant la volonté d’entreprendre et de s’engager pleinement dans ce que l’on veut faire et mener à
terme : autonomie, créativité, esprit d’initiative, confiance en soi, leadership, esprit d’équipe, sens de
l’effort, responsabilité, solidarité, persévérance. On pourrait donc considérer comme éducative et
propice au développement entrepreneurial toute activité pédagogique individuelle ou collective
favorisant leur mise à contribution »

1.2. Le projet d’éveil et de sensibilisation à l’entrepreneuriat ainsi qu’à la création
d’entreprise
Ce projet a démarré en mi-octobre 2011 avec un effectif de 33 élèves de 4ème et de 3ème de prime
abord sur la base du volontariat. Spontanément inscrit l’engouement nous as poussé à refuser des
inscriptions par ailleurs. L’effectif moyen pour l’ensemble des 9 classes de 3ème et 4èmedu collège y
compris les classes de Segpa est de 18.80. A l’heure actuelle l’effectif stabilisé des élèves engagés
est de 21 élèves. C’est état de fait est lié au choix du jour de l’action pédagogique qui a opéré un filtre
en lien avec l’emploi du temps des élèves et leur contrainte. Nous envisagions à cet effet avec la
directrice et son adjoint, vu l’enthousiasme, de mettre en place un deuxième créneau afin que les
élèves puissent pour le plus grand nombre y participer. Mais nos contraintes personnelles ne l’ont pas
permis et cela aurait été en outre extrêmement lourd à gérer. Cependant, cet effectif est somme
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toutes intéressant dans une dynamique exploratoire car elle montre dans une certaine mesure l’intérêt
des élèves, au vu du nombre d’élèves inscrit en comparaison avec la moyenne. On peut aussi voir en
annexe qu’il y’a une répartition relativement équilibré entre les sexes au départ (Tableau 2). En outre
on constate avec l’analyse de la CSP que les parents appartenant à la catégorie employés ont un
poids plus important que cela soit du coté des mères (57,6 %) ou des pères (30.3 %) (Tableau 4 et 5).
Les parents ouvriers et cadres ont un poids strictement identique du coté paternel (24.2%). Il est
également de 24.2 % au regard des mères au chômage. Il n’y a que 6.1% de parents chef
d’entreprise et en l’occurrence chez les pères. On constate néanmoins que dans cet effectif, près de
la moitié des élèves ( 48,5%) (Tableau 6) déclarent avoir un entrepreneur dans la famille ou dans leur
entourage. De plus, 54.5% des élèves disent avoir déjà participé à un projet ou une activité dans le
collège ou en dehors (Tableau 7).

1.2.1. En quoi consiste t-il ? et en sommes qu’est ce qui confère à un projet
pédagogique construit à l’école sa dimension de projet entrepreneurial ?
La distinction nous semble importante à la lumière des travaux développés par Pelletier (2005), mais
aussi au regard des représentations développées par le corps enseignant tant dans la vision de
l’inscription de l’entrepreneuriat au collège, qu’au niveau des pratiques éducatives. Certains
enseignants voient dans l’entrepreneuriat au mieux des apprentissages par projet, au pire l’inscription
de valeurs financières et capitalistiques à inculquer dès le plus jeunes âge aux élèves. Un professeur
de mathématiques interviewé sur ce que c’était que l’entrepreneuriat et ce que cela pouvait apporter
au collège déclarait « ..l’entrepreneuriat souvent, par rapport au corps enseignant, c’est synonyme
donc de privé, c’est donc synonyme de financier, de capitalisme, de libéralisme, de déshumanisation,
c’est souvent assez négatif.. » « ..oui c’est un mot qui fait peur, entrepreneuriat pour moi, ça fait peur !
c’est pro Medef..». (Voir extrait d’entretiens en annexes). Un personnel encadrant et responsable du
CDI répondait à la même interrogation en disant « ..Par contre, je ne…la chose à laquelle je ne
pourrais pas souscrire, c’est formater les élèves pour devenir entrepreneur, c'est-à-dire, eh ben oui !, il
faut que l’entreprise dégage des bénéfices, c’est sûr, elle doit réinvestir, donc tout ça, c’est il faut le
savoir effectivement, par contre heu…dire aux élèves que pour devenir entrepreneur ,il faut marcher
sur les autres, organiser la concurrence, tu vois dans cet esprit là, je ne pense pas que l’école de la
république puisse répondre à ce genre d’idéologie..». Ces quelques représentations laissent
transparaître de manière sous-jacente une déformation de la perception de ce qu’est l’entrepreneuriat
et de ce qu’il peut être pour les élèves. Emane t’elle d’un manque d’informations ? Est-ce une vision
profonde diffusée telle quelle ? . Qu’a cela ne tienne : La précision est de mise ! . Les projets
entrepreneuriaux élaborés dans des projets pédagogiques en classe ont des lignes de convergence
dans leur construction avec des pédagogies par projet ou des pédagogiques cognitives, cependant
c’est la nature et la finalité du projet qui confère la dimension entrepreneuriale. La pédagogie par
projet prend sa source avec différents auteurs préconisant des méthodes pédagogiques dites actives,
tels que John Dewey, Ovide Decroly, ou Célestin Freinet. « Ces auteurs de « l’Education Nouvelle »
cherchent par tous les moyens à rendre l’élève actif. Ils tendent alors à transformer l’élève passif en «
sujet de sa propre formation ». Ces penseurs prônent une école liée à la vie parce qu’ils estiment que
les expériences que l’élève réalise lui-même sont les meilleures facteurs d’apprentissage ».
(Bensalem, D., 2010). Les apports de la pédagogie cognitive vont en outre renforcer cette dynamique
autour des travaux de différents auteurs tels que « Piaget pour la construction active de l'intelligence
dans l'action, de Vygotski (1985) et Bruner (1983) pour leurs apports sur la médiation sociale de
l'apprentissage et de Flavell (1976, 1979), Sternberg (1984), Brown (1987), Wolfs, Noël, Romainville
(1995) sur la métacognition. » (Toutain, O., 2010). En somme, la démarche pédagogique est inscrite
dans l’action avec un but qui mobilise l’élève dans sa dimension émotive, affective et cognitive. Dans
cette logique, inscrit dans un cadre coopératif et collaboratif avec d’autres élèves et l’intervenant,
l’apprenant va accomplir des actions utiles à la réalisation du projet, il va à cet effet développer des
apprentissages liées au projet en même temps qu’il reconstruira de nouvelles connaissances et se les
appropriera au contact d’autres élèves et en interactions avec son environnement. Les apprentissages
sont aussi d’ordres métacognitifs. En ce sens, on fait référence ici au fait que l’élève va développer
des savoirs sur ses propres savoirs, c'est-à-dire comme nous l’explique Olivier Toutain « la prise de
conscience, par l'apprenant, de son activité mentale en vue d'en améliorer le contrôle (donc son
utilisation ultérieure). (Cité par l’auteur page 96).
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Le projet entrepreneurial se distingue par quelques lignes saillantes : « Au point de départ, le projet
entrepreneurial s’appuie sur l’idée d’une production, d’une action productive qui crée un bien, un
service, un événement. L’événement peut être une exposition, un spectacle, une semaine thématique,
une production artistique, un symposium, un festival, un concours ou quoi que ce soit d’autre que les
élèves auront à préparer et à réaliser avec toute la motivation et la compétence dont ils sont
capables ». L’objectif ici est de « produire de la nouveauté, innover, mener des actions en vue d’un
bien, d’un service, d’un événement à créer qui a une valeur dans le milieu parce qu’il répond à un
besoin ». Le projet est de nature diverses et doit faire émerger des qualités et des attitudes
entrepreneuriales tout au long de son élaboration dans son « unité », « sa singularité », « sa
complexité » et « ses opportunités ». (Pelletier, D., 2005, pages 34). A cet effet les axes
fondamentaux de notre projet peuvent se décliner en trois dimensions :
Découvrir ce qu’est l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprise, c'est-à-dire la disposition à agir afin de
transformer le monde qui les entoure.
Développer chez les élèves des qualités et des attitudes entrepreneuriales dans le cadre d’un projet
entrepreneurial émanant, et piloter par eux. Ce projet qui mobilisera des ressources « cognitives »,
« émotives » et « interactionnelles » est construit dans l’espace et dans le temps en adéquation avec
leur environnement.
Eveiller le goût d’entreprendre et construire ou consolider des dispositions , voir des prédispositions à
l’entrepreneuriat.

1.2.2. Le projet entrepreneurial dans ses grandes phases

Les grandes étapes de la construction du projet entrepreneurial

Nous avons choisi de présenter de façon schématique les différentes étapes en partant du principe
bien entendu que l’articulation n’est pas fondamentalement linéaire (mais plutôt dialogique) et
ordonnancé tel qu’on le voit sur ce schéma. Les valeurs du groupe peuvent se construire dans l’étape
deux par exemple. Les qualités entrepreneuriales peuvent en outre s’observer dès le début du
processus. La réalisation peut en outre donné lieu à de belles réussites comme à des échecs en
adéquation avec les objectifs qu’on se fixe. De plus dans l’ensemble du processus, l’élève en
adéquation avec les logiques vicariantes réalisera des tâches et des réussites qui vont l’emmener à
vouloir relever des défis encore plus stimulante afin d’éprouver le sentiment de satisfaction (Pelletier,
D., 2005).
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2. Une approche méthodologique mixte avec un ancrage constructiviste à
visée transformative
Dans leur article intitulé « Le choix d’une approche méthodologique mixte de recherche en
éducation », ( Pinard, R., Potvin, P., Rousseau, R., 2004), les auteurs nous explique à la lumière des
travaux de Thierry Karsenti et Lorraine Savoie-Zajc la pertinence d’une approche mixte. Cette
dernière se définit comme étant, « une approche pragmatique de la recherche dans laquelle des
données qualitatives sont jumelées à des données quantitatives afin d’enrichir la méthodologie et
éventuellement les résultats de la recherche » (page 3). Certains auteurs dressent de manière
définitive une opposition entre les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives, tandis que
d’autres y voient un intérêt véritable. L’enjeu fondamentale se trouve à l’articulation des postures
épistémologiques sous jacente aux méthodes utilisées, ainsi qu’a la nature ontologique des objets ou
phénomènes étudiés. En effet les méthodes quantitatives s’inscrivent dans une posture dite positiviste
tandis que les méthodes dites qualitatives s’inscrivent dans une posture constructiviste. En ce sens,
pour le premier, non seulement la réalité ou la vérité de l’objet est saisissable par nature, ancré autour
d’indicateurs empiriques représentant « la vérité », le chercheur étant en total position d’extériorité et
non influencé par l’objet en même tant qu’il ne l’influence pas. Dans la seconde posture, la réalité est
fondamentalement une construction sociale, une co-construction émanant des acteurs et du
chercheur dans un cadre interactif que les contextes et les situations participent à fabriquer. Or, dans
cette expectative nous partageons l’idée que les deux postures épistémologiques peuvent être
complémentaires, à la seule condition de les utiliser en adéquation avec l’objet d’étude et « un angle
attaque » conjoint qui puisse amplifier l’édification et la volonté d’accession à la vérité « qui unit » les
méthodes quantitatives et qualitatives. C’est à ce propos que Sale (2002), écrit: “the distinction of
phenomena in mixed-methods research is crucial and can be clarified by labelling the phenomenon
examined by each method. For example, a mixed-methods study to develop a measure of burnout
experienced by nurses could be described as a qualitative study of the lived experience of burnout to
inform a quantitative measure of burnout. Although the phenomenon ‘burnout’ may appear the same
across methods, the distinction between “lived experience” and “measure” reconciles the phenomenon
to its respective method and paradigm. » (Sale, J., Lohfeld, L., Brazil, K., 2002.)
D’un point de vue méthologique tout d’abord, notre positionnement laisse émerger une orientation de
recherche-action. A des degrés divers en adéquation avec les différentes facettes que peut avoir la
recherche-action, le principe est « d’introduire du changement dans l’organisation pour en observer
les effets ». Se démarquant des recherches conventionnelles, comme l’explique Florence Allard-Poesi
et veronique Perret (2004) en citant Hugon et Seibel, « La recherche-action peut se définir comme
une méthode de recherche dans laquelle il y’a action délibérée de transformation de la réalité ;
recherche[s] ayant un double objectif : transformer la réalité et produire des connaissances
concernant ces transformations ». Les auteurs rajoutent , « se faisant, la recherche-action porte sur et
implique toujours la modification de comportements, conduites et actions individuels et /ou sociaux ».
(Allard-Poesi, F., Perret, V., 2004). Par ailleurs, s’il fallait définir la situation problème, en d’autres
termes l’intérêt ou l’objet qui guide et motive l’action mise en place, c’est clairement l’apprentissage
de l’entrepreneuriat ciblé auprès de populations adolescentes avec l’ensemble des questionnements
qui gravitent autour comme nous les avons susmentionnés plus haut. Nous nous inscrivons dans une
recherche-action de type coopérative ou participative à plusieurs égards. Cela tient non seulement à
la nature des projets entrepreneuriaux (Pelletier, D., 2005), les apprentissages connexes venant
renforcer cet axe central qu’est le projet entrepreneurial , mais aussi à la dynamique et l’implication
des acteurs parties prenantes, c'est-à-dire les élèves ciblés, les différents intervenants en interaction
directes ou indirectes autour de ces mêmes élèves.
D’un point de vue pédagogique, nous nous situons au regard des théories de l’apprentissage dans
une posture socioconstructiviste en dehors du modèle transmissif d’enseignement. A cet effet « Par
rapport au constructivisme, l’approche sociocognitive ou socioconstructive introduit une dimension
supplémentaire : celle des interactions, des échanges, du travail de verbalisation, de co-construction,
de co-élaboration. ». ( Barnier, G, 2009)
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2.1. La dynamique méthodologique en adéquation avec les phases l’avancement du
projet pédagogique
Nous avons souhaité à la fois agir sur les élèves en tant qu’acteur référent et chercheur par ailleurs.
Nous avons dès le départ défini le fait que nous aurions des entretiens en partant du principe que les
élèves pouvaient nous solliciter afin de venir exprimer leur vécu ou leur ressenti, en même temps que
nous pouvions avoir avec leur accord des entretiens de 15mn à 25mn. Par ailleurs nous nous
sommes également rendu en tant que chercheur expérimentant une action de sensibilisation, dans
un autre collège qui l’a aussi, expérimentait des mini-entreprise dans le cadre de l’association
Entreprendre Pour Apprendre. Nous avons interviewé à cet effet des élèves et un intervenant . Cela
nous a permit de comparer et d’analyser la pratique sur le terrain tout en nous inscrivant dans une
forme de réflexivité du point de vue de notre action et de la recherche que nous menons. Les outils
d’investigations sont donc schématisé ci-après :

La dynamique méthodologique de l’étude
En nous appuyant sur les travaux de Pelletier et le guide qu’il a dirigé, notre objectif est de prime
abord d’évaluer au stade actuel de l’action pédagogique (Stade1/amorce du stade2), l’impact de
l’action sur les élèves en termes de motivation, de dispositions ou de prédispositions à agir dans le
cadre d’un projet entrepreneurial en construction, mais aussi de mettre en exergue l’émergence de
qualités et d’attitudes entrepreneuriales tout analysant par ailleurs les déterminants de la pratique en
nous appuyant sur nos entretiens in situ ou hors contexte dans le cadre d’activité quasi-similaire, en
faisant émerger le cas échéant des réflexions sur les apprentissages entrepreneuriales.

3. Les résultats à ce stade du projet
3.1. L’action d’éveil et de sensibilisation a une forte influence sur l’émergence de la
confiance en soi
Les entretiens de groupes réalisés montrent de manière significative que les élèves ont d’ores et déjà
été impacté par cette action pédagogique du point de vue de leur confiance en eux. L’action à produit
des transformations dans leur façon de s’exprimer, l’habileté à prendre la parole, et à émettre le désir
de poser des actes entrepreneuriaux. A la question : Que vous apporte l’action ? , les élèves évoquent
spontanément « La confiance ! » « La confiance en soi », « Plus de confiance en soi », « moins de
timidité », « La motivation ». Une adolescente déclare à ce sujet : « Vous voyez là !, par exemple si
on avait pas fait l’activité Eugénie là, elle ne parlerait pas !. »
L’action est vécu non pas comme une corvée mais véritablement comme une dynamique qui procure
un plaisir. Cela tient à plusieurs éléments : En dépit du fait que le cadre ne soit pas « rigide »,
plusieurs mots ont été dits en parlant de l’action: « Déstressante », « L’engagement, c’est plutôt un
engagement qu’une activité !.. », « Je sais pas, ça change des cours c’est pas la même ambiance ! »
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«Bien plus cool ! », « un cours intéressant » « On apprend bien, on aime bien », « Prof sympa »,
« C’est mieux que les cours qu’on fait, parceque tu sais, toujours eux, ils sont entrain de parler, on doit
les écouter, pendant une heure quoi, et puis là , tu sais on.., c’est plus intéressant, heu..par exemple
si on se trompe, c’est pas grave quoi, on ne se fait pas engueuler ! ». L’apprentissage
entrepreneuriale ne coïncident pas avec les méthodes conventionnelles dans son élaboration.
L’intervenant interviewé déclarait « c’est tout l’inverse », en parlant de la rigidité du cadre
pédagogique. Dans la structuration de la salle par exemple, traditionnellement, le prof est débout et
les élèves sont assis. L’agencement des tables et des chaises, le rapport au professeur, le rapport à
la sanction, le rapport à la responsabilisation et à l’autonomisation des élèves, l’ensemble de ces faits
diffèrent. Dans une pédagogie active en modèle collaboratif ou participatif, une classe travailleuse et
efficace n’est pas une classe silencieuse, mais plutôt une classe interactive et motivée qui prend des
initiatives que l’on emmène à se structurer. Les élèves peuvent travailler par groupe, l’architecture de
la salle peut être modifiée, l’intervenant peut se mettre « symboliquement » au même niveau que les
élèves dans une dynamique visant à libérer le sentiment d’autonomie de ce dernier. Les élèves
laissent libre cours à leur imagination et leur créativité, et ils aiment énormément ce sentiment. En
outre, la méthode s’inscrit véritablement sur trois axes que sont ; L’autonomisation, la
responsabilisation et la collaboration. A cet effet, la confiance en soi émergent dans la prise
d’initiative, l’investissement, les propositions d’idées et les interactions avec les pairs, la prise en main
progressive du/des projet(s) sous le regard collaboratif de l’intervenant. Les élèves ont droit à l’erreur
et la règle en adéquation avec les valeurs mises en exergue est surtout de ne point fustiger quelques
idées que ce soient, et ne pas se moquer de ses collègues si ce n’est être solidaire au service des
autres . Les élèves se sont proposés sans notre inspiration, la construction d’outils de communication
après qu’il ait décidé le nom du groupe (DREAMS ENTREPRENEURS) : un site internet, un compte
Facebook, un logo. « Ils s’investissent, il y en a qui s’investissent à fond dans le logo, d’autres dans le
site » « Ils se donnent à fond », déclarent des élèves.(Voir en annexes transcription d’une séquence)

3.2. Les élèves en dépit de leur jeunes âges font preuve de dispositions à agir et à
poser des actes entrepreneuriaux
L’émergence des idées est souvent en relation avec leur centre d’intérêt ou les compétences dont ils
disposent. C’est le cas par exemple de la mini-entreprise C’s COOL que nous avons visité. Les élèves
ont décidé de créer un service de décoration de supports à la demande. Les objets et les dessins
décoratifs sont dessinés à la main par les élèves, les concepts visuels émanent d’eux. Ils ont en outre
pris la liberté sans avoir averti leur professeur de rencontrer un entrepreneur de la place dijonnaise qui
a un magasin et qui pourraient commercialiser leur produit, « ça c’est pas mal, et ils l’ont fait tout seul
en plus ! » déclarait le professeur.
Comme nous le mentionnons plus haut, les projet peuvent être de nature variés à la seule condition
de souscrire aux paramètres que nous avons mis en exergue en adéquation avec le projet
entrepreneurial. Les idées peuvent être de prime abord « saugrenues », « utopique », « paraître
irréaliste ». Dans ce cadre les élèves se rendront contre par eux-mêmes ou à l’aide de l’enseignant de
la faisabilité ou non du projet en adéquation avec les ressources (temps, matériels, humaines, etc.) en
se posant des questions en relation avec le TEST POP. (Pelletier, D., 2005, page 35).
A cet effet sylvain participant à l’action évoque « la fabrication d’une batterie externe pour
ordinateur », Mohamed évoque quand a lui « la conception de protèges portables contre les ondes de
téléphones », Alexandra déclare : « .. J'ai aussi eux une idée la dernière fois. J'étais dans le bus et il y
a un homme aveugle qui est monté, je lui ai laissé ma place et je me suis dit que les aveugles ne
pouvaient pas faire de sorties comme nous, même prendre le bus ils avaient du mal. Alors j'ai pensé
qu'il faudrait créer une association qui s'occuperait, par exemple une ou deux fois par semaine, de
faire quelques sorties aux aveugles volontaires. Voila ! ». Bien que certaines idées existent déjà,
d’autres semblent innovantes dans une certaine mesure mais ce que nous pouvons d’ores et déjà dire
à ce stade après 6 séances, c’est qu’il semble que les élèves élaborent ces dispositions.
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3.3 Les apprentissages entrepreneuriales développent une connaissance du monde
l’entreprise, et des enjeux relatifs à la création d’une entreprise ou plus largement à
l’esprit d’entreprendre
A la question, Que vous inspire le mot entrepreneur ? chez les élèves participants à l’action, la
réponse est « Faire les choses par soi-même », « Moi je dirais travail d’équipe. », « Un mix des
deux ! », « Indépendant heu…et travaillez tous ensemble ! », « prendre les devants, créer quelque
chose », « le faire à fond heu…sans jamais s’arrêter Jusqu'à la fin du projet. ». A la question Est-ce
que vous pensez qu’un adolescent peut entreprendre ? les élèves répondent « oui », « Mais ça
dépend desquels », « Il y en a qui sont pas encore assez mature » « ça dépend de La maturité !! »
« Ceux qui veulent pas se donner la peine, Ceux là, je crois qu’ils ne sont pas bon pour
entreprendre ». Il faut à cet effet un « Un esprit d’équipe », « Un grand esprit d’équipe », « Une
ouverture d’esprit ». Les élèves semblent avoir compris en même temps qu’ils agissent dans le cadre
de l’action. Ces valeurs sont également les valeurs qu’ils mettent en exergue et nous le voyons.

3.4. Le projet entrepreneurial est un axe central qui doit émerger (ou être inspiré au)
des élèves afin de maximiser « les motivations intrinsèques et extrinsèques », mais il
peut être arrimé à des outils pédagogiques variés susceptibles de renforcer le projet
entrepreneurial, sa réalisation, les qualités et la confiance en soi des élèves
Les projets gagnent à être initié par les élèves bien qu’il puisse être inspiré par l’enseignant mais il est
capital que les élèves aient le sentiment que cela vient d’eux et qu’ils en contrôlent l’ensemble de la
réalisation. Pourquoi ? Cela permet aux élèves d’accroître le plaisir de leur réussite car ils pourront
s’accorder le mérite du résultat en constatant que « le but n’a pas été atteint par hasard » mais qu’il
vient de son pouvoir d’agir et du control qu’il a pu exercé sur le projet », C’est ce que l’on nomme le
« Locus de control interne » (Rotter, 1966, cité par Pelletier, D,. 2005, page 16). Elle a une incidence
à terme sur l’estime de soi, le sentiment d’auto-efficacité (Bandura, A., 1997) par accumulation
d’expériences positives (réussites).
Il est en outre gage de motivation internes et de motivation externes au sens des théories de la
motivation développés par Deci, Ryan, Vallerand ou Brissonet.( Meyer-Waarden, L., 2008, cité par
l’auteur). La motivation extrinsèque se définit par le fait que l’acteur (l’élève) agit dans l’intention
d’obtenir une conséquence qui se trouve en dehors de l’activité même. « par exemple, recevoir une
récompense, éviter de se sentir coupable, gagner l’approbation sont des motivations extrinsèques.
Dans le monde scolaire, les exemples de ce type de motivation ne manquent pas : travailler pour
obtenir de bonnes notes ou pour éviter les mauvaises, pour obtenir un cadeau, pour faire plaisir à ses
parents ou pour éviter les jugements négatifs ». La motivation intrinsèque suppose des
comportements qui sont uniquement motivés « en vertu de l’intérêt, la curiosité et le plaisir que le sujet
éprouve dans la pratique de l’activité, sans attendre de récompense extrinsèque à l’activité ».
Les élèves de la mini-entreprise C’s Cool sont motivés par le projet car ils collent avec leur centre
d’intérêt et leur univers. Ils possèdent en outre les compétences de dessin. (motivation intrinsèque),
mais ils ont également une motivation extrinsèque qui est le fait que le projet peut les permettre de
réaliser un voyage dans le cadre du concours si leur projet est sélectionner (C’est une motivation
extrinsèque).
Dans le cas de DREAMS ENTREPRENEURS nous retrouvons la même motivation. Les élèves
déclarent leur impatience et le désir que l’action dure plus longtemps qui t’a ce qu’elle soit mise trois
fois dans la semaine « Oui je vois à chaque fois on est impatiente, et à chaque fois que je parle à
Mathilde elle fait « Ouais , j’ai hâte d’être à vendredi midi ! » Le projet les motive certes, pour ce qu’ils
apprennent, ce qu’ils vivent comme expérience, mais il y’a également des motivations extrinsèques
parfois inattendu, à savoir par exemple le fait que les projets seront présentés à la fin de l’année
devant leur parent, pour certaines ou certains , c’est le fait qu’il est prévu qu’ils soient habillés en
costume cravate et que les filles soient en tailleur, le fait qu’on ait prévu de faire deux sorties à la
chambre de commerce et à l’INPI, le fait qu’on n’est prévu de recevoir des entrepreneurs au collège,
etc.
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Le projet entrepreneurial gagne à être arrimé à différents outils pédagogiques. Nous pensons à cet
effet au théâtre, à l’usage des multimédia, à l’usage de la pratique téléphonique, etc. Ces outils
permettent de travailler sur des artefacts situationnels ou sur de l’improvisation et permet aux élèves
de lutter contre la timidité souvent importante à leurs âges. Les outils multimédia jouent un rôle dans
le processus d’identification et le sentiment de compétence à agir. En effet le fait de voir des jeunes
de leurs âge et de leur sexe, avec les mêmes caractéristiques sociologiques qu’eux, qu’ils soient
français, canadiens, ou indiens, quelques soient ses origines sociales provoque un effet positive. Et
tous disent « Si ils ont été capables, nous aussi nous le pouvons » en sachant bien évidemment ce
que cela suppose de travail et de détermination.

3.5. Le rôle des acteurs gravitant autour des adolescents peut s’avérer impactant dans
une dynamique synergique. A cet effet, l’implication des acteurs (familles,
associations, clubs, organismes institutionnels), dans une visée de construction
d’une communauté éducative autour de l’enfant peut s’avérer être un atout
considérable
Une communauté éducative est un « regroupement de partenaires qui se sentent concernés par la
réussite et le développement du plein potentiel des élèves, qui partagent une vision et des valeurs
communes et qui dans leurs relations interpersonnelles, manifestent de la bienveillance, de la chaleur
et du soutien à l’égard des autres membres de la même communauté. La communauté éducative ne
se développe que si elle est vécue. Elle se définit en termes d’effectif et de sentiment d’appartenance
» (Wentzel, 1999)(Cité par Deslandes, R., Bertrand, R., 2001) . A cet effet « tout ceux qui participent à
la formation des élèves dans un établissement de même que les parents d’élèves, les personnels
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et les collectivités territoriales, les
entreprises et les associations, sont les membres de la communauté (loi n° 89-486 du 10 juillet, cité
par les auteurs et visibles le site http://www.legifrance.gouv.fr/ ). Les apprentissages entrepreneuriales
trouveraient ici leur pleine mesure dans un cadre ou chaque acteurs joueraient véritablement un rôle
mutuellement concerté afin d’avoir un impacte synergique sur les élèves. A travers des lignes qui
précèdent ,on comprend très clairement la nécessaire convergence et les opportunités que peut
mobiliser l’intégration des apprentissages entrepreneuriales dans cette dynamique. La famille, lieu de
socialisation par excellence, jouant un rôle sur l’image que l’enfant à de lui-même travaillerait de
manière conjointe avec le corps enseignant afin d’encourager et de soutenir, voir d’édifier les
adolescents, en même temps que les structures telles que l’INPI ou la CCI et des clubs
d’entrepreneurs permettraient l’objectivation, et la prise directe avec la réalité du monde
entrepreneuriale. Nous le schématisons comme suit :
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Communauté éducative

4. Discussion
Les résultats nous montre que le projet entrepreneurial a effectivement un impact sur les élèves tant
du point de vue des qualités et des attitudes entrepreneuriales mis en exergue à ce stade du projet
que du point de vue de la disposition à agir sur des projets entrepreneuriaux. En outre la comparaison
effectuée dans le cadre d’une activité quasi-similaire bien qu’inscrite dans le cadre d’une mini
entreprise nous permet de conforter cela. L’expression du vécu et du ressenti des principaux
intéressés est un élément important à cet effet.
L’entrepreneuriat en tant qu’apprentissage agit bel et bien sur l’acquisition ou la construction de
dispositions entrepreneuriales. L’histoire, les expériences antérieures, de même que l’influence de
leur entourage participe vraisemblablement dans cette dynamique.
Cependant il est claire que la maturité des élèves est un facteur important comme l’on signalé les
répondants. A cet égard, le processus de construction du groupe dans une logique d’apprentissages
et d’intériorisation des normes et des valeurs du groupe s’avèrent être un outil important dès le départ,
car il permet aux élèves eux-mêmes de produire des valeurs, de les présenter tour à tour à
l’ensemble de la classe puis d’être garant de l’ordre et protecteur de ces valeurs dans une dynamique
de groupe. De ce fait les élèves qui « dysfonctionnent » sont rappelés à l’ordre de temps à autre par le
groupe ou par l’intervenant. Mais globalement le projet en lui-même, né de la dynamique du groupe,
dans l’énergie et la motivation qu’il génère favorise en même temps que les valeurs déclarées et
vécues par les élèves un cadre propice à la fois à la créativité , à la liberté et à l’épanouissement des
élèves, à tel point qu’on observe des changements comportementaux, des évolutions que les élèves
mêmes ne soupçonnent pas. Les élèves découvrent assurément le monde de l’entreprise et envisage
en fin de compte l’entreprise non seulement dans son fonctionnement formel et organisationnel, mais
aussi dans sa dimension informelle en lien avec les enjeux de coopération, et de prise d’iniative au
sein du monde de l’entreprise ou de l’entrepreneuriat de manière générale.
Les faiblesses du projet sont liées à la ressource de temps disponibles dans le cadre de la pratique.
Cependant il est fort probable que deux heures supplémentaires soient dégagées et effectuées en
partenariat avec la maison de quartier de Fontaine D’ouche en dehors des heures de cours à la
demande des élèves.
Les résultats statistiques demandent en outre à être affinés. A cet effet nous prévoyons d’étudier
conjointement à la fin de l’année par questionnaire et entretiens semi-directifs, les 6 mini-entreprises
mis en exergue dans le collège d’inscription de la mini-entreprise C’S COOL. Cela permettra
d’approfondir les enjeux en relation avec notre question de fond quant à la généralisation des
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apprentissages entrepreneuriales dans les écoles secondaires. Là aussi, les travaux de Pelletier
donne des pistes intéressantes quant à l’inscription de l’entrepreneuriat dans tous les stades de
l’enseignement du primaire à l’université en précisant justement les attentes que l’on pourrait avoir
pour chaque niveau. Le contexte français est évidemment différent du contexte canadiens ou
américains. Mais nous pensons que les acteurs agissent et se transforment dès lors qu’ils sont outillés
pour comprendre les enjeux et les problématiques qui les touche. A cet effet il serait cruciale de
proposer de manière plus systématique et massive des campagnes de sensibilisation, d’édification et
de formation dans cette optique auprès des différents acteurs.

Conclusion
Cette contribution se donnait pour modeste ambition de présenter une expérimentation dans le cadre
d’apprentissages entrepreneuriales, en adéquation avec une action de sensibilisation menée par nos
soins. L’enjeu était de démontrer que les apprentissages entrepreneuriales dans le cadre de ce type
de projet impactaient les élèves et favorisaient l’émergence de dispositions et d’attitudes
entrepreneuriales. La question de fond s’articulait autour de l’enjeu de ses pratiques dans une
perspective de généralisation au sein du système éducatif et plus précisément à l’échelle des collèges
et lycées, et prioritairement ciblés auprès de la population adolescente.
Nous avons montré que les apprentissages à cet effet influençaient positivement la confiance en soi
des élèves, développaient des dispositions entrepreneuriales en adéquation avec les qualités et
attitudes entrepreneuriales développées dans l’action. Nous avons également montré qu’en dépit de
leur âge, les adolescents peuvent faire preuve d’esprit d’entreprise. Nous avons pour se faire déployer
dans une dynamique de recherche action une méthodologie mixte ancrée dans une perspective
constructiviste à visée transformative par entretiens individuels semi directifs, des entretiens de
groupes, des observations participantes in situ et hors contexte, que cela soit dans la pratique de
l’action comme dans l’observation d’autres structures à des fins de comparaisons.
L’action se poursuit et nous prévoyons dans une phase évaluative d’interroger les élèves à un stade
plus avancée ou au stade de la réalisation du (des) projets afin d’apporter une réponse définitive qui
prend en compte l’ensemble du processus d’accompagnement pédagogique entrepreneuriale.
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Annexes
Effectif N=33

1)Tableau répartition des classes

2)Tableau répartition des sexes

3)Tableau répartition des âges

5)Catégorie socioprofessionnelle de la mère 6) chef d’entreprise dans ta famille ou dans ton entourage
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4)Catégorie socioprofessionnelle du père

7)Organisation/Participation activité au collège ou en dehors
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Abstract:
The role played by science and technology parks (STPs) as regional platforms for incubating S&T
based business is explored. Using multiple case studies of the more established US and French STP
facilities; we provide an analysis of the contributions made by them as regional drivers of innovative
entrepreneurship. The paper concludes that though no single model fits every situation, for modern
STPs to continue to play an effective role as sustainable platforms for incubating S&T based
businesses, they need to focus on a set of key success factors, derived in the study.

Résumé:
Dans ce papier nous étudions le rôle joué par les Parcs Scientifiques et Technologiques (PSTs) dans
le processus d’incubation des entreprises innovantes. En utilisant une étude de cas multiples, nous
avons exploré six PSTs en France et aux États-Unis ; ce qui nous a permis d’analyser leurs
contributions en tant que pilotes régionaux de l’entrepreneuriat technologique et scientifique (Mian
2003). Dans ce travail, nous concluons que même s’il n’y a pas un modèle unique applicable à toutes
les situations, pour que les PSTs continuent à jouer efficacement leur rôle de plateforme moderne et
durable pour accompagner les entreprises innovantes, ils doivent se concentrer sur un ensemble de
facteurs clés de succès que nous avons identifiés dans le cadre de cette recherche.
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Introduction: STPs as Regional Incubating Platforms
In recent decades we have witnessed the emergence of an innovation-driven global economy, where
new models of regional concentration of knowledge-based entrepreneurial activity have generated
intense worldwide interest. A successful and economically robust region of innovative firms serves as
an engine of sustained economic growth. The vivid examples of such regional ecosystem models
including the renowned Silicon Valley in the US and Sophia Antipolis in France have generated
immense interest among the economic development circles. While some of these successful
technology regions have appeared without specific planning, others are the result of deliberate efforts
by university-government-industry partnerships with local authorities (Mian 1996). As policy makers at
various levels of government grapple with new ideas to stimulate such efforts, they are searching for
appropriate strategies and successful models to promote these economic development objectives in
their regions.
Experience shows that the planned development of a region of high-tech enterprises is a task, which
is carefully undertaken over the years. Some keen observations by researchers like David Birch
(1987) show that by creating small innovative firms around sources of knowledge such as universities
and research laboratories higher than average job growth can be realized prompting interest in formal
enterprise creation and development mechanisms. One prominent strategy to support the speedy
development of regional innovation platforms involves the establishment of technology business
incubation facilities that provide the necessary enterprise creation and technology development
support infrastructure (Mian 1997).
This paper draws upon the authors’ last several years of research on regional technology incubation
programs including those developed through a pro-active incubation strategy, which often employs
mechanisms such as research/science parks and technology business incubators (Mian 2003). The
work is based on the last couple of decades of empirical evidence in light of the existing theory
developed from studying the characteristics and evolution of such facilities and their firm clusters. The
successful regional cluster models have resulted in the emergence of several dynamic innovation
ecosystems in North America, Europe and several emerging regions of the world (Corona, Doutriaux,
Mian 2006, Mian and Hulsink 2009). Today, in order to shift to the “knowledge economy”, most
nations, at the national, regional and municipal levels, are setting in place these modern innovation
platforms popularly known as science and technology parks (STPs) and incubators (Mian 2003).
However, the empirical evidence gained over the past more than 3 decades show that the planned
development of a region of innovative enterprises (or a cluster) is a daunting task, which may take
decades before it starts to show results (Corona, Doutriaux, Mian 2006, Zhang 2004). There had been
several studies that assess the transitions of some world regions to knowledge-based entrepreneurial
economies (Winden, Berg & Pal 2007, Dahlman & Anderson 2000, Venkataraman 2003, Ergazakis,
Metaziotis, and Psarras 2006, Acs 2002). However, several other emerging knowledge regions of the
world where new initiatives in innovation infrastructure development are underway need to be studied
to enhance our understanding of the usefulness of their planned efforts through various mechanisms
employed to overcome the challenges and catalyze these transformations. In this context, US and
France provide a base for an interesting comparative study: they both have industrially developed
regions that are now engaged in concerted efforts to build advanced infrastructures to transform their
potential regions into dynamic knowledge ecosystems to aid their economies. As developed regions,
they both face somewhat similar socio-economic challenges as they pursue their respective national
economic development agendas.
After underlying a conceptual framework with key factors contributing towards the development of
viable innovation platforms, which facilitate the creation, growth and success of science and
technology-based enterprises through active roles of research/science parks and their incubators, the
authors describe some common features of the successful models based on their research in the US
and France (Fayolle 2010). The US is a world leader in terms of experience with science and
technology parks, and over the last more than two decades France has acquired considerable
experience in the use of these mechanisms, as well. In 1999 the French Government implemented an
ambitious program in incubation. The article paper will highlight the important roles played by the
incubation mechanisms in the transformation of prominent US and French regions into emerging
modern innovation platforms. The US STP facilities analyzed include: Rensselaer Technology Park;
Virginia Tech Corporate Research Center; and the University Research Park - Madison. Similarly, the
French STP facilities include: Angers, Grenoble and Troyes. The selected sample includes some of
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the best practice models representing rural/urban settings, public/private university sponsorship,
technology focused/mixed use type, and with/without formal incubator facilities; and they all have a
sustained operational record of several years.
The research concludes that given the local context the successful incubation mechanisms can wellserve the objective of promoting regional entrepreneurship by providing the necessary focal points
(Corona, Doutriaux, Mian 2006). In light of the contemporary global challenges of coping with
resource shortages, need for sustainability and accelerated growth, the presentation discusses the
emerging new approaches in developing and adapting these facilities into smart platforms driving
science, and technology and innovation oriented economic growth in their respective regions.

1. Development of Regional Incubation Platforms and the Role of STPs
The complex nature of relationships observed in modern knowledge intensive industries along with the
heterogeneity of actors involved warrant a platform that allows accumulation of new knowledge and
necessary learning in the context of inter-organizational relationships. Such a networked platform is
the hallmark of a vibrant innovation ecosystem where firms and their support institutions cooperate to
create a positive milieu for innovation. Over the last couple decades when the role of science,
technology and innovation in economic development became prominent in the eyes of economists,
there has been increasing recognition of these dimensions as key factors in the economic
development analysis. There has also been increased understanding of the nature of links between
scientific, technical and managerial improvements that yield market innovations. It has been shown
that the innovation process does not necessarily follow a linear path (i.e. from basic research, to
applied research, development and production/operations, or through separate sequential stages from
search, screening to implementation), but is inherently non-linear (i.e. interactive and chaotic) in
nature that involves complex relations between individuals and organizations and that knowledge
flows take place in the form of ‘innovation chains (Koput, 1997). The activities and events that occur
along the “innovation chain” are termed as “technological paths” or “trajectories” (Utterback 1994;
Rosenberg 1994). These technological paths constitute set of norms, standards, processes and
procedures leading to technology development effort that suit market needs and are carried out within
the framework of socio-economic and institutional constraints (Corona, Doutriaux & Mian 2006). This
provides a prominent role to the entrepreneurial technology-based firm, mitigating between technology
push and market pull and interacting extensively with stakeholders in knowledge absorption and
integration and unfolding multiple linkages at different steps in the capitalisation of knowledge, thus a
key actor in the innovation process.
The innovation cycle has been postulated to follow three phases. First phase is the introduction of a
new product or service where competitiveness comes from the ‘first to market’ capability that may
yield high profits along with high risks. Second phase is when competitiveness comes from
incremental innovations in exiting product or service which become standardized. And the third phase
is when firms are competing on price after product or process has reached maturity that may also lead
to outsourcing to realize low cost. It is expected that a positive innovative environment has the
potential of generating higher profits in the first two phases of the cycle (Audretsch & Feldman 1996).
Researchers believe that phase one and two of the innovation cycle benefit directly from firm
‘agglomeration externalities’ provided one, two or all of the following conditions exist (a) concentration
of firms in their industries, i.e., cluster formation (b) developed regional infrastructure, which provides a
diversity of value added inputs that aid innovation (c) global and regional connectivity with ease of
transactions that yields benefits to the firm (Moulaert & Djellal 1995). When looking at promising and
successful clusters, one has to go back to the early origins and the evolutionary trajectories of
knowledge-based regions. In addition to the initial conditions of those clusters, also the various
mechanisms underlying the initiation, early growth and possible decline or success stages of them
matter. In analyzing the evolution of clusters, Braunerhjelm and Feldman (2006) highlight the
pioneering efforts of entrepreneurs and smaller and larger firms and the critical importance of the
dynamic mobility of labour, knowledge and capital.
With its origin in biology, ‘ecosystem’ refers to interdependencies among particular plant and animal
communities and the non-living physical environment that supports them (Tansley 1939). By
extension, the dynamic (Wessner 2005) concept of an ‘innovation ecosystem’ evokes our
understanding of complex and dynamic interdependencies in the natural competitive world. It
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highlights the multiple institutional variables that affect the way in which new knowledge finds its way
into the marketplace through a series of complex processes, interactions, and network relations taking
place within a real economy (Wessner 2005). Small historical events may trigger the establishment
and growth of a large company or an industry in a particular location, which at a later stage may
activate cumulative processes of further variation and selection in which the location of a large number
of firms, workers and institutions acts as incentive for still more firms and workers to join the emerging
cluster community. For instance, the revenues from its research park helped to finance Stanford’s
strategy to build up a presence in R&D and accomplish a steep climb to become worldclass in science
and engineering. Furthermore, the university’ ascent helped make Silicon Valley an attractive place for
new and established firms, novice and serial entrepreneurs and venture capitalists in the ICT and life
sciences industries.
Where do science parks (and incubators) fit in the evolution of more or less successful knowledge
ecosystems? The establishment of intermediating institutions such as science parks and incubators
can provide platforms in playing a key role in this regard by aligning the self interests of multiple
stakeholders within a complex innovation ecosystem with desired regional/national objectives. These
efforts include those organized within as well as collaboratively across large and small businesses,
universities and research institutes and laboratories, as well as venture capital firms and financial
markets. Innovation ecosystems can themselves vary in size, composition and their impact on other
ecosystems, and given the regional differences, the idea is to build competencies with attention to
regional strengths not just institutional strengths. According to Cook et al (2004) such regional
ecosystems consist of knowledge-generating and exploitation sub-systems linked to global, national
and other regional systems for commercializing new knowledge as technology. A typology of regional
innovation systems, based on the type of governance observed in specific knowledge regions has also
been proposed: (1) grassroots, locally organized; (2) networked, multi-level interactive, and (3)
dirigiste, state dominated; each one having different breadth of activity and potentially somewhat
different criteria for success (Cooke, 2004). A regional innovation system with an STP as its focal point
may manifest a combination of these characteristics depending upon the STP’ governance structure
and the regional context. This leads us towards the key elements of a regional innovation system
framework, which provides a benchmark for assessing the success.

2.

Evolution of STPs in the US and France

2.1.Definitions and Historic Overview
The modern science and technology parks (STPs) are known under various names –
science/research/ technology/innovation parks, and may include technology incubators, innovation
centers, and technology centers (OECD 1997). There is a variety of definitions adopted by individual
facilities and professional organizations. However, the underlying common function of these property
based mechanisms is the provision of tangible physical space for technology based firms (TBFs) in
proximity of a university and/or other public and private R&D laboratories or support organizations,
allowing for knowledge transfer, networking opportunities and facilitating the acquisition of value
added services. For the purpose of this paper we will use the definition adopted by IASP
(www.iasp.ws):
“A Science (and Technology) Park is an organization managed by specialized professionals,
whose main aim is to increase the wealth of its community by promoting the culture of
innovation and the competitiveness of its associated businesses and knowledge-based
institutions. To enable these goals to be met, a Science (and Technology) Park stimulates and
manages the flow of knowledge and technology amongst universities, R&D institutions,
companies and markets; it facilitates the creation and growth of innovation-based companies
through incubation and spin-off processes; and provides other value-added services together
with high quality space and facilities.”
It may be noted here that despite the fact that in North America a clear distinction is made between a
research/science park and a technology incubator and each has its own professional organization,
separation between them in terms of functionality has been diminishing with the popularity of having
technology incubators as part of the park infrastructure thus integrating their functions to provide an
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innovation continuum. In Europe, the separation between science parks and incubators is less clearcut; often they have the same shareholders (e.g. universities, local/regional governments) and they
work closely together in terms of offering business services to their tenants and acquiring nascent
firms and new investors for their premises. The definition and practice of science parks in Europe is
not homogeneous with for instance major differences between the traditions and dominant practices
established in Britain (small scale property-based initiatives with formal and operational links with a
university), France (the technopole concept which is a major and large scale regional development
effort) and Germany (through their corporatist Business and Technology Centers. Table 1 provides an
overview of the evolution of science/research park models in the US and France.
In the case of US, with the establishment of Stanford Research Park in 1951, the industry experienced
phenomenal growth during the mid 1980s to early 1990s. According to a (2002) study by the
Association of University Research Parks (AURP), out of more than four hundred (411) science and
technology parks worldwide, 41 percent (167) were in North America – with roughly 86 percent (144)
in the US and the rest in Canada and Mexico. As shown, after the initial stage, growth in the number
of parks created slowed down and the science park model gradually evolved from a stand-alone
“technology garden” model to a “networked commercialization enabler” model during the 1990s. More
recently, the industry shows signs of maturity and the trend is toward a ‘mixed use’ science park
equipped with a technology incubator, and also cohabitating commercial/ residential facilities. A recent
Battelle study of 174 university research parks in North America (81% in the US and 19% in Canada)
shows that they occupy a total of 47,000 acres of land with 1883 buildings, offer 124 million square
feet of rental space, and have created around 750,000 jobs. A typical North American research park is
a suburban facility employing 750 people and primarily catering to private companies (IT, drug &
pharmaceutical, scientific and engineering services etc) with some university and government offices.
With a typical budget of less than one million US$, they provide a range of business services, many
through incubators.

Table 1: Evolution of the STP Model in the US and France

Pre1990
Models

1990s
Models

USA
Types/Characteristics
Stand-alone campuslike real estate parcels.
Focus on industrial
recruitment.
Limited links with univs
& research labs.
Limited bus assistance
or services.
Lack of incubators/
innovation centers
Mostly “technology
garden models”
Anchored with R&D
labs and univs. Focus
on connectivity &
networking
Presence of incubators
innovation centers
Provision of support
services for
entrepreneurs
“networked
commercialization
enablers”

Growth
Starting out
with the
Stanford
Research
Park in 1951
there were
20 parks in
by 1979, and
127 parks by
1989 (largest
growth in a
decade).
By the end
of 1999
there were
159 research
parks
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France
Types/Characteristics
Growth
Model in the form of
Starting out with the
‘technopole’ at an
Sophia Antipolis
embryonic stage in
Park in 1969 and
search of an identity.
Inovallée Park in
1972 there were 20
parks in by 1989

Anchored with R&D
By the end of 1999
labs, industry and univs. there were 41 Parks
Focus on connectivity &
networking
Boosting the local
economy
Mostly “Nursery garden
models”
Lack of incubators
models

2000 & Enhance focus on
Beyond support for
Models entrepreneurial startup
& less emphasis on
industrial recruitment.
Enhanced connectivity
& networking
(including global).
Enhanced tenant
amenities. Trend
towards mixed use
(commercial/
residential) parks.
“regional economic
drivers”

179 total
parks
according to
an AURP
2002 study
195 total
park
facilities
estimated by
AURP 2005
174
university
research
park
facilities
according to
Battelle
2007 study

Presence of public
incubators
Presence of seed capitals
Enhance focus on
support for
entrepreneurial startup
and technological
transfer
Enhance focus on
financial support with
OSEO
Development of
collaborative projects

According to a
RETIS 2010 study
there are:
49 total parks
28 public
incubateurs
36 European
CentreofEnterprise
andInnovation
(CEEI)
8 clusters (centres de
compétivité)

The first official science park established in the south of France was Sophia-Antipolis. The initial idea
was launched in 1969 by Pierre Laffitte, at that time deputy director of the Ecole Nationale Supérieure
des Mines de Paris. By 2001, this international science and technology park was home for 1100
companies and had contributed to the creation of 21000 jobs (Quéré, 2005). Following this first major
experience and encouraged by a set of new innovation producing policies, starting in 1982, French
government decentralized the administrative power in economic development projects and since then
science parks have been developed regionally by territorial administrative governments. These
authorities have pushed science parks seen as structuring initiatives of regional economic
development to express their contribution to the high- technology development and to the diffusion of
scientific knowledge and innovation. In a first step, the regional public policies were focused on
financing infrastructures, then turning in a second phase to orientate the resources toward an
endogenous development of the science parks. In the French context, the development of science
parks is a major consequence of the ‘regionalisation’ process and a powerful tool to develop at the
region level a greater attractivity of the territories.
Strongly promoted by local authorities and facilitated by national governments (and from the early
1990s onwards, also the European Union stepping in), regional development became much more
important. The interests of declining industries and regions, large companies in distress and their
redundant workforce had to be served by the creation of technology and business parks and by
incubators, offering consulting services, vocational training, and at a later stage knowledge transfer
and new venture creation. Science parks and incubators became a tool for improving regional
competitiveness. It was expected that these measures would cushion the impact of industrial decline,
save jobs and allow for the restructuring of the industry and the modernisation of the region.
In summary, within the past three decades since the concept of STPs and technology business
incubation first began to take roots in the United States, the US and French science park and
incubator industry has grown rapidly and matured considerably. In France, in contrast, the couple of
science parks that were established in the 1980s did not take off. And the fifteen twelve years of
experience with technology business incubators shows challenges as shown by the cases presented
in this study, an illustration of the gaps in national and regional innovation eco-systems that makes it
difficult for developing regions to build successful incubation capacity. Overall, the hey-day of the
science park and incubator industry in the US and France came into being during the last two decades
of the past century. It went through growth spurts so explosive that led often to ill considered and
poorly planned incubation development initiatives. In the US and France the industry also survived
economic down turns, and the sometime unrealistic expectations of government funding agencies and
economic developers.
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2.2.

Benchmarking the Performance of STPs

Science parks and incubators are employed as incubation mechanisms for basic innovative enterprise
development in many US and European regions. It is important to evaluate the performance of these
mechanisms as part of any regional innovation strategy. Sherman & Chappell (1998), have proposed
four domains of potential incubation mechanism impact, each needing its own sets of measurements:
“incubator-level impacts, firm-level impacts, community-level impacts, and ancillary community
impacts”. Despite the steady increase in the number of these mechanisms since the 1980's, first in the
US and then Europe, there has been no single framework available to assess how they are working
and thereby improve their effectiveness. As noted by Autio and Klofsten (1998: 30), “in spite of the
rapid increase in the number of evaluations, the available material on the successful management of
science parks is largely dominated by documents of the so called ’success story’ type.” This has
placed economic development leaders in a difficult position. On the one hand the regions that see a
wave of activity sweeping the world feel some pressure to follow suit. On the other hand, experts
caution that the jury is still out on the effectiveness of incubation mechanisms due to the lack of
pertinent experience and hence evidence about their usefulness (Mian 1997). This is particularly true
in light of the numerous questions regarding their impact and organizational self-sustainability. The
challenges confronting researchers developing such a framework are summarized by Doutriaux
(2001):






Lack of understanding of the technology business incubation process;
Lack of consensus on the type of evaluation criteria to be used (OECD, 1997);
High heterogeneity of the population of science parks and technology incubators, with a high
variety of sponsors, objectives, science orientation and business models (Bearse 1998);
Lack of proper experimental design with an appropriate control group to correct for preincubation firm characteristics and external effects (Sherman & Chappel, 1998); and
Short times series of data for analysis because of the emerging nature and relatively short
history of these mechanisms (Zhang 2004).

To benchmark the performance of a university technology business incubation mechanism, a
comprehensive assessment framework was proposed by Mian (1997), which is based on an in-depth
study of multiple US university incubator cases. This framework has been adapted for use by Lofsten
and Lindelof (2002, 862-863) for science parks in Sweden. Given the dynamic and environmentally
integrative approach adopted in this framework, it is considered appropriate to use it to assess the
effectiveness of our US and French science parks and incubators in their pursuits of developing
regional innovation ecosystems. The following three key sets of variables are employed:
(1) Performance Outcomes assessed using four elements: (a) program sustainability and growth; (b)
tenant firms' survival and growth; (c) contribution to the sponsors' mission; (d) community-related
impacts.
(2) Management Policies and Their Effectiveness, in light of the incubation mechanisms objectives,
based on a review of the effective utilization of resources resulting in the success of the program. The
key elements assessed include: (a) goals, organizational structure and governance; (b) financing and
capitalization; (c) operational policies; (d) target markets.
(3) Services provided and their Value-Added for client firms in the form of: (a) the typical shared office
services including rental space and other business assistance services; (b) the sponsor institution related inputs, such as, in the case of a university, student employees, faculty consultants, and other
institutional support and provision of networking for the TBF.
This framework is used as a guide to assess the role of STPs as enterprise incubation and
development mechanisms in the following case studies.

3.

Case Studies of STPs

This section describes three US and three French case studies of more established science and
technology park facilities, which have played varying yet significant roles as regional innovation
platforms. The US STP facilities studied include: Rensselaer Technology Park in the New York Capital
Region; Virginia Tech Corporate Research Center in the New River Valley region of Virginia; and the
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University Research Park in the Madison Metro Area of Wisconsin. Similarly, the French STP facilities
include: Angers Technopole, Inovallee Grenoble and Aube Technology Park Troyes. The selected
sample includes diverse cases representing rural/urban settings, public/private university sponsorship,
technology focused/mixed use type, and with/without formal incubator facilities; and they all have a
sustained operational record of more than one decade. These planned STP facilities have the
potential of transforming their surrounding areas becoming leading regions in the future and joining the
group of highly successful clusters, e.g., Silicon Valley or Sophia Antopolis.

3.1. US Case Studies
The US is a pioneer in science parks and incubators, having several successful STP models operating
in various parts of the country. The following paragraphs highlight the role these incubation platforms
have played in the transformation of three US regions into emerging knowledge ecosystems. These
cases were selected out of a sampling frame of 15 regional cases where science parks and incubators
have played significant roles in the development of their surrounding regions into viable innovation
poles. The selected sample includes diverse cases of rural/urban settings, public/private university
sponsorship, technology focused/mixed use type, and with/without formal incubator facilities; and they
all have a sustained operational record of over two decades.
Situated in the New York Capital Region, Rensselaer Technology Park (RTP) is an internationally
prominent STP that provides a successful model of a private university led regional economic
development. The RTP is a suburban facility established by the Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)
and is equipped with a successful incubator program. Besides RPI, the presence of SUNY-Albany,
several technical colleges, and private R&D institutions including GE’s R&D Laboratory offer a
knowledge-laden environment. The area has experienced a downturn in smokestack industries during
1970s and 1980s triggering layoffs. To cope with this challenge, RPI with its visionary leadership took
lead in setting up the innovation infrastructure — incubator (1980), science park (1982), and a number
of inter-disciplinary research centers. Several General Electric spin-offs by former employees along
with local university alumni and students were the main sources of TBFs. Since the region possesses
a broad knowledge base with strong information system and manufacturing industry, and a fairly
developed seed and venture funding programs, it emphasizes diversity of technology sectors.
However, software, biotech firms are dominating. This comprehensive technology development
infrastructure with active private sector and supportive government policies offer a well-developed
innovation milieu. A survey of RTP shows that the facility has experienced sustained growth over the
more than quarter century of its existence. The Park and incubator firms have experienced high
survival rates with substantial innovations leveraging university technology, involvements of student
interns, and alumni entrepreneurs. Both Park and its Incubator are well established award winning
facilities that are considered successful science park and incubator models.
Given the past couple years of economic challenges, the Park itself has not grown much with the
exception of some new tenants in supercomputing and biotechnology. However, its flagship incubation
59
program has moved toward restructuring . The new program called the Emerging Ventures
Ecosystem (EVE) will utilize an innovative distributed incubation model maintaining a central office at
RPI and working with starups in the surrounding NY Capital Region Park itself has More recently the
park has moved toward restructuring the incubation program better integrating it by partenering with
the larger community resourses acting as a regional incubation ecosystem. The key services provided
by the EVE program include: a board of advisors, quarterly goals and objectives, access to
60
entrepreneurs in residence at RPI, monthly CEO roundtable and a help desk .
The Virginia Tech Corporate Research Center (VT-CRC) is a state university led science park situated
in Virginia’s rural New River Valley Region. Established by the Virginia Technological Institute and
State University (Virginia Tech), this rapidly developing modern innovation pole offers multitude of
highly developed infrastructure located next to the University campus and offers trained manpower
and university R&D results. Not only new firms based on university technology are being nurtured, but
outside firms are also being solicited through generous relocation packages. The Park has
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experienced steady growth in physical facilities and number of tenants since inception providing
technology transfer and entrepreneurial training generating substantial innovations. The park is a notfor-profit subsidiary of the Virginia Tech Foundation, which is governed by a board with broad regional
representation and serves as a focal point in economic development by incubating and capturing
technology-oriented firms in this rural region of the state. Due to its technology emphasis, the entry
policy is restricted toward those firms, which can benefit from regional technology resources and the
exit policy is kept flexible. With its numerous value-added services the facility is making sustained
efforts to tap university technology by modernizing the area’s technology infrastructure though broad
band connectivity and leveraging university resources. The VC and seed capital availability is limited
and there are conscious efforts to improve this service by co-locating financial institutions on the park
facility. The park provides a virtual incubation support through its Business and Technology Center to
new and fledgling firms from throughout the state. A new brick and mortar technology incubator facility
VT Knowledge Works was established in 2005 to overcome the need for formal incubation support,
however, the program has continued to operate throughout the region in a virtual incubator
fashion. The virtual Acceleration center and incubation facilities are located in the CRC. In this 2pronged program, the first pre-launch components are constructed to help market-worthy ventures
organize, formulate strategy, obtain outside investment, and launch in an efficient manner. In the
second enterprise class, members benefit from emphasis on strategic support for ongoing growth,
continuing intrapreneurship, and professional development for the corporate leader.
New technology clusters are being developed in biotechnology and transportation and research base
of the university continues to grow at about 20% per year. The CRC is becoming recognized as the
center of technology development in the state and beyond. In the last three years the Park has grown
to accommodate 140 leading-edge high-tech companies engaged in diverse areas of research and
technology. Due to its rural location in a small isolated university town it has practically been insulated
61.
from the negative impact of the recent economic down turn In 2009, the CRC received a $2 million
matching grant to develop its Phase II of the facility, and in 2010 has won the Association of University
Research Park’s annual award of excellence.
The University Research Park in Wisconsin-Madison is a suburban park equipped with a maturing
incubator facility. The focus is on university-developed technologies managed by its Wisconsin Alumni
Research Foundation (WARF), specifically in the biotechnology area. The Park is another state
university led initiative that has been successful in incubating several new firms in partnership with the
local private sector that is also funding the incubator operation. The facility is organized as two not-forprofit corporations, one for real estate operation and the other to run its Science Center. It provides
shared space and office services to its client firms. Most business development services including VC
and financial referrals and technology support services from university resources are available to the
clients. A survey of the client firms showed that they were generally satisfied with the provision of
these services. URP is a state-of-the-art award winning park with a relatively new incubator—the
Madison Gas and Electric (MGE) Innovation Center. As a unique public-private partnership for
technology development, the MGE Innovation Center houses a number of new start-up firms some of
which are experiencing growth and have moved to the Science Center building of the Park which
provides a flexible space for expansion. The UW-Madison itself has benefited in multiple ways. Its
students and faculty have enjoyed collaborations with the Park companies through student internship
programs and part-time jobs, faculty company creation and research partnerships. University’s drive in
technology commercialization and the promotion of its image as a partner in regional economic
development has been well served.
After three decades of growth on Madison’s near west side, in 2009 University Research Park
established its presence in downtown Madison with a new Metro Innovation Center targeting nearby
UW-Madison talent of university-related entrepreneurs focused on IT and medical devices
technologies. In 2010 an ambitious Phase II of the Park project was started that will add 54 building
sites on additional 270 acres. The Park Phase 2 is planned include some mixed use development
including residential housing, which will allow enhanced student/faculty entrepreneur related
62.
activities
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During the past couple years of economic challenges, the URP has successfully maintained a
sustained growth operation by striving for higher rates of occupancy in the Park, controlling expenses
by keeping a lean staff with outsourcing services, and enhanced community interactions to ensure
63
environmentally responsible growth .
In terms of sponsorship all three US park facilities have partnership arrangements involving university,
government and private sectors—all these cases have research universities in leadership positions,
which are also producing new knowledge through their R&D centers.
With the exception of University of Wisconsin Research Park the other other two facilities have
recently transformed their formal incubation programs into virtual regional incubation ecosystems that
provide startup and firm acceleration help and act as tenant capturing tools for their parks. These
STPs are also surrounded by several other affiliate organizations providing technical and business
advice, laboratories and workshops, seed and venture capital connections, databases and internet
sources, and entrepreneurial education and training programs.
The Management policies and practices are covered under goals, organizational structure and
governance. In terms of goals, all 3 parks seek participation in the regional economic development
activities by supporting the development of technology-based firms; providing a laboratory for learning
entrepreneurial skills; promoting commercialization of university technology. The study findings of
these leading U.S.-based parks with respect to their past accomplishments show that all three have
made considerable progress in meeting these goals. In terms of governance, all 3 parks have boards
with representations from the key stakeholders, which provide policy guidance. These are generally
run as not-for-profit organizations and typically a director (manager) heads the park management
team and the incubator manager reports to the park director. However, RPI Park along with its
incubator program is a division/ department of the University, which is somewhat uncommon in the
US.
Marketing practices of targeted technologies and the type and characteristics of entrepreneurs
admitted were the key factors reviewed. In terms of targeted technologies, the new and emerging
fields including software, informatics, electronics and biotechnology firms, represented the largest
number of tenants; however, the relative marketing emphasis varied according to university strengths
and/or regional developmental policies. The participation of university faculty and students as
entrepreneurs has so far been limited but is on the increase — university-related entrepreneurs are
encouraged to participate in all of the three parks studied.
Financing practices have been studied both from the park as well as their client firm perspectives.
Whether public or private, most parks and their associated incubator programs have benefited in one
form or another from state grants. However, most of the US incubators (including large number of
those established in early 1980s) have yet to attain financial self-reliance – a goal espoused by all of
the park related incubators studied here. The support for the provision of easily accessible seed and
venture capital from multiple sources has been the hallmark of these successful parks and their
associated incubator programs. In the U.S., private investors or “angels” have often been described as
the best source for early seed capital for emerging technology companies. Most tenant firms in these
facilities have ample opportunities to pursue private risk capital. However, the venture capitalists make
highly selective investments in young companies they perceive as having a high growth potential.
Moreover, a host of state and federal grant programs are available for which ample guidance and
support is provided by the parks to their technology-oriented tenants. As a result, these three parks
like all successful parks and incubator programs in the country have a significant percentage of
tenants supported through external funds.
Operational policies of the parks essentially include: tenant leasing, and allowance of R&D and
manufacturing within the park. In the case of incubators operational policies include: entry policy,
graduation policy, tenant performance review procedures, equity/royalty policy, intellectual property
policy, and alumni-firm relationship policy. All of these facilities have developed elaborate policies and
procedures in all of these areas. In case of incubators more stringent selection/entry criteria is applied
across the board. Such criteria often include technical and business feasibility assessments combined
with the entrepreneur’s needs and possible fit with the park/incubator resources. Further, these are
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often group level admittance decisions. The normal incubation period is three years and is applied with
some flexibility, based on each entrepreneur’s needs. Tenant performance at incubator is regularly
monitored, and mentors from the private sector are encouraged to participate along with the incubator
manager to provide necessary feedback to the entrepreneur. Though not widely practiced in the U.S.,
equity/royalty holdings in client firms by the park/incubator are a growing practice levied in the form of
“success fees” etc. for which new procedures are being developed. Well-run incubator facilities not
only stay in contact with their alumni firms (tenant firms which have already graduated) but also
involve these firms with the current tenants to provide mentoring.
In the provision of services, all of the three facilities like most successful parks and their associated
incubators have been responsive to the client needs and perceived usefulness of the gamut of
services often provided through these mechanisms—shared space, typical office services, conference
room and other maintenance services etc. Previous research shows that technology-based client firms
have consistently given higher ranks to the university-related services/ benefits, such as university
image; use of student employees and faculty consultants; and access to libraries and laboratories
(Mian 1996). Therefore, all four cases provide these services/ benefits, depending upon their overall
reputation and commitment to technology incubation. Research results on the value-added
contribution and, hence, desirability of typical park/incubator services is mixed. However, most of the
typical incubator services, including facilitating networking, business and legal consulting, are
available in one form or another to most incubator clients.
Several lessons can be learned from these US cases:
First, the presence of a knowledge base in the form of research universities and/or major R&D
institutions will serve as engine (s) of new knowledge and trained manpower. In all of the three
cases the respective universities and their R&D centers played this crucial role.
Second, successful partnerships of the university and/or R&D institution with public and private
sector institutions will allow the necessary mobilization of the resources for the pursuit of
entrepreneurial ventures such as access to information, shared governance, tapping university
resources, availability of private venture capital. The above three cases offer salient examples of
university-industry-government partnerships in most cases allowing ample sharing of resources.
Third, presence of champions that provide the necessary motivation to initiate and impetus to
persistently pursue the development of projects such as the establishments of science parks and
incubators. The existence of individual and organizational champions at various levels is
evidenced in all of the four cases.
Fourth, all three facilities have endeavored to secure necessary funding and professional
management to run their science parks and incubators. The provision of a comprehensive level of
shared space and office services along with business and technology support are essential
ingredients that add value to the tenets survival and growth needs. Only the Virginia Tech-CRC
did not have a formal incubator and lacks the shared tenet space availability, the rest of the cases
provide all of the services. In all of the three cases the science parks and incubators reported
carrying out performance assessment activities through benchmarking with their peers.
Finally, all of the facilities show more commitment to regional economic development by
supporting grassroots incubation and commercialization activities

3.2.

French Case Studies

Three French cases are selected here based on finding successful science parks that are centered
around major research universities (and/or medical schools and/or public or private R&D institutes),
that have shown an entrepreneurial orientation and established a successful track record in
incubation. In addition to teaching and research, a new third mission for French’s universities (most of
them are public and financed by the central government) of promoting social and economic
development through science parks and incubators have been added to their portfolio of activities.
Besides on quality, our selection of science parks is based on the complementarity features of the
three cases. They were selected from a population of 49 French science parks. The first science park
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of our sample is located in a rural area with a low academic activity (4000 students) and it’s just going
out of an economic crisis. The second park is established in a medium sized city with 30,000 students
and with a higher dynamic economy. Finally we selected Inovallée, the third case which is located in
the area of Grenoble well known for its ICT activities and for the importance, at least in the french
context, of its University (60,000 students).
The common thread between these three cases is that they have been able to adapt their business
model according to the specificities of their respective context.
Aube Technology Park (Troyes). Technopole de l’Aube en Champagne (TAC) is a component of a
University science park established in 1996. It is a result of political actions that would revitalize the
economy of the Aube department (county) (150 KM south-east of Paris). The political authority was
aimed to save the territory from a socio-economic crisis caused by the textile industry collapse which
had caused 18000 jobs loss in an area of 300 000 inhabitants. To overcome this crisis, the
government established a science park that gave legitimacy and support to capture innovative and
technological projects. The main sponsor of the TAC is the Aube General Council, which is
strengthening the bilateral cooperation between the TAC and the local University (UTT), to promote a
collaborative project which is the major funder. The overall value of Science Park (including
university), amounts to € 27Million, funded primarily by the State, European Union, Champagne
Ardenne region and the Aube department. The TAC covers an area of 15 acres with a total
expandable area of 75 acres. The buildings occupy 10,000 m2 available to entrepreneurs with varying
proportions depending on the progress in their projects. The TAC does not have a particular theme,
but local players are trying to focus on three key sectors of the local economy: agriculture, textile and
metal industry. The other anchor, which is emerging today, is the research results in the UTT
laboratories. These labs are a cornerstone in the new incubation program developed by the state
since 1999. In France, this program has given birth to 30 incubators including CRARINNA, which is
the public incubator of Champagne Ardenne region. TAC and CARINNA have developed a
collaborative approach in supporting innovative projects. In order to be admitted into the program
support and benefit from shared services of the TAC, the entrepreneur must expose his/her project in
front of college of experts to assess its viability and innovativeness. If the entrepreneur succeeds and
delivers its project commitment, they will go through four stages: Incubation (pre startup phase),
Pepinière (nursery garden) (up to 3 years), Business Hotel (up to 7 years) and Corporate Office (up to
99 years). Each year the park receives 8 to 10 new innovative projects, with no political participation in
the new company capital. The evaluation of the entrepreneurial trajectory is done every six months.
Today the TAC accommodates 40 tenants with a little more than 300 jobs created on the site.
However, the rural character of the Aube department attracts few projects with high technological
potential. To cope with this constraint, the park team is focused primarily on the upstream phase of the
entrepreneurial process to attract the maximum of innovative project from other French regions,
thanks to three original mechanisms: firstly, Plug & start program, which has been classified by EBN
among the 16 best European practices in the field of support for the innovative new venture creation,
secondly Plug & start Special Campus, is organized in partnerships with 12 higher education
institutions in order to promote student entrepreneurship and thirdly, Yong Entrepreneurship
Center (YEC): a cluster of student entrepreneurship project. Since its creation, TAC has accompanied
more than 500 total projects: 100 companies attended a depth coaching and 400 projects have gone
through the Plug & Start program. To achieve its role of the interface between the economic and the
research world, TAC interacts in an ecosystem composed by the regional council, the department
council, the two local universities, the public incubator, business angels, the IRPAC (company seed
capital), Chamber of Commerce and Industry, Business School, OSEO (financial public organization
set up by the State – budget in 2008: €800 million), and more than 220 affiliated companies. Actually,
to cope with the reduction of subsidies received, TAC is spirited to diversify its funding sources by
64.
using private company partnerships or participating in European collaborative projects
Angers Technopole (Angers).Angers is in the heart of the Loire Valley and is one of the most
industrialized region in France Founded in 1986, Technopole d’Angers (AT) is an association aimed at
bringing closer the worlds of business and research players. The first scientific incubator park in the
city of Angers (264 km west of Paris) was built in 1986 as an idea to put in the local university campus
zones a host of innovative new ventures. In 1999, came the French law on innovation and research
with the call for promoting incubators and seed fund projects. The local actors of Anjou department
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(county) were willing to have a local incubator and create "Angers Technopole Incubation" and a seed
fund that aims to support innovative projects locally. The Technopole has been working like this since
2005, the year of the merger of two entities “Angers Technopole” and “Incubation Angers Technopole”
under a single structure “Angers Technopole” which has an association status. In 2005, AT park is
labeled Végéolys, which has an international technology cluster that enjoys a unique concentration of
European companies, research centers and training in the area of the plant and agriculture. The main
objective of AT is to develop innovations in Anjou and change the perceived image of the land,
especially marked by the plant and agriculture image and to reaffirm the general purpose of the
Technopole that addresses all technologies. The annual AT budget’ amounted to € 1 million. The
principals’ funders are the metropolis, the General Council, the Chamber of Commerce, the central
government and the region. This Park is managed by an executive board composed of three colleges:
institutional, corporate and higher education and research. There is a strong factual connection
between the Technopole and the University, but no formal institutional link. There is a strong
entanglement in the governance of the University and AT. For incubated projects AT has four offices,
a meeting rooms and a common service area. Established firms are housed in a pepiniere (nursery
garden) for which AT is the provider of tenant space but not a manager. The total Park area amounts
to 8000 m2.Entrepreneurs have the opportunity to construct their buildings within the zone of the Park.
The 3 main services offered by the Park are: networking, innovative project engineering and access to
finances. AT comes too early in the entrepreneurial process. It selects the projects during the phase of
the idea. Especially considering the novelty of the idea, it’s anchoring in the area and its
developmental potential. During the incubation period, the entrepreneur receives a personalized
coaching with monthly meetings with a panel of experts. On average the project spends € 30,000 and
30 days of coaching support per project per year. Once the business model of the firm is established
and stabilized, the company leaves the Technopole. AT provides these services free of cost. All
companies’ graduates then adhere to the AT association and contribute to its activities by membership
in the board witness and experience feedback. The most enterprises are in the field of biotechnology
and health. There are no tenants in the Technopole, but rather members who pay an annual fee of 80
€. Actually, AT adopts more open service activities to firms and not focuses only on purely
technological activities. The AT performance is evaluated on the basis of four three-year agreements
signed with local communities. Despite the current economic climate, AT has succeeded in pushing
political parties to overcome their differences. Therefore, it converge their efforts on development of
research, innovation and NTBFs creation. Finally Toensureits sustainability,AT seeks to increase,
firstly, its public-private partnership, secondly, its collaborative projects and also to diversify its
65.
investment sources
Inovallée (Grenoble) is the second oldest French science park created in 1972 with aims to foster links
between the worlds of research and industry. It is a technology park of 270 acres located in Grenoble.
Today it unites 320 companies leading to 10 000 jobs at the heart of the Alpine valleys of Grenoble
area. Inovallée is now the major source of private jobs in this area. It continues to meet the objectives
of the founding fathers of the park, which were: firstly to promote the establishment of highly technical
businesses and perform essential services nearby, secondly to encourage links between research,
University and industry, thirdly to preserve area as natural environmental quality, and finally to
integrate the life of this area in the daily life of the town and its environs. It is located in a rich and
diverse economic and university network. Inovallée is not only just a park of technological excellence,
but also and above all a place of social innovations which allows to experience a new business model
of sustainable performance. Innovative technology companies are accepted on the site only, whose
main vocation is the high-tech, where 89% of jobs created are technological. They constitute 70% of
the park, with tertiary services associated with them within a margin of 30%. Furthermore, 46% of
innovative firms in the park have been created on the site, and prestigious startups have emerged
(including Kelkoo), with a high concentration in the R&D (70% of firms). Most of these companies are
involved in an active way in the two clusters: Tenerrdis and Minalogic. However, reducing the energy
impact of ICT on the environment remains the major strategic focus of the park that is affiliated with a
majority of tenant companies. Currently, these companies are developing activities around: green
computing, the full Web, SaaS and cloud computing, dematerialization, etc.
Inovallée is managed by an association that touches virtually no subvention. Its budget amounts to €
400,000 and structured in 3 parts: 13% paid by local authorities, 45% by the companies’ member of
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the association and the rest comes from services offered by Inovallée. This technology park has
specialized in digital green growth, building on Intelligent Systems and ICT to address major societal
challenges. Despite the vagaries of the economy, since its inception Inovallée displays a continuous
dynamic growth: 30 new locations in an average year, 3,000 additional jobs in 10 years, an average of
500 new jobs per year since 2006, 30% of companies are present in the world, more than 100
countries export, a large site fidelity: nearly one in two firms has been established for over 10 years,
and a majority of small businesses (75% of principal establishments) with French capital (93%).
Industrialists meet regularly in working committees to reflect the major axes of the association and
actively participate in their common future. For its operational management, Inovallée provides its
companies a team of five permanent positions, whose mission is to support entrepreneurs at every
stage of their development. In addition, Inovallée offers an adapted building and support services like
pepinière (nursery garden) that have contributed to promote the research projects and industrial spinoffs.
Actually, Inovallée focuses on providing services during the post creation stage of the entrepreneurial
process. However, in order to harmonize with other players in the support ecosystem, Inovallée works
with both the regional public incubator "Grain" and also ‘Maison de l’Entrepreneuriat’ de Grenoble. In
the end, the crisis and climate issues have forced policymakers to rethink the strategy of the park.
According to the President of Inovallée, the logic of the short term profitability has recently shown its
limitations. Currently, the new Inovallée approach tends to maintain sustainable economic
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competitiveness that requires reconciliation between financial performance and social cohesion
Several lessons can be learned from these French cases:
When comparing the three French cases, the diversity among its science and technology parks in
terms of size, ownership, focus and reach, service offerings, management style,
stakeholder/community involvement, track record and overall performance is striking. In terms of age,
Inovallee Grenoble is the oldest (1972), then Angers Technopole (1986) followed by Aube Technology
Park (1996). In our three cases, we have observed several shared trends and features.
First, as manifested by their pro-active involvement in the development of science and technology
parks and incubators over the last more than two decades, French universities and public
research organizations have fully embraced the new mission of an entrepreneurial university by
promoting commercialization of research results and hence contributing to regional economic
development the process of opening up of the French universities, one can see the emergence of
partnerships (‘triple helix’ of university-industry-government) in research innovation and
technology transfer, and more ambitious incubator, STP, and cluster development projects.
These partnership activities promote linkages within the knowledge based enterprise development
value chains with flows of technology, capital and talent.
Second, the funding of science parks is made possible through multiple sources from the State,
the regions and the nation. This increase of public / private partnerships notably to develop
collaborative projects have extened to European levels.
Third, our sampled science parks experience explores new approaches to succeed in strategies to
attract companies, research labs and technological partners, by developing a true know how in
what we call a ‘territorial marketing’ involving local community and political leadership support.
Fourth, the new balanced economic development approach particularly pursued in the aftermath
of the enactment of the 1999 French technology and incubation law tends to promote sustainable
economic competitiveness requiring reconciliation between financial performance and social
cohesion
Finally, we have clearly noticed a strong willingness to diversifying the science park offers by
expending support toward services activities perceived less expensive than technological
activities.
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4.

Comparative Assessment and Syntheses of the Cases

In the previous section, we have presented six selected cases of more established US and French
science and technology parks that are serving their respective regions as platforms and drivers of
regional innovation. Given that US sample represents relatively homogeneous traditional STP facilities
compared to the larger Technopole types in the French sample, brings a variety in terms of a broader
set of the emerging STP models of various sizes and orientations. The regional milieus found in all of
the six cases have several characteristic that signify a technologically vibrant emerging innovation
region supported by a state-of-the-art STP that provides a focal point with rich programmatic activities
for promoting sustained entrepreneurial environments, the hallmark of a functional innovation platform.
The comparative analysis of these six cases shows how variable the success and sustainability of
modern STPs is on local contextual factors, knowledge resources and prevailing entrepreneurial
cultures. The impact of regional resources, context and network dependence of science parks and
their ambient regions has already been studied by various researchers. According to Lugar and
Goldstein (1991) science parks are likely to be most successful in resource rich metropolitan areas,
but that they would probably not function as growth poles there due to obvious space constraints.
They point out that by attracting research and development activities, science parks could eventually
contribute significantly to economic development in smaller metropolitan areas lacking a wellrecognized university if the right investments on a longer-term were made, but that it would require
more patience. It is generally true that the most successful US research parks are associated with the
nation’s research intensive universities located in the vacinity of metropolitan areas that are large
enough to enjoy a critical mass of corporations, personnel, local entrepreneurs, and capital. The
success of parks associated with other types of universities would however be highly dependent on
the size of their metropolitan areas, and on the “energy coming from outside the institution”, and on
“special community assets”. “As metro size falls academic R&D intensity dispersion increases, and the
impact of university R&D falls dramatically with metro size.” Hence the edge of large metro resource
base and agglomerations on technology transfer and commercialization is quite pervasive (Reamer
2004).
In a recent study of several European metro regions’ shift towards a knowledge economy, Winden,
Berg & Pal (2007) developed a typology based on the regions’ resource endowments. They report a
large variation concerning their potential to thrive in the knowledge economy citing policy implications,
especially for establishing networks.
With insights from the literature review and building on these preliminary research efforts in identifying
regions suitable for park and incubator locations and given the importance of regional and local factors
on park and incubator success observed in the six US and French, it seems appropriate to map the
STP characteristics (see assessment framework, Section 3.2) along the core organizational
sustainability parameters (McNamara 2011) which leads to the following ruberic (Table 2).

Table 2: Mapping the Sustainability Characteristic of STPs Studied

Sustainability
Dimension Ensured
Organizational
Vision and goals

Quality of program
and product
Personnel reliability
and competence

Management Policy
Partnerships and
engagement with
community/region
territorial marketing
Continuous quality
monitoring, multimedia technology use
Capacity building via
training and retension

Services and value
added
Affordable startup or
acceleration support.
Flexible park space

Performance
Outcomes
Responsible and
smart growth

Mixed use with depth
in tenant service
involvement
Tenant mentoring and
professional advice

Reliable and
consistent supply of
services
Professionalism,
networking skills
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Financial strength

Leveraging resources
to generate external
funds. Contingency
plans

High occupancy, lean
staff size, fee-based
services

Expense control by
leveraged & efficient
operation

Our analysis suggests that those designing, operating, and evaluating sustainable STP programs
need to consider several dimensions that include:
Keeping Realistic Vision and Goals--If an STP is trying to carry out an ambitious agenda, it will likely
not have enough resources, including not enough funds to carry out its intended plans. An
organizational vision that emphasizes well-developed partnerships and engagement with community
and regional stakeholders; provide firm startup and acceleration services (through traditional or virtual
incubators) that are affodable, emphasize territorial marketing to better focus regional orientation will
result in responsible and smart growth. The examples of RTP and VT-CRC facilities to transform their
more expensive traditional incubation programs into virtual regional operations reflect a financially
more savy at the same time better community integrating ecosystem development approach
Program that Provides Quality Services
If STPs do not provide high-quality services and support programs, then clients' participation will
eventually decline as will funding. That's why it's so important to do a few things very well, rather than
a lot of things not so well. The solution is not to keep trying to get more money to offset deficits rather
to pick which products, services and programs the STP can do very well, do them -- and keep proving
your strong results. URP Wisconsin’s establishing a Metro Innovation Center near the campus is an
example of providing fully emersed high quality incubation support to university entrprenurs.
Professionally Competent Personnel
If the STP leadership and staff personnel do not fully understand their jobs or are not resourced to do
their jobs, the programs will be not be as effective as they could be. As a result, you'll make less
money than you expected or the money you do make will not generate as much profit. Be sure
personnel are fully trained and supervised well. Also be sure that, if a member of the organization
cannot do his/her job, that someone else can do that job in a timely fashion. All of the six facilities
included employ highly professional management and support staff to run their respective STPs.
Financial Strength of STP
If the above 3 dimensions are not effectively addressed, then symptoms show up in the finances when
there's not enough money. However, there are two financial practices you should be doing regardless
of whether you have enough money or not, and they include: (a) Achieving a financial reserve (b)
Doing contingency planning -- depending upon the nature of your organization, for-profit, nonprofit or
governmental entity. All of the facilities studied have some type of partnerships that funded their
projects and continue to secure outside funding along with their own real-estate leasing incomes.
More recently, the French Government has invested funds as part of the 1999 innovation law and the
US facilities have historically obtained matching grants from state and federal sources. Some of these
facilities are owned by not-for-profit foundations which may have financial reserves and or contingency
financial plans for their parks.
The above STP case analyses and their mapping along the sustainability characteristics show that
they either already conform to/or are striving to be a successful organizing platform for developing
innovation ecosystems in their respective regions
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Conclusion
Over the past several decades during which the concept of science and technology park has been
taking roots, first in the United States and then in France and elsewhere, the use of these mechanisms
as regional innovation platforms has grown rapidly and matured considerably. The 1980s and 1990s
experienced significant worldwide growth in STPs especially in the emerging regions of both US and
France. The success of our US and French cases is due to the fact that these are generally well
managed and adequately funded programs operating in relatively developed soci-economic and
infrastructural environments and enjoy favorable knowledge endowments. Our research suggests that
those designing, operating and evaluating modern STP programs need to consider four key
dimentions considered important in ensuring sustainable operations. They are:Keeping Realistic vision
and goals that will guide management policy, developing solid programs that provide quality services
which add value for clients, professionally competent personnel who will deliver to the customer, all of
which will lead to financial strength of STPs resulting in sustained performance
This exploratory work is based on diverse set of case studies and touches upon numerous issues and
academic disciplines, which obviously require further studies. The lack of time and financial resources
prevented us to select a broader study sample, which could better represent a variety of regional
contexts and level of development of the STP and related facilities within the US and France.
Though our research in two developed countries of the world shows that successful STPs contribute
significantly in building modern regional platforms by serving as focal points in stimulating and better
organizing the development of innovative technology based firms thus facilitating the emergence of
viable innovation ecosystems. However, in light of the contemporary global challenges of coping with
resource shortages, need for accelerated growth, to sustain their key role STPs must consider the
operational strategies outlined in this research in light of the other specific contextual pre-conditions
identified by other researchers in the field (Sanz 2006).
The research concludes that given the local context the successful STP mechanism can well-serve
the objective of promoting regional entrepreneurship by providing the necessary focal point in a
technology region. In light of the contemporary global challenges of coping with resource shortages,
need for sustainability and accelerated growth, the presentation discusses the emerging new
approaches in developing and adapting these facilities into smart platforms intended for driving
science and technology oriented innovation.
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Résumé :
L’accompagnement entrepreneurial est l’objet d’un intérêt croissant de la part des chercheurs et
constitue désormais un champ de recherche à part entière. Cette communication vise à retracer la
genèse et à dresser un bilan de la recherche sur l’accompagnement entrepreneurial en s’appuyant sur
une revue systématique de la littérature. L’analyse des travaux à travers la distinction entre les
niveaux micro, méso et macro permet alors de dégager des évolutions à la fois dans le langage utilisé
et dans la façon de concevoir l’accompagnement entrepreneurial, depuis les premiers travaux dans
les années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Elle conduit aussi à souligner la différence d’intérêt dont ont
bénéficié chacun des niveaux et la difficulté à les articuler dans un même travail. Notre travail
contribue ainsi à clarifier la notion d’accompagnement entrepreneurial, et permet d’envisager des
perspectives de recherche futures.

Abstract :
The entrepreneurial support (“accompagnement entrepreneurial”) arouses a growing interest from
researchers and constitutes now a research field in itself. This paper aims to trace the genesis and to
make an assessment of the research on entrepreneurial support, based on a systematic review of the
literature. The analysis of work through the distinction between micro, meso and macro levels
highlights changes in both language and conception of entrepreneurial support, from the early work in
the 1980s until 'today. It also leads to emphasize the difference of interest for each level and the
difficulty to articulate them in a common framework. Our work contributes then to clarify the concept of
entrepreneurial support, and to consider future research perspectives.
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Introduction
L’accompagnement entrepreneurial a émergé ces dernières années comme un nouveau champ de
recherche, à la fois riche et vaste (Chabaud et al., 2010a). Certains travaux précurseurs (Albert 1986 ;
Bénoun et Sénicourt, 1980 ; Le Marois, 1985) avaient déjà abordé les pratiques d’accompagnement
entrepreneurial, mais c’est seulement au cours des années 2000 qu’elles sont devenues l’objet d’un
intérêt beaucoup plus large de la part de la communauté scientifique. Cet intérêt renouvelé s’est
67
notamment traduit par la publication de plusieurs numéros spéciaux de revues et de nombreuses
communications dans les conférences. Le constat de la relative pauvreté des recherches sur le thème
de l’accompagnement entrepreneurial (Léger-Jarniou et Saporta, 2006) est donc aujourd’hui dépassé.
Cependant, en dépit du nombre désormais conséquent de contributions sur le sujet, aucune revue
systématique de la littérature n’a été encore été publiée.
Notre travail vise donc à retracer la genèse et à dresser un bilan de la recherche sur
l’accompagnement entrepreneurial au travers d’une revue systématique de la littérature, afin d’une
part, de clarifier la notion d’accompagnement entrepreneurial, et d’autre part, d’envisager des
perspectives de recherche futures.
Après avoir dans un premier temps défini l’accompagnement entrepreneurial, nous exposerons la
méthodologie utilisée pour identifier les contributions inscrites dans le champ. Nous détaillerons
ensuite le champ de l’accompagnement entrepreneurial et son évolution à travers une analyse multiniveaux de la littérature. Nous évoquerons en conclusion les manques qui se font jour dans la
littérature et les perspectives de recherche qui en découlent.

1. L’accompagnement entrepreneurial
Le terme même d’« accompagnement entrepreneurial » apparaît explicitement dans la littérature
académique au début des années 2000 (Dokou, 2001 ; Dokou et al., 2000). Cependant, définie à
l’époque de manière succincte, la notion reste encore relativement floue et souffre de l’absence de
définition explicite et largement partagée. Ainsi, l’accompagnement entrepreneurial constitue un terme
générique qui regroupe de nombreuses pratiques et acceptions de ces pratiques (Cuzin et Fayolle,
2004) et qui renvoie à des réalités hétérogènes (Iselin et Bruhat, 2003). De plus, au sein du champ de
recherche qu’il désigne, nombreux sont les travaux à ne pas même mentionner l’« accompagnement
entrepreneurial » mais à s’intéresser à l’« accompagnement de la création d’entreprise » ou à
l’« accompagnement de l’innovation ». D’autres travaux préfèrent parler de soutien ou d’appui, ou
s’intéressent spécifiquement à certaines pratiques d’accompagnement, comme par exemple le
coaching, le mentoring ou le conseil.
Si le terme d’« accompagnement » n’a pas d’équivalent en langue anglaise (Boutinet, 2009), la notion
d’incubation est en revanche plutôt bien établie dans la littérature anglo-saxonne qui a largement
étudié le fonctionnement des incubators (Allen et McCluskey, 1990 ; Hackett et Dilts, 2004). En
français, le terme d’incubateur peut désigner de façon générique des organisations qui ont pour objet
d’aider les entrepreneurs à développer leur projet et à créer leur entreprise. Cependant, il peut aussi
désigner uniquement celles de ces organisations qui interviennent en amont de la création
d’entreprise, celles qui accompagnent l’entreprise nouvellement créée étant alors qualifiées de
pépinières. Les incubators anglo-saxons désignent alors à la fois les incubateurs et les pépinières.
Certains travaux francophones adoptent une acception large de l’incubation (Albert et al., 2003 ;
Chabaud et al., 2003), cependant le terme nous apparaît encore trop restrictif. Si la contribution des
incubateurs et des pépinières à l’accompagnement entrepreneurial ne fait aucun doute,
l’accompagnement entrepreneurial ne saurait se restreindre à la seule incubation. Il existe en effet
d’autres pratiques, qui se développent en dehors des structures d’incubation, mais qui s’inscrivent
néanmoins dans une démarche d’accompagnement entrepreneurial, comme par exemple
l’accompagnement par les pairs (Jaouen et al., 2006) ou l’accompagnement par les Business Angels
(Certhoux et Perrin, 2010).
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Revue de l’Entrepreneuriat en 2006 et 2010, L’Expansion Entrepreneuriat en 2009 et Gestion 2000 en 2010.
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Par ailleurs, le terme d’accompagnement s’est progressivement imposé dans le langage quotidien,
dans le domaine de l’entrepreneuriat, mais également plus largement dans le champ professionnel
(Paul, 2009). Dès lors, si accompagner c’est « se joindre à quelqu’un / pour aller où il va / en même
temps que lui », il convient de considérer sans exclusive la nébuleuse de pratiques qui constituent
l’accompagnement (Paul, 2004). S’intéresser à l’incubation plutôt qu’à l’accompagnement conduirait à
occulter les conditions socio-historiques de la construction d’un discours qui valorise l’idée
d’accompagnement dans le contexte francophone.
Nous définirons l’accompagnement entrepreneurial comme l’ensemble des pratiques qui sont mises
en œuvre pour accompagner une activité entrepreneuriale. Selon Verstraete et Fayolle (2005), les
quatre paradigmes génériques complémentaires qui structurent le champ de l’entrepreneuriat se
retrouvent autour de l’idée de « nouveauté ». Dans le cadre de ce travail, nous retiendrons donc cette
idée de nouveauté comme caractéristique de l’activité entrepreneuriale.

2. Méthodologie d’identification des contributions
Nous avons entrepris de recenser de façon systématique les contributions qui relèvent du champ de
recherche de l’accompagnement entrepreneurial : articles dans des revues scientifiques,
communications dans des colloques, ouvrages, chapitres d’ouvrage ou thèses de Doctorat. Le terme
d’accompagnement n’ayant pas d’équivalent en langue anglaise, nous nous sommes intéressés aux
contributions écrites en français. Cependant, l’essentiel de la littérature scientifique en management
est publié en anglais et le champ de l’accompagnement entrepreneurial s’appuie, au moins pour
partie, sur des travaux rédigés dans cette langue. Nous avons donc inclus dans notre recension les
contributions écrites en anglais qui s’inscrivent dans le champ l’accompagnement entrepreneurial tel
que nous l’avons défini et qui sont citées par des travaux francophones, afin de repérer les influences
de la littérature anglo-saxonne.
Il n’existe pas aujourd’hui de base de données suffisamment renseignée pour prétendre réaliser une
revue systématique en s’appuyant sur une recherche par mots clés. Nous avons procédé selon un
dispositif « boule de neige » en nous appuyant sur les bibliographies des contributions déjà recensées
pour en identifier de nouvelles. Par ailleurs, les contributions relevant du champ de l’accompagnement
entrepreneurial n’utilisent pas toutes le terme d’accompagnement. Nous avons donc été amenés à
retenir toutes les contributions intéressées par l’activité d’accompagnement, d’appui, de soutien ou
d’aide, ainsi que par les différentes pratiques relevant du champ sémantique de l’accompagnement
que sont le counseling, le coaching, le sponsoring, le mentoring, le tutorat, le conseil, le parrainage et
le compagnonnage (Paul, 2004), à chaque fois dans le cadre de l’activité entrepreneuriale. Nous
avons également retenu les contributions qui s’intéressent explicitement aux incubateurs ou aux
pépinières, deux termes plus spécifiques à l’accompagnement entrepreneurial.
Dans un premier temps, nous avons recensé de façon systématique les différents articles
francophones publiés au cours de la période 1991-2010 — soit vingt années — dans une liste de
revues francophones en sciences de gestion. La thématique de l’accompagnement entrepreneurial
s’est essentiellement développée à partir du début des années 2000 (Chabaud et al., 2010a ; LégerJarniou et Saporta, 2006). Le choix de la période 1991-2010 nous a permis d’inclure l’ensemble des
travaux publiés dans les années 2000, mais également des travaux précurseurs de ce
développement. Les résultats de la recension font d’ailleurs apparaître le nombre très réduit de
travaux sur l’accompagnement entrepreneurial avant le début des années 1990. La liste de revues
englobait l’ensemble des revues en sciences de gestion, catégorie Stratégie et généraliste, classées
par la section 6 du Conseil National des Universités (CNU), ainsi que quelques autres revues, au sein
desquels nous avions déjà identifié des articles sur l’accompagnement entrepreneurial. Par la suite,
chaque nouvelle revue ayant publié un article dans le champ a été l’objet de la même attention.
La publication dans les revues scientifiques représente une forme d’achèvement d’un processus qui
peut durer plusieurs années, et qui passe souvent par des communications en colloque. Un travail de
recension complémentaire a donc été mené en vue d’identifier des communications susceptibles de
refléter plus fidèlement l’actualité récente de la recherche dans le champ. Nous avons ainsi recensé
l’ensemble des communications portant sur l’accompagnement entrepreneurial et présentées entre
2007 et 2010 dans les trois grands colloques que sont la Conférence de l’A.I.M.S., le Congrès
International Francophone sur l’Entrepreneuriat et la PME et le Colloque de l’Académie de
l’Entrepreneuriat et de l’Innovation.
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Par la suite, nous avons lu de façon systématique les bibliographies des articles et des
communications francophones identifiées, ce qui nous a permis de repérer de nouvelles contributions
et ainsi progressivement de compléter notre recension. Nous avons ainsi pu constituer une base de
plus de trois cents contributions qui permettent de délimiter le champ de l’accompagnement
entrepreneurial.

3. Analyse multi-niveaux de la littérature
Notre analyse s’appuie sur la distinction entre les niveaux d’analyse macro, méso et micro de
l’accompagnement (Bachelart, 2002 ; Haeuw et Poisson, 2003), très proches des trois unités
d’analyse utilisées par Hackett et Dilts (2004), que sont la communauté, l’incubateur et l’incubé. Le
niveau macro est celui du système, marqué par les grandes évolutions économiques des différents
secteurs et les grandes orientations des pouvoirs publics et des entreprises. Le niveau méso est celui
du dispositif, qui permet des négociations collectives et des formes de régulations localisées. Enfin le
niveau micro est celui des acteurs, considérés à travers leurs trajectoires objectives et subjectives. La
distinction mais aussi l’articulation de ces trois niveaux doit nous permettre de comprendre
l’accompagnement entrepreneurial dans sa globalité.

3.1. Le niveau méso de l’accompagnement entrepreneurial
Les premiers travaux dans le champ de l’accompagnement entrepreneurial s’intéressent
essentiellement aux dispositifs d’accompagnement, c’est-à-dire au niveau méso, avec la volonté de
proposer une vision structurée. Face au développement de cette activité nouvelle et encore peu ou
pas étudiée à l’époque, les différents auteurs souscrivent à une démarche de comparaison
internationale entre les dispositifs français d’aide et de soutien à la création d’entreprise et ceux mis
en œuvre dans d’autres pays, avec cependant des méthodes différentes : exposé des multiples
initiatives entreprises dans six pays autres que la France (Bénoun et Sénicourt, 1980), étude de
quelques cas choisis en complément d’un travail en profondeur sur les Boutiques de Gestion (Le
Marois, 1985) ou réalisation d’une enquête internationale auprès de pépinières situées dans cinq pays
différents dont la France (Albert, 1986). En dépit de ces différences de méthode, il s’agit dans chacun
des cas d’élargir la base empirique afin de pouvoir proposer des éléments de conceptualisation de
l’activité d’accompagnement entrepreneurial suffisamment solides.
L’accompagnement entrepreneurial remplit vis-à-vis des accompagnés et de leur projet des fonctions
variées, que les premiers travaux ont cherché à expliciter. Les différents auteurs divergent cependant
à la fois quand au nombre et au périmètre des fonctions identifiées. Plutôt que de vouloir en dresser
une liste exhaustive qui permettrait de décrire tous les cas de figure, Albert et al. (1994) distinguent
simplement trois axes autours desquels l’accompagnement entrepreneurial s’est développé : l’appui
financier, le développement de réseaux de conseil et de formation et le soutien logistique. Par ailleurs,
ces auteurs soulignent la nature processuelle et non séquentielle de l’entrepreneuriat, et la nécessité
pour l’accompagnement d’intégrer la complexité qui en résulte. Au lieu de simplement se succéder en
fonction de l’avancement du projet accompagné, les différentes activités d’accompagnement sont
amenées à se chevaucher en fonction des spécificités du projet et de son évolution.
Si le développement des pépinières dans les années 1980 a finalement suscité peu de recherches, la
création des incubateurs d’entreprises innovantes liés à la recherche publique par la loi sur
l’innovation et la recherche de 1999 semble avoir renouvelé l’intérêt pour les structures
d’accompagnement — incubateurs et pépinières — puisque de nombreux travaux sur le sujets voient
le jour dans les années 2000 (Albert et al., 2003 ; Bakkali et al., 2010a ; Chabaud et al., 2003 ;
Messeghem et Sammut, 2007 ; Vedel et Stéphany, 2010b). Dans une logique proche des premiers
travaux sur l’accompagnement entrepreneurial, nombres de ces travaux cherchent à comprendre le
fonctionnement de ces structures d’accompagnement, à distinguer les différentes formes qu’elles
peuvent revêtir et à évaluer leur action, autant de question qui relèvent principalement du niveau
méso de l’accompagnement entrepreneurial. Ils s’inscrivent dans une certaine continuité avec les
nombreuses recherches anglo-saxonnes sur les incubators conduites depuis les années 1980 (Allen
et McCluskey, 1990 ; Hackett et Dilts, 2004), jusqu’alors très peu mobilisées par les travaux sur
l’accompagnement entrepreneurial.
Ces dernières années, l’intérêt pour le niveau méso de l’accompagnement entrepreneurial a été
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renouvelé autour des questions de l’évaluation et de la performance de l’accompagnement. Cette
performance s’évalue différemment selon l’horizon temporel considéré : l’augmentation du nombre
d’entreprises et d’emplois sur une région donnée à long terme, la viabilité des jeunes entreprises à
moyen terme et le succès de la relation avec l’accompagné à court terme (Vedel et Stéphany, 2010b).
Dans chacun des cas la performance est conditionnée par des facteurs externes, liés aux projets
accompagnés et à l’environnement, et par la qualité de l’accompagnement prodigué. On peut
notamment souligner le rôle de la capacité à évaluer les projets candidats (Vedel et Stéphany, 2010a),
et celui de la compétence des accompagnants, pour peu qu’elle puisse répondre aux spécificités des
projets accompagnés (Bakkali et al., 2010b).

3.2. Le niveau micro de l’accompagnement entrepreneurial
Les travaux relevant du champ de l’accompagnement entrepreneurial produits dans les années 1980
et 1990 se répartissent essentiellement entre les recherches sur le conseil à destinations des petites
entreprises (Belet, 1993 ; Hégo, 1994 ; Plane et Torrès, 1998) et les contributions qui s’intéressent de
manière plus large aux dispositifs de soutien et d’appui à l’entrepreneuriat (Albert et al., 1994 ;
Bénoun et Sénicourt, 1980 ; Granger, 1999). Cependant ces travaux, qui apparaissent aujourd’hui
comme précurseurs, restent peu nombreux.
Le début des années 2000 marque un tournant dans la recherche sur l’accompagnement
entrepreneurial, puisque, à partir de cette époque, le nombre de travaux relevant du champ —
particulièrement le nombre de communications présentées dans les colloques — augmente fortement.
Cette expansion s’explique d’abord par la volonté de rendre compte de la poursuite du développement
de l’activité d’accompagnement entrepreneurial et de la diversification de ses acteurs (Bakkali et al.,
2010a) afin de répondre aux attentes croissantes des pouvoirs publics ainsi qu’à la variété des publics
ciblés, qui apparaît comme un facteur de contingence de l’accompagnement (Chabaud et al., 2010b).
Mais cette expansion résulte aussi d’un intérêt nouveau pour le niveau micro de l’accompagnement
entrepreneurial, celui des acteurs et des relations interpersonnelles.
Ce développement des travaux intéressés par le niveau micro de l’accompagnement entrepreneurial
apparaît directement relié à l’évolution sémantique qui se manifeste dans le champ à la même période
et qui voit la notion d’accompagnement se substituer à celles d’appui et de support (Loué et al., 2008).
Rarement utilisé et jamais mis en avant jusqu’à l’article de Verstraete (1997) « Cartographie cognitive
et accompagnement du créateur d’entreprise », le terme d’accompagnement commence à se diffuser
et à s’imposer à partir du début des années 2000 (Chanal, 2001 ; Dokou, 2001 ; Gianfaldoni et al.,
2002). Si ce terme peut être utilisé pour qualifier l’activité d’accompagnement de manière générale, il
désigne avant tout une forme de relation interpersonnelle entre deux individus que sont
l’accompagnant et l’accompagné (Paul, 2004). Evoquer l’accompagnement plutôt que l’appui ou le
support c’est donc mettre en avant la relation accompagnant-accompagné, autrement dit le niveau
micro de l’accompagnement entrepreneurial.
L’accompagnement constitue une pratique de soutien individualisé au processus d’apprentissage de
l’accompagné. La démarche d’accompagnement se caractérise en effet par l’existence de processus
d’apprentissage individualisé (Dokou, 2001), qui vise à développer chez l’accompagné un certain
nombre de compétences sensées lui permettre, au terme de la période d’accompagnement, de
devenir autonome (Radu et Redien-Collot, 2010 ; Sammut, 2003). Ces compétences à développer
regroupent à la fois des compétences entrepreneuriales, qui permettent de maîtriser la phase
d’émergence organisationnelle (Charles-Pauvers et Schieb-Bienfait, 2010), et des compétences
spécifiques, liées aux caractéristiques du projet et de son porteur (Mione, 2006). L’accompagnement
est alors amené à prendre différentes formes pour s’adapter aux besoins, techniques, psychologiques
et méthodologiques, liés au projet entrepreneurial (Cuzin et Fayolle, 2004) et à la personnalité des
accompagnés (Valéau, 2006).
L’accompagnement est co-produit ou co-construit dans la relation entre l’accompagnant et
l’accompagné (Mione, 2006). Le caractère individualisé du processus d’apprentissage de
l’entrepreneur en fonction de ses besoins et de ses spécificités peut suggérer une relation univoque,
dans laquelle l’accompagnant adapte son intervention en fonction de l’accompagné. Cependant
l’apprentissage n’est pas une activité passive mais un processus co-construit (Dokou, 2001), qui
nécessite que l’entrepreneur accompagné s’implique lui-aussi dans la relation et que se développe
une compréhension mutuelle entre accompagnés et accompagnants (Fayolle, 2004).
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L’accompagnement traditionnel, qui envisage le créateur comme demandeur d’une prestation ou
d’une aide et s’appuie sur l’idée de transmission de connaissance, laisse la place à une relation
réciproque, de type partenarial (Jaouen et al., 2006).
La mise en avant de la relation accompagnant-accompagné dans l’accompagnement entrepreneurial
à partir des années 2000 se manifeste aussi avec le développement des travaux sur les pratiques
individuelles d’accompagnement. Le conseil, le coaching le tutorat et le mentorat constituent autant de
pratiques individuelles qui appartiennent au champ sémantique du verbe accompagner (Paul, 2004) et
qui sont mises en œuvre dans un cadre entrepreneurial (par exemple Couteret et Audet, 2008 ; Radu
et Redien-Collot 2010). Dans le cas du mentorat des entrepreneurs, il existe une littérature anglosaxonne déjà fournie sur le sujet qui est mobilisée (Bisk, 2002 ; Deakins et al., 1998), mais les
recherches sur les pratiques individuelles d’accompagnement s’appuient essentiellement sur des
travaux menés dans d’autres contextes, dont les résultats sont alors confrontés au contexte
entrepreneurial (Barès et Persson, 2009 ; Deschamps et al., 2010).

3.3. Le niveau macro de l’accompagnement entrepreneurial
Le niveau macro de l’accompagnement entrepreneurial a été l’objet d’un intérêt plus mesuré que les
deux autres niveaux. Sans être directement au centre des préoccupations, il transparaît néanmoins
dans un certain nombre de travaux. Les premiers travaux abordent ainsi les systèmes
d’accompagnement (Albert et al., 1994 ; Bénoun et Sénicourt, 1980), entendus comme l’ensemble
des acteurs et des dispositifs engagés dans une activité d’accompagnement entrepreneurial.
Cependant, au delà de la mise en avant du caractère réticulaire de l’accompagnement entrepreneurial
(Barès, 2004 ; Chabaud et al., 2003 ; Leyronas et Sammut, 2000), les grandes évolutions de
l’environnement dans lequel s’inscrit le phénomène ne sont pas questionnées.
L’environnement socio-économique et ses évolutions sont généralement traités comme des éléments
de contexte pour l’accompagnement entrepreneurial. Au plan local, l’intermédiation entre le projet
entrepreneurial et l’environnement que permet l’accompagnement est perçue comme la possibilité
pour le projet de s’adapter à son environnement (Sammut, 2000). Par ailleurs, le développement
économique, particulièrement les aspects de développement local (Barès, 2004 ; Rochhia et Saglietto,
2001) et d’innovation (Chanal, 2001 ; Fayolle et al., 2010), apparaît comme une motivation centrale
des politiques d’accompagnement entrepreneurial. Ainsi, la création d’entreprises et d’emplois sur une
région données constituent les principaux critères de l’évaluation à long terme des dispositifs.
Cependant, à de rares exceptions près (par exemple Carré et Levratto, 2009 ; Gianfaldoni et al.,
2002), le niveau macro n’est pas directement investigué par les différents travaux sur
l’accompagnement entrepreneurial.
Les travaux récents sur la légitimité constituent une ouverture vers une prise en compte plus grande
du niveau macro. Au-delà de la simple mise en relation, l’accompagnement concourt à la légitimation
des entrepreneurs auprès de leur environnement (Chabaud et al., 2005 ; Cullière, 2005). Cependant,
les structures d’accompagnement possèdent leur propre légitimité qui, lorsqu’elle ne conduit pas à
l’isolement des projets accompagnés, est susceptible de contribuer au processus de légitimation de
ces projets (Messeghem et Sammut, 2007). Qu’il s’agisse de la structure ou des projets
accompagnés, la légitimité pose alors la question de la perception de structures dans un système
socialement construit qui dépasse le seul milieu de l’accompagnement.
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Conclusion
L’objectif de cette communication était de dresser un état des lieux du champ de l’accompagnement
entrepreneurial au moyen d’une revue de la littérature, et sur cette base, de clarifier la notion
d’accompagnement entrepreneurial et d’avancer des perspectives de recherche.
Notre analyse multi-niveaux de la littérature permet de rendre compte de plusieurs phénomènes.
L’analyse permet tout d’abord d’exprimer la complexité de la notion d’accompagnement
entrepreneurial, qui désigne à la fois une inclination sociétale à aider les projets entrepreneuriaux à se
concrétiser, les dispositifs construits à cet effet et la relation qui se noue alors entre accompagnants et
accompagnés. L’accompagnement entrepreneurial constitue donc une fonction d’interface, entre le
porteur de projet et son environnement, mais aussi entre le développement de l’entrepreneur et de
son projet, et l’évolution de leur environnement socio-économique.
Il apparaît ensuite que les trois niveaux d’analyse ont bénéficié d’une attention différente, variable
selon la période considérée. Après vingt années durant lesquelles les chercheurs se sont
essentiellement intéressés aux dispositifs d’accompagnement, le début des années 2000 a vu à la fois
le développement d’un nouvel intérêt pour les interactions interpersonnelles, la diffusion du terme
d’accompagnement et une forte croissance du nombre de travaux dans le champ. En revanche,
l’intérêt pour le niveau macro de l’accompagnement entrepreneurial, afin notamment de comprendre
le lien entre l’accompagnement et les grandes évolutions socio-économiques, reste encore marginal
dans le champ, et constitue de ce fait une première perspective de recherche.
Finalement, l’analyse souligne la difficulté de faire le lien entre les différents niveaux. L’adoption d’une
perspective multi-niveaux permettrait pourtant de véritablement prendre en compte la fonction
d’interface de l’accompagnement entrepreneurial, et ainsi d’enrichir les travaux actuels. Certaines
thématiques essentiellement abordées au niveau méso, comme l’évaluation et la performance, nous
semblent devoir bénéficier plus particulièrement d’une telle évolution. Cela permettrait aussi d’explorer
des aspects jusqu’alors peu traités, comme le discours de l’accompagnement (Radu et Redien-Collot,
2010), qui désigne à la fois les pratiques langagières des acteurs, les récits qui soutiennent les
dispositifs et le métadiscours qui fédère les éléments discursifs d’origine historique.
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Résumé :
Les limites cognitives de traitement de l’information et les contraintes temporelles inscrivent
l’élaboration du Business Model de lancement dans un contexte de choix non-optimal d’un point de
vue purement rationnel. « Mettre à la poubelle » des options sans les analyser de manière
systématique nous apparaît comme inévitable. Les alternatives écartées sont-elles rejetées
définitivement ou seulement mises de côté et conservées pour une introduction ultérieure, lors de la
phase de développement? Le processus d’élaboration du Business Model est-il exclusivement
individuel ou bien plutôt interindividuel ? Notre objectif est d’étudier le processus d’élaboration du
Business Model comme une co-construction relationnelle et dialogique entre l’entrepreneur et son
accompagnateur dans le cadre d’un pilotage conjoint d’alternatives reliant opportunités et ressources.

Abstract :
The cognitive limitations of information processing as well as objective temporal constraints enroll the
elaboration of a business model in a non-optimal choice context from a rational standpoint. “Moving to
garbage can” options without analyzing them systematically thus appears as inevitable. These options
are they definitively rejected or just set aside and preserved for a later introduction, during the
development phase? The elaboration process of a business model is it exclusively individual or rather
interactive? Our aim is to study the elaboration process of the business model as a relational and
dialogic co-construction between an entrepreneur and a business support expert as part of joint
steering alternatives connecting opportunities and resources.
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Introduction
L’intérêt des chercheurs pour la notion de Business Model augmente de manière exponentielle : la
base de données EBSCO© identifie 822 articles contenant l’expression dans le titre sur la période de
2000 à 2008, 107 entre 1990 et 2000 et seulement 7 avant 1990 (George et Bock, 2011). Une
recherche sur la base de données Social Sciences Citation Index d’ISI Web of Knowledge confirme
cette tendance à la hausse, le nombre d’articles consacrés à cette notion passant de moins d’une
cinquantaine en 2000 à plus de 200 moins d’une décennie plus tard.
Le Tableau 1 ci-dessous dresse la répartition des articles par champs disciplinaires, selon les
catégories du SCI (un article peut relever de plusieurs thématiques).
Nombre
d’articles

% du total

MANAGEMENT

437

37.9340%

BUSINESS

382

33.1597%

INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE

176

15.2778%

COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS

98

8.5069%

OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

86

7.4653%

ECONOMICS

76

6.5972%

ENGINEERING, INDUSTRIAL

65

5.6424%

PLANNING & DEVELOPMENT

63

5.4688%

Disciplines

Tableau 1. Répartition par champs disciplinaires

Assimilé à un « système » (Viscio, Paternack, 1996 ; Zott, Amit, 2010), une « architecture » (Timmers,
1998), une « narration » (Mangematin et al., 2003), un « modèle » cohérent et logique (Chesbrough,
Rosenbloom, 2002), ou encore une « série d’attentes » (Downing, 2005), le Business Model a été
reconnu comme un outil clé de la démarche de légitimation (Lounsbury, Glynn, 2001), de la création
de valeur (Mahadevan, 2000) et de la performance (Zott, Amit, 2007) des nouvelles entreprises.
Toutefois, des questions restent encore en suspend et concernent notamment son processus
d’élaboration. Selon nous, l’élaboration du Business Model repose sur des processus beaucoup plus
erratiques et contingents que ce qui est généralement admis. Les solutions retenues dans la
construction du Business Model ne sont généralement pas sélectionnées après une exploration
rationnelle et systématique du champ des possibles et de leurs conséquences. La genèse du
Business Model renvoie à une articulation d’opportunités et de ressources qui sont sélectionnées par
l’entrepreneur en raison de motivations, préférences et émotions situées. Cette première proposition
de valeur conduit à rejeter, écarter ou tout simplement différer d’autres possibilités. Que se passe-t-il
avec les alternatives non-retenues? Peut-on les conceptualiser comme une « réserve » ou une
« poubelle » dans laquelle l’entrepreneur pourra puiser au fur et à mesure lors de la phase de
développement ? Et quel est le rôle de l’accompagnateur dans la construction du Business Model ?
Peut-on l’envisager comme un spécialiste travaillant successivement et parallèlement sur différents
modèles, et remobilisant des solutions testées par d’autres entrepreneurs tout en les adaptant aux
entreprises actuelles ? Pour penser la dynamique d’élaboration du Business Model, nous filerons la
métaphore heuristique du Garbage Can Model de Cohen, March et Olsen (1972).
Après une revue de littérature, nous présentons notre cadre d’analyse et nos premiers résultats. Nous
allons conclure avec quelques pistes de recherches à venir.
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1. Revue de littérature
1.1. Le concept de Business Model
Schmid et al. (2001) identifient six composantes du Business Model : la mission, la structure, les
processus, les revenus, les enjeux légaux et la technologie. Selon Viscio et Paternack (1996), le
Business Model serait constitué de cinq éléments : le noyau central (identité, leadership stratégique,
capacités, contrôle et capital), les unités de production, les départements, la gouvernance, et les liens
entre éléments. Pour Hamel (2000), le Business Model est la mise en pratique d’un concept d’affaires,
avec les composantes suivantes : la stratégie, les ressources stratégiques, l’interface clients et le
réseau de production de valeurs ; les bénéfices consommateurs et la configuration des compétences
et des limites de l’entreprise permettent de relier ces composantes entre elles. Le point commun de
ces définitions est d’envisager le Business Model comme une configuration ou une constellation
d’éléments interconnectés, leur interdépendance renvoyant à une organisation systémique (Meyer,
Tsui, Hinings, 1993). Les composantes du Business Model font référence au contenu, à la structure et
à la gouvernance des transactions en vue de produire de la valeur (Zott, Amit, 2007). Ces
configurations seraient de deux types : orientées vers la nouveauté ou vers l’efficacité (Aldrich, 1999 ;
Zott, 2003).
George et Bock (2011) identifient six conceptualisations majeures :
Le Business Model comme forme de design organisationnel,
Le Business Model comme outil d’acquisition et d’allocation des ressources,
Le Business Model comme narration organisationnelle,
Le Business Model comme forme d’innovation,
Le Business Model comme facilitateur dans l’exploitation des opportunités,
Le Business Model comme structuration des transactions de l’entreprise.

1.2. L’élaboration du Business Model
Les approches descriptives et normatives du Business Model soulignent l’importance de sa cohérence
interne pour la stabilité, la pérennité et le développement des entreprises. Cette consistance
dynamique entre éléments interdépendants (Demil, Lecocq, 2010) est envisagée comme une
démarche systémique rationnelle, dirigée par l’entrepreneur ou le manager en quête d’avantage
concurrentiel (Zott, Amit, 2010). Rares sont les études qui questionnent le processus d’élaboration du
Business Model sous l’angle de la prise de décision. D’un point de vue cognitif, nous connaissons
encore peu les jugements, croyances, valeurs, représentations intervenant dans la genèse et
l’évolution du Business Model. D’un point de vue psychosocial, nous savons que l’entrepreneur
conçoit son modèle initial sur la base d’opportunités et de ressources perçues, sous l’influence directe
ou indirecte de son entourage immédiat, voire de ses accompagnateurs à différents stades du
processus de création. Comment relier ces aspects cognitifs et psychosociaux pour mieux
appréhender l’élaboration du Business Model de lancement et son évolution lors de la phase de
développement ?

1.3. Le modèle de la poubelle (the garbage can model)
A partir de l’observation empirique des processus de décision, Cohen, March et Olsen (1972: 2)
développent l’idée des « anarchies organisées » pour expliquer que les organisations sont une
collection de choix attendant des problèmes, de réponses attendant des questions, et d’arbitres en
attente d’arbitrages. Le Garbage Can model vise à mieux décrire le comportement de cette dimension
anarchique des organisations en distinguant trois grands aspects: le système de préférences qui
guide les processus de décision n’est pas toujours cohérent et préexistant aux prises de décision car
les préférences se forgent au fil de l’action ; la mécanique décisionnelle est vague et erratique, ses
logiques restant souvent opaques aux membres mêmes de l’organisation et reposant essentiellement
sur des séries d’essais et d’erreurs, sur divers apprentissages et sur toutes sortes de bricolages ; la
participation des membres de l’organisation y est fluctuante, l’intensité de leur engagement variant au
fil des situations, ce qui brouille les frontières internes et externes de l’organisation et rend difficile
sinon impossible de prévoir qui sera engagé dans un processus décisionnel particulier.
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Le Garbage Can model est formellement une simulation informatique du processus décisionnel défini
comme le résultat du croisement de quatre « flux » indépendants : un flux de problèmes, un flux de
solutions, un flux de participants et un flux de choix. Au-delà des résultats détaillés de cette
modélisation, on en retient généralement deux idées clés: d’une part, que les problèmes, les
solutions, les décideurs et les choix sont des flux indépendants et exogènes à l’organisation (March,
Olsen, 1984: 746; Olsen, 2001: 191), et d’autre part, que « la résolution de problème n’est pas la
forme la plus commune de prise de décision » (March, Olsen, 1989: 13). On retrouve ce modèle aussi
bien en sciences de l’organisation qu’en sociologie et en sciences politiques. Martinet (2002) le
compte parmi les trois « paradigmes » de la pensée stratégique, avec la rationalité limitée et la
coalition politique. Bendor, Moe et Shotts (2001) reconnaissent son importance et le rangent aux
côtés de la théorie du choix rationnel et de la rationalité limitée. Waguespack (2006: 41) souligne sa
dimension fondatrice qui serait « un point de départ provocateur dont les idées centrales appellent à
être remises en question plutôt qu’à être prises comme un dogme », sa fertilité se mesurant par sa
capacité à poursuivre le questionnement de la rationalité organisationnelle engagé par March et
Simon (1958).

2. Proposition d’un cadre d’analyse
Nous envisageons le processus d’élaboration du Business Model comme une co-construction
relationnelle et dialogique entre l’entrepreneur et son accompagnateur. L’intégration des dimensions
cognitives et psychosociales nous conduit à concevoir ce processus comme un pilotage conjoint
d’alternatives reliant opportunités et ressources dans le cadre d’une combinatoire contingente
(Sarasvathy, 2001). La transposition du Garbage Can model d’un cadre organisationnel au niveau
individuel et interindividuel concerne notamment l’observation des processus de prise de décision :
nous pensons que cette élaboration est moins délibérée qu’émergente, ce qui fait écho à la théorie de
l’effectuation de Sarasvathy (Sarasvathy, Venkataraman, 2010) et aux travaux sur le bricolage de
Baker (Baker, Nelson, 2005). En d’autres termes, le Business Model s’élabore et évolue selon une
logique adaptative située (Wiltbank et al., 2006), ce qui rappelle les travaux de Simon sur la rationalité
limitée (Sarasvathy, Simon, 2000).
Nous partons de la prémisse que l’accompagnateur développe deux systèmes cognitifs
interconnectés de « poubelles à solutions » :
1. une « poubelle à solutions » générique, constituée progressivement au fur et à mesure de
l’activité d’accompagnement et composée d’éléments rencontrés chez les entrepreneurs suivis solutions de succès, cas d’erreurs, modalités de tests de solutions, configurations de Business
Models, etc.
2. une « poubelle à solutions » spécifique au projet entrepreneurial, constituée progressivement au
fur et à mesure des rencontres avec l’entrepreneur et composée d’éléments écartés par le créateur et
potentiellement remobilisables pour le développement de son entreprise.
De manière symétrique, l’entrepreneur développe deux systèmes cognitifs interconnectés de
« poubelles à solutions » :
une « poubelle à solutions » de la création antérieure à l’élaboration du Business Model de
lancement, constituée progressivement en vue de la création et consolidée lors des dialogues avec
l’accompagnateur, composée d’éléments rejetés ou écartés.
une « poubelle à solutions » du développement ultérieure à l’élaboration du Business Model de
lancement, constituée progressivement lors de la phase de stabilisation et de développement de
l’entreprise, composée de nouveaux éléments rejetés, écartés temporairement et potentiellement
remobilisables.
Cette conceptualisation du processus d’élaboration des Business Model soulèvent plusieurs
questions de nature cognitive, épistémologique et psychosociale. En premier lieu se pose la question
de la systématicité de l’utilisation des solutions rejetées dans la poubelle à solutions, de la logique
effective du recours à la poubelle à solutions, et des conditions concrètes de sa mobilisation. Cette
première question de la réutilisation renvoie à celle des logiques de mise à l’écart des solutions : le
rejet des solutions repose-t-il toujours sur des « tests » ? On peut également poser la question de
l’intégration des solutions antérieures au Business Model actuel : les solutions récupérées sont-elles
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adaptées ou non au projet actuel, et comment ? Il faut également questionner le caractère progressif
ou discontinue de l’évolution des Business Model ? Enfin, c’est la question du rôle de
l’accompagnateur dans la gestion des poubelles à solutions qui doit être soulevée : celles-ci se
réduisent-elles aux capacités mnésiques de l’accompagnateur et de l’entrepreneur ou s’agit-il d’une
combinaison des mémoires de l’accompagnateur et de l’entrepreneur, par le dialogue ?
De ces cinq questions, nous formulons cinq propositions qui seront mises à l’épreuve de nos
investigations empiriques :
L’accompagnateur remobilise systématiquement des solutions rencontrées chez d’autres
entrepreneurs ;
Les solutions écartées et remobilisées sont des solutions testées précédemment ;
Les solutions écartées sont remobilisées et adaptées par l’accompagnateur et l’entrepreneur ;
Le business model évolue dans le temps de manière discontinue, au fur et à mesure du travail de
création et de développement de l’entreprise ;
L’accompagnateur joue un rôle clé dans l’élaboration et l’évolution du business model.

3. Méthodologie
Cet article présente une étude exploratoire dont l’objectif est de poser les bases conceptuelles
d’investigations plus ambitieuse. Notre méthodologie repose sur une série d’entretiens semi-directifs
et l’analyse de Business Models. Les entretiens ont été réalisés par les deux co-auteurs auprès de
Vincent Lefebvre, accompagnateur d’entrepreneurs depuis onze ans, avec une expérience au sein de
structures d’appui à la création, au développement et à la transmission d’entreprises en France et en
Espagne (plus de 2000 entrepreneurs accompagnés à ce jour). Les questions posées concernaient la
dynamique de la poubelle à solutions (dépôt des solutions, conservation des solutions, récupération
des solutions – identification et décision de récupération), l’utilisation de la poubelle à solutions,
l’implémentation des solutions récupérées et les rôles respectifs de l’accompagnateur et de
l’entrepreneur. Trois entreprises ont été retenues pour cette étude exploratoire: The Watch observer
(2010), Lecointre Paris (2009) et Hal’Shop (2009). Les Business Models de lancement ont été rédigés
dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la levée de fonds The Business Angels’ Tour de
l’Incubateur d’Advancia, sur une durée de deux mois. Nous avons comparé ces Business Model de
lancement au Business Models de développement, un an après le lancement (voir Annexes).

4. Résultats
4.1. La remobilisation systématique des solutions rencontrées chez d’autres
entrepreneurs
Dans les trois cas étudiés, l’accompagnateur a systématiquement remobilisé des solutions
rencontrées chez d’autres entrepreneurs. Lors de l’entretien de découverte, l’accompagnateur repère
les alternatives sur lesquelles un travail a été effectué et classe les alternatives non-sélectionnées en
deux catégories : des alternatives à mobiliser éventuellement lors de la phase de développement ;
des alternatives écartées de manière hâtive, qui pourraient être intégrées dans le Business Model de
lancement. Lors des entretiens ultérieurs, l’accompagnateur tentera de faire intégrer dans le Business
Model les alternatives classées dans le deuxième groupe, tout en essayant de comprendre les raisons
qui ont conduit l’entrepreneur à les écarter.
Dans le cas de The Watch Observer, des possibilités ont été évaluées et écartées avant le lancement:
- Faire de la vente de montres en fonction des tests hebdomadaires
- La production de contenu papier
- La vente du contenu à d’autres supports
- La vente de fichier qualifié
- Avoir comme annonceur les horlogers.
Dans le cas de Lecointe Paris, des possibilités ont été examinées et éliminées avant le lancement:
- L’installation dans les foires, salons et congrès
- L’installation dans les entreprises
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Travail en tant que traiteur

Dans le cas d’Hal’Shop, des possibilités ont été évaluées et rejetées avant le lancement:
- L’implantation dans des zones où la zone de chalandise comporterait une forte concentration
de population de tradition musulmane
- Une gamme de produits plus restreinte et plus traditionnelle
- Une surface de vente moins grande.
Ces possibilités ont été écartées pour des raisons de diversification prématurée, de crédibilité ou de
notoriété insuffisante. Toutefois, l’accompagnateur a bien prévenu les entrepreneurs que ces
alternatives étaient à conserver et éventuellement à mobiliser lors du développement pour assurer la
croissance ou bien enrayer le risque de faillite par un redéploiement rapide.
Lorsque l’entrepreneur est accompagné dans la durée, l’accompagnateur conserve l’historique des
échanges. A cet historique qui constitue la poubelle à solutions spécifique de l’entrepreneur s’ajoute
sa mémoire à long terme (la poubelle à solutions générique) permettant de relier des business
modèles entre eux et d’accompagner avec un certain recul l’élaboration d’un Business Model de
lancement. Comment sont concrètement mobilisées les « poubelle à solutions »? Dans son travail de
généalogie du Business Model de départ, l’accompagnateur vise à reconstituer la poubelle à solutions
de l’entrepreneur et à l’organiser pour une remobilisation ultérieure. L’accompagnateur identifie les
alternatives écartées, tente de repérer les raisons de leur rejet, et les reclasse en utiles et inutiles,
utiles immédiatement ou utiles ultérieurement. L’entretien de découverte et les entretiens suivants
servent de terrain de discussion et de négociation autour de ces classifications. L’identification des
alternatives et leur classification est activée de manière intuitive, ceci dépend de l’expertise de
l’accompagnateur (cf. Dew et al., 2009) et de sa capacité à relier explicitement le projet à d’autres
projets similaires. En somme, les poubelles à solutions générique et spécifique sont utilisées par
l’accompagnateur à chaque fois que la notion de choix est en jeu. Leur usage dépend de la durée de
l’accompagnement : si la durée est courte, l’usage de la poubelle à solutions générique est intensif,
plus la durée est longue, plus l’usage de la poubelle à solutions spécifique semble important .

4.2. Les modalités de mise à l’écart des solutions
Les cas analysés suggèrent que le rejet de solutions alternatives ne repose pas toujours sur des tests
préalables. De fait, il y a trop d’options à écarter dans la détermination d’un Business Model pour
examiner l’ensemble des options par une analyse minutieuse. Certaines alternatives sont testées
dans la mesure où l’accompagnateur et/ou l’entrepreneur estiment qu’une investigation est nécessaire
afin de renforcer la création de valeur, de stimuler la croissance ou d’enrayer le risque de faillite. Dans
le cas des trois entreprises étudiées, on a constaté que des tests ont été effectués avant d’intégrer
des alternatives écartées initialement.
Dans le cas de The Watch Observer, cela a consisté à interroger les horlogers pour savoir s’ils
souhaiteraient pouvoir annoncer sur ce type de site, et les lecteurs du site pour savoir si ceci
remettrait en cause la légitimité du site. Les tests se sont avérés positifs, le Business Model a donc
remobilisé des alternatives écartées lors du lancement. Dans le cas de Lecointre Paris, certaines
options envisagées avant le lancement ont été écartées parce que le temps nécessaire à l’obtention
d’une autorisation de longue durée de vente dans l’espace public était trop long et risquait de
mobiliser à 100% l’entrepreneur. Dans le cas de Hal’Shop, l’entrepreneur voulait se situer en rupture
avec le « boucher traditionnel Halal », ce qui l’amenait à positionner sa surface de vente au cœur des
commerces de centre ville de proche banlieue parisienne. Il s’appuyait surtout sur ses compétences
d’acheteur en grande distribution pour trouver les références et estimer correctement le rapport entre
le nombre de références et l’espace de vente nécessaire. L’entrepreneur avait décidé que son premier
magasin lui servira de test pour mieux évaluer la demande existante et mieux adapter ensuite le
nombre et le type de références, donc le type de surface à rechercher.
En somme, lorsque des tests d’alternatives sont effectués, ils reposent rarement sur des démarches
méthodologiques très élaborées. L’accompagnateur comme l’entrepreneur s’appuient plutôt sur leur
connaissance du marché afin d’identifier aussi vite que possible les informateurs clés permettant de
répondre à la question de savoir si l’alternative écartée peut représenter un intérêt immédiat, ultérieur
ou nul.
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4.3. La remobilisation et l’adaptation par l'accompagnateur et l'entrepreneur de
solutions écartées
Les solutions écartées initialement sont remobilisées et adaptées par l’accompagnateur et
l’entrepreneur. Soit les solutions sont réintégrées jusqu’à modifier de manière significative le Business
Model initial, avant le lancement, soit elles sont conservées comme mobilisables à condition de
rencontrer un environnement favorable pour leur mise en œuvre à des fins de croissance ou de
réorientation du business, lors du développement. « Les solutions conservées dans la poubelle à
solutions de l’entrepreneur comportent en général un potentiel qui ne peut pas être actualisé au
démarrage de l’entreprise », note l’accompagnateur. Lors de leur remobilisation, il est nécessaire
d’identifier les conditions de ressources ou d’opportunités qui faisaient barrage initialement à leur
actualisation. Lorsque l’entrepreneur fait le choix de réintégrer une alternative écartée, c’est parce qu’il
a trouvé le moyen de lever une barrière financière, légale ou psychologique au travers de
l’accompagnement. Lors de la phase de développement, lorsque l’entrepreneur fait le choix d’intégrer
une alternative rejetée initialement, c’est parce que l’immersion dans l’activité a fait émerger de
nouvelles possibilités, conduisant à une réévaluation des solutions écartées (cf. Wiltbanck et al.,
2006).
Dans le cas de The Watch Observer, le contact avec les horlogers qui leur prêtent des montres pour
faire des tests et l’acquisition d’une notoriété de neutralité dans la notation des montres a conduit
l’entrepreneur à accepter de prendre des horlogers comme annonceurs (solution écartée dans le
Business Model de lancement). Également désireux de mener une action promotionnelle au moment
de Noël 2010, l’entrepreneur a repris une autre solution écartée, celle relative à l’édition d’un guide,
après avoir trouvé un annonceur qui souhaitait financer ce support. Dans le cas de Hal’Shop, l’analyse
de la clientèle du magasin a révélé que les consommateurs étaient différents de ceux envisagés à
l’origine : il s’agit en réalité de personnes de tradition musulmane, n’habitant pas en centre ville mais
faisant le déplacement pour venir s’approvisionner. La gamme de produits très large comportant des
plats de tradition française mais répondant aux exigences Halal n’était pas ou peu consommée.
L’entrepreneur a donc décidé que les prochains points de ventes seront implantés au plus proche de
sa clientèle, dans les quartiers à forte densité de population de tradition musulmane et avec une
gamme de produits restreinte afin d’optimiser le CA et la marge.
Les adaptations apportées aux solutions écartées dépendent du contexte dans lequel l’entrepreneur
rencontre la possibilité de lever le frein qui l’empêchait de concrétiser l’option en question (cf.
Sarasvathy, 2001). Dans le cas de The Watch Observer, l’entrepreneur s’était interdit la vente
d’espaces publicitaires à des horlogers afin de conserver son indépendance et de renforcer sa
notoriété, fondée sur une image de neutralité. L’adaptation de l’alternative a été contractuelle : « les
annonceurs ne bénéficieront d’aucun privilège concernant les tests qui seront réalisés par des
testeurs indépendants » indique l’entrepreneur. Dans le cas de Lecointre Paris, l’entrepreneur est parti
de son savoir-faire et de sa capacité de production pour négocier des espaces de vente avec d’autres
types d’acteurs (adaptation commerciale), il a également fait évoluer sa production en devenant
traiteur, enfin, il a loué de nouveaux espaces de vente dans des restaurants internes d’entreprises en
s’appuyant sur ses capacités à recruter du personnel et grâce à ses nouvelles compétences de
traiteur. Dans le cas de Hal’shop, les adaptions ont été multiples et en lien avec toutes les dimensions
de la grande distribution : adaptation de la zone de chalandise, de la gamme de produits, et de la
surface de vente.

4.4. L’évolution discontinue du Business Model
Dans le cas d’une remobilisation pour enrayer un risque de faillite, le recours à la poubelle à solutions
est soudain et discontinu mais potentiellement bénéfique, car l’actualisation d’une solution écartée se
fait dans un nouveau contexte, où des informations supplémentaires, voire des compétences
nouvelles, sont disponibles. Dans le cas d’une remobilisation de solutions écartées en situation de
développement, l’intégration des alternatives peut prendre la forme de paliers lorsque les options
conservées dans la poubelle à solutions étaient dès le départ envisagées dans le cadre d’un plan de
développement. Dans ce dernier cas, ceci présuppose qu’on avait identifié au préalable les moments
clés permettant de les actualiser, soit en raison de l’acquisition de nouvelles ressources, soit en raison
du développement d’une nouvelle compétence permettant de répondre à des opportunités.
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4.5. Le rôle clé de l'accompagnateur dans l'élaboration et l'évolution du business
model
L’accompagnateur joue un rôle clé dans l’élaboration et l’évolution des Business Models : sa présence
est particulièrement importante dans les phases critiques du lancement et du développement.
L’accompagnateur utilise ses poubelles à solutions générique et spécifique comme une réserve
permettant de trouver des alternatives pour sortir l’entrepreneur de situations difficiles ou pour l’aider à
renforcer la croissance de son entreprise. Il apprend aussi à l’entrepreneur comment constituer sa
propre poubelle à solutions et la remobiliser en cas de problème ou de nouvelle
opportunité/ressource.
Les entretiens avec l’accompagnateur nous conduisent à penser que les alternatives écartées
initialement le sont parfois pour des raisons de cohérence avec l’ensemble des éléments du Business
Model, mais aussi pour des raisons de « possibilités perçues » par l’entrepreneur de faire ou de faire
faire quelque chose, en termes de ressources et de capacités disponibles. Aussi, il semblerait que le
choix des éléments du Business Model se fait en fonction de préférences, d’habitudes personnelles,
mais aussi de comportements perçus comme légitimes sur un marché. Enfin, certains choix sont le
résultat d’appréhensions de la part de l’entrepreneur et/ou de l’accompagnateur : ce qui fait peur,
angoisse, rebute, est rarement choisi, même si potentiellement source de profit ou de création de
valeur.
Le Business Model de lancement est le résultat de négociations multiples avec l’accompagnateur, les
partenaires, les fournisseurs, et donc le résultat de croyances partagées à un moment donné autour
d’un objet. L’accompagnateur amène l’entrepreneur à prendre de la distance par rapport à son projet,
et l’aide ainsi à passer de la première solution satisfaisante à une solution satisfaisante pour plusieurs
parties prenantes. Ceci questionne la posture de « neutralité » de l’accompagnateur, qui mobilise ses
propres valeurs, croyances, représentations lors du travail sur le Business Model et impacte à la fois
le Business Model de lancement et la constitution de la poubelle à solutions de l’entrepreneur.
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Conclusion
L’objectif de cet article est de contribuer à une meilleure compréhension du processus d’élaboration
du Business Model dans un contexte d’accompagnement. Nos premiers résultats suggèrent que ce
processus d’élaboration repose sur des dimensions à la fois cognitives et relationnelles, de coconstruction par le dialogue, ce qui implique des processus de choix entre alternatives qui sont plutôt
de l’ordre de la négociation et de l’argumentation que de celui de la planification et de la résolution de
problème.
Notre question de départ concernait le sort réservé aux alternatives non-retenues lors de l’élaboration
du business model de lancement : que se passe-t-il avec ces options écartées, sont-elles rejetées
définitivement ou bien conservées dans une « poubelle à solutions » disponible en mémoire à long
terme, et remobilisées ultérieurement en cas de besoin ou bien d’opportunité ? Cette première étude
exploratoire confirme l’existence des poubelles à solutions et leur utilisation systématique par
l’entrepreneur et l’accompagnateur lors du lancement et du développement. D’un point de vue
analytique, nous avons identifié quatre poubelles à solutions distinctes en situation
d’accompagnement :
- La poubelle à solutions générique de l’accompagnateur (dépend de l’expertise, donc des
connaissances tacites mobilisables dans le travail d’accompagnement) ;
- La poubelle à solutions spécifique de l’accompagnateur (se construit au fur et à mesure de
l’avancée du travail d’accompagnement sur un projet avec un entrepreneur donné) ;
- La poubelle à solutions de la création de l’entrepreneur (se construit en amont de
l’accompagnement et conduit l’entrepreneur à un choix de Business Model de lancement) ;
- La poubelle à solutions du développement de l’entrepreneur (se construit en aval de
l’accompagnement et conduit l’entrepreneur à des choix de croissance/développement ou de
réorientation du business).
Le caractère exploratoire de l’étude ne nous permet pas d’affirmer avec certitude quand et
comment ces quatre poubelles à solutions sont mobilisées. Des recherches supplémentaires nous
semblent nécessaires pour confirmer l’existence de ces construits cognitifs, identifier les lieux et les
moments de leur mobilisation, et examiner les processus relationnels et discursifs impliqués dans
l’élaboration du Business Model. Des méthodologies qualitatives d’entretien et d’observation, ainsi
que d’analyse de discours seront utiles pour tester nos hypothèses.
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Annexe 1
Les Business Models de lancement

The Watch observer (2010)
Site internet de contenu éditorial sur les montres s’adressant aux passionnés et aux personnes
souhaitant réaliser un achat. Le site fournit des tests réalisés en toute indépendance par rapport aux
marques en suivant une grille d’évaluation propre au site et à ses testeurs recrutés parmi des
amateurs passionnés d’horlogerie. Le site vend de l’espace publicitaire en s’interdisant les horlogers
pour conserver son indépendance. Les visiteurs sont identifiés comme des CSP+ et les annonceurs
seront des marques de luxe. Des vendeurs d’horlogerie multimarque sont également visés.
L’ensemble des moyens de communication sur le web seront utilisés afin que le nombre de visiteurs
uniques par mois augmente rapidement.

Lecointre Paris (2009)
Adaptation audacieuse à la française du concept de street-vending New-Yorkais de vente de boissons
chaudes et froides (café, thé, chocolat et jus de fruits) et de viennoiseries (pain au chocolat, croissant,
en plus d’une gamme de sandwich d’un traiteur reconnu). Il s’agit sous une forme raffinée, luxueuse et
siglée d’offrir à des points stratégiques (axes majeurs de circulation piétonne et aux pieds des tours
de bureaux) de Paris et des villes limitrophes, un service de qualité notamment aux personnes se
rendant au travail.

Hal’Shop (2009)
Hal’Shop est la première chaîne de commerces de proximité 100% Halal. Espace moderne, loin des
clichés. C’est la solution tant attendue par 5 millions de consommateurs. Ils y découvriront de
nouveaux produits alimentaires de qualité, respectant les cultures de chacun.
L’espace de vente moderne comportera 300/500 références : produits cuisinés, préparés, surgelés,
un espace épicerie et des boissons sans alcool.
Le client cible recherche des produits halal de qualité, pratiques, variés et occidentaux. Parallèlement,
d’autres clients sont ciblés : les « touristes alimentaires » qui recherchent un commerce de proximité
chaleureux ou des saveurs nouvelles de qualité qui seront proposées à un bon rapport qualité/prix, et
qui s’intéressent peu au caractère Halal des produits.
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Annexe 2
Les Business Models de développement
En 2011, à un an et, respectivement, deux ans après le lancement les Business Models des trois
entreprises ont évolué. Nous reproduisons ci-dessous les versions actuelles, avec les éléments
nouveaux en italique, et les éléments éliminés par rapport aux Business Models de lancement
indiqués également.

The Watch observer
Site internet de contenu éditorial sur les montres s’adressant aux passionnés et aux personnes
souhaitant réaliser un achat. Le site fournit des tests réalisés par des testeurs indépendants, en toute
autonomie par rapport aux marques en suivant une grille d’évaluation propre au site et à ses testeurs
recrutés parmi des amateurs passionnés d’horlogerie. Le site étant totalement indépendant dans la
rédaction de ses tests de montres vend de l’espace publicitaire Les visiteurs sont identifiés comme
des CSP+ et les annonceurs seront des marques de luxe y compris horlogère. Des vendeurs
d’horlogerie multimarque sont également visés. L’ensemble des moyens de communication sur le web
seront utilisés afin que le nombre de visiteurs uniques par mois augmente rapidement.
The Watch observer édite avec ses annonceurs un guide annuel de montres au moment de Noël.

Lecointre Paris
Adaptation audacieuse à la française du concept de street-vending New-Yorkais de vente de boissons
chaudes et froides (café, thé, chocolat et jus de fruits) et de viennoiseries (pain au chocolat, croissant,
en plus d’une gamme de sandwich d’un traiteur reconnu).
Il s’agit sous une forme raffinée, luxueuse et siglée d’offrir à des points stratégiques (axes majeurs de
circulation piétonne et aux pieds des tours de bureaux) de Paris et des villes limitrophes, un service
de qualité notamment aux personnes se rendant au travail.
Cette adaptation du street vending peut également intégrer les entreprises et les espaces foires,
salons et congrès et répondre ainsi à des besoins temporaires. Lecointre Paris propose également
des prestations de traiteur et de restaurant d’entreprise de petite taille (max. 100 couverts).

Hal’Shop
Hal’Shop est la première chaîne de commerces de proximité 100% halal. Espace moderne, loin des
clichés. C’est la solution tant attendue par 5 millions de consommateurs. Ils y découvriront de
nouveaux produits alimentaires de qualité, respectant les cultures de chacun.
L’espace de vente moderne comportera 100 à 150 références: les produits courants des
consommateurs de tradition musulmane Le client cible recherche des produits halal
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Résumé :
Le mentorat entrepreneurial est une forme d’accompagnement des entrepreneurs novices par des
entrepreneurs plus expérimentés. Les recherches sont encore peu nombreuses sur le sujet et une
vision intégrée et robuste du processus de mentorat manque. L’ambition de cette communication est
d’en proposer une qui ne soit pas limitée au seul couple mentor-mentoré (protégé).
Dans un programme formel de mentorat entrepreneurial la relation est en effet tripartite entre le
mentor entrepreneur, le mentoré entrepreneur novice et l’organisation tierce initiatrice du programme.
Une analyse complète du processus de mentorat doit donc inclure à la fois l’étude de la relation du
binôme de mentorat et celle du rôle joué par l’organisation tierce. Nous nous appuyons pour
construire une modélisation synthétique sur une relecture de six des modèles existants dans la
littérature.

Abstract :
Entrepreneurial mentoring is a developmental relationship between an experienced entrepreneur and
a novice entrepreneur. Research is still at its infancy on this subject and it is difficult to find a holistic
and unified view of the mentoring process. We are missing this integrated and robust vision and it is
our aim in this paper to propose one as a basis for discussion. In a formal entrepreneurial mentoring
programme, the relationship is tripartite between the entrepreneur-mentor, the entrepreneur-mentee
and the third party organisation initiating the programme. A full analysis of the mentoring process must
therefore include both the study of the relationship between the mentor-mentee dyad and the study of
the role of the third party organisation. To construct a synthetic model we will use six existing models
from the literature.
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Introduction
Les entrepreneurs novices vivent des transitions critiques lors du lancement de leur entreprise et
doivent apprendre à s’adapter rapidement. Comme le soulignaient Cope et Watts (2000) pour qu’une
petite entreprise grandisse, l’entrepreneur doit s’adapter et changer au fur et à mesure que l’entreprise
se déplace sur son cycle de vie. Afin de faciliter cet apprentissage le mentorat entrepreneurial est une
pratique d’accompagnement (Paul, 2004) des entrepreneurs novices par des entrepreneurs plus
expérimentés. Partie des Etats-Unis et du monde anglo-saxon, cette pratique s’ajoute aux approches
existantes d’accompagnement direct par des associations et des organismes gouvernementaux visant
à développer et pérenniser l’entrepreneuriat.
Défini par Clutterbuck et Megginson (1999) le mentorat est une aide ‘offline’ (sans lien hiérarchique ou
d’intérêt) apportée par une personne à une autre pour la mise en œuvre de transitions significatives
portant sur ses connaissances, son travail et jusqu’à sa pensée. Les recherches existantes relatives
au mentorat entrepreneurial nous offrent des visions fragmentées du processus d’accompagnement
des entrepreneurs novices par des mentors. Nous pensons qu’il serait intéressant pour les
organismes visant à améliorer ou développer un programme de mentorat entrepreneurial, d’avoir une
vision holistique de ce processus complexe incluant les trois parties prenantes et leurs rôles : le
mentor, le mentoré et l’organisation tierce initiatrice du programme d’accompagnement. L’objectif de
cette communication est de rendre plus lisible le processus lui-même en le décomposant en étapes
clés et en mettant en valeur le rôle de l’organisation tierce. Partant de plusieurs recherches sur le
mentorat intra-organisationnel et entrepreneurial nous essayerons de construire à partir de points de
vue différenciés une vision globale du processus de mentorat entrepreneurial.

1. Analyse des modèles existants
Les deux premiers modèles recensés (St Jean, 2009 ; Young et Perrewé, 2007) ont une approche
dyadique. Ils se focalisent exclusivement sur le déploiement du processus de mentorat entre deux
parties : le mentor et le mentoré. Les quatre modèles présentés ensuite ont une approche tripartite
(Allen, 2007 ; Baugh et Fagenson, 2007 ; Couteret, St Jean et Audet, 2006 ; Fletcher et Ragins,
2007). Au binôme mentor-mentoré ils adjoignent une troisième partie : le coordinateur de programme
de mentorat.

1.1. Les modèles dyadiques
Les deux premiers modèles font de la relation mentor-mentoré un objet d’analyse auto suffisant. Il est
ici considéré comme possible d’expliquer les effets produit par une relation par l’observation d’une
part de ses caractéristiques intrinsèques (la fréquence des rencontres par exemple) et, d’autre part
par celle des traits individuels (la disponibilité par exemple) des parties prenantes à la relation.
Le modèle de St Jean (2009) illustré par la figure 1 est extrait de sa recherche doctorale sur les
retombées et les facteurs de succès de la relation de mentorat d’entrepreneur novice selon la
perspective du mentoré. Deux participants (un mentor et un mentoré) se rencontrent. Une relation de
mentorat se crée qui est définie par l’auteur par sa fréquence, sa durée ainsi que par les fonctions de
mentorat exercées par le mentor. Sont alors observables des retombées « proximales » ou
immédiates (développement de compétences, de réseaux et de satisfaction) et des retombées
« distales » ou de long terme pour l’entrepreneur et pour l’entreprise mentorée.
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Figure 1 Modèle conceptuel du mentorat entrepreneurial (D’après St Jean, 2009, p36)
Ce modèle permet d’ébaucher une construction du processus de mentorat entrepreneurial ou inter
organisationnel. Il met également en avant certains des facteurs clefs de succès de la relation
étudiée : l’expérience et la disponibilité du mentor, l’ouverture d’esprit du mentoré, la confiance
réciproque, la similitude du binôme. La limite principale du modèle tient à sa linéarité stricte. Seuls
sont étudiés les effets de la relation entre les parties prenantes sur l’amélioration de la situation du
mentoré.
Le modèle de Young et Perrewé (2000) est très complet pour ce qui est de l’analyse du processus
psychologique à l’œuvre dans la relation de mentorat. Les auteurs insistent en particulier sur la
définition des rôles et des attentes des parties prenantes, sur la mesure de leur satisfaction, sur leur
perception de la qualité de la relation, sur leur compétence relationnelle et sur leur capacité
d’engagement. Ce modèle, centré donc sur les traits psychologiques les plus saillants des partenaires
est construit sur l’observation d’une relation intra-organisationnelle et à ce titre occulte la possibilité
d’une animation de la relation par une structure tierce indépendante.

1.2. Les modèles tripartites
Dans la perspective entrepreneuriale (ou inter organisationnelle) qui est la notre le modèle dyadique
de Young et Perrewé pèche en éliminant par construction toute référence au cadre institutionnel
(interne ou externe) de la construction et de l’animation de la relation. Cette limite est repoussée par
des modèles qui bien qu’essentiellement centrés sur le couple mentor-mentoré et construits sur des
analyses intra-organisationnelles, font clairement apparaître une troisième partie prenante (figure 2).
Cette composante tierce peut être incarnée par un coordinateur, une règle, un contexte, un support
organisationnel.

Figure 2 Le mentorat entrepreneurial, une relation tripartite.
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Le modèle d’Allen (2007) est principalement celui du mentor. Celui-ci est vu comme le moteur
essentiel de la relation et son comportement comme la source principale d’explication de sa réussite
ou de son échec. Allen décompose le processus de mentorat (intra-organisationnel) en quatre phases
principales : l’expression de la volonté d’accompagner du mentor, l’appariement du binôme mentormentoré, le déroulement de la relation de mentorat, la satisfaction ressentie par le mentor. L’analyse
est complétée par la prise en compte des facteurs organisationnels influençant le processus lors de
l’initiation de la relation et dans l’évaluation de ses résultats par le mentor. Dans les conclusions
principales d’Allen figurent l’idée que l’implication et la satisfaction de celui-ci sont partiellement
conditionnées par un mécanisme tiers de réduction d’asymétrie informationnelle (entre le mentor et le
mentoré) et par l’existence d’un feedback produit par le même mécanisme et permettant au mentor de
juger de la valeur de sa contribution.
Le modèle intra-organisationnel de Baugh et Fagenson-Eland (2007) détaille les éléments à prendre
en compte dans une relation formelle, organisée, de mentorat. Les étapes clefs du processus sont
pour Baugh et Fagenson-Eland : la mise en relation (influencée par les caractéristiques du mentor et
du mentoré), le déroulement de la relation, l’évaluation des résultats. L’apport d’éléments par le
coordinateur interne du programme tel que le support organisationnel et la formation sont
déterminants.
Dans le processus de mise en relation, le facteur de similitude des parties prenantes est important
ainsi que les facteurs de complémentarité (différentiel d’expérience et de compétence), de proximité
géographique (pour faciliter les rencontres) et de disponibilité (pour maintenir la relation). Dans ce
modèle les résultats sont pris en compte à trois niveaux, celui du mentor, celui du mentoré et celui de
l’organisation porteuse de l’opération. Pour Baugh et Fagenson, le coordinateur (tierce partie interne)
joue un rôle important dans un processus formel de mentorat. Il définie le cadre de la relation en
terme d’objectifs (accompagner le développement de l’entreprise en démarrage), de structure
(fréquence et durée de la relation) et de type formel (réunion en face-à-face par exemple).
Le coordinateur sélectionne les participants (populations ciblées et choix des mentors), il construit le
processus de mise en relation du binôme et assure la formation des participants. Enfin il fournit le
support organisationnel qui permet à la relation de se déployer.
Le dernier modèle de mentorat intra-organisationnel que nous retenons pour notre recherche est le
modèle du mentorat relationnel basé sur la théorie de la relation culturelle de Fletcher et Ragins
(2007). Ce modèle donne de l’importance à la dynamique relationnelle du mentorat et souligne
l’aspect mutuel de la relation. Ici les deux participants (mentor et mentoré) ont besoin d’avoir des
compétences relationnelles. Le modèle est dynamique car centré sur l’évolution d’une relation qui se
construit ou se détruit en fonction des résultats de chaque interaction. Les compétences et les
comportements relationnels de chacun des membres du binôme sont déterminants et se développent
au cours de la relation de mentorat.
L’organisation tierce interne a ici un rôle à jouer dans la sélection des participants en fonction de leurs
compétences relationnelles et dans la mise en place d’un apprentissage qui puisse permettre de les
développer.
Le modèle de Couteret et al (2006) illustré par la figure 3, est une mise en ordre des facteurs clefs de
succès de la relation de mentorat. Dans ce modèle tripartite entrepreneurial les caractéristiques
principales (compétences et comportements) du mentor du protégé et de la structure support sont
analysées comme autant de facteurs de succès de la relation. Le modèle est complété par une
interrogation sur les facteurs propres à la relation elle-même entendue comme la sommation des
éléments partagés entre les parties prenantes.
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Figure 3 Les facteurs de succès du mentorat entrepreneurial (d’après Couteret et al, 2006, p12).

Afin d’identifier ces facteurs de succès Couteret, St Jean et Audet réalisent une étude exploratoire
auprès d'un groupe d'entrepreneurs novices Québécois ayant eu recours à un programme de
mentorat. Ils interrogent quatre groupes de discussion composés en moyenne de dix participants. Le
rôle de l’organisation tierce (structure de support) est ici très important pour la réussite du mentorat
entrepreneurial. Les rôles de mise en relation du binôme, d’établissement d’un cadre pour la relation
(durée et fréquence des rencontres) et de suivi de la relation sont particulièrement soulignés. La limite
principale du modèle est qu’à l’instar de l’approche de St Jean (figure 1) il n’évalue les effets de la
relation entre les parties prenantes que sur la base de l’amélioration de la situation du mentoré.
A titre de synthèse le tableau 1 reprend les points clés que nous retiendrons de chaque modèle pour
la construction d’une approche tripartite du processus de mentorat entrepreneurial.

Modèle
St Jean
(2009)

Young et
Pérrewé
(2000)

Points clés retenus
Processus en 4 étapes.
Profil des participants.
Critères de mise en relation.
Fonctions du mentorat entrepreneurial.
Structure de la relation (fréquence et
durée).
Retombées proximales et distales.
Définition du rôle et des attentes des
participants.
Compétences relationnelles et
engagement des participants.
Mesure des résultats en termes de
satisfaction et de qualité perçue.
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Limites
Modèle dyadique.
Perspective des mentorés
uniquement.

Modèle dyadique.
Contexte intraorganisationnel.

Allen
(2007)

Motivations du mentor.
Appariement du binôme par réduction
d’asymétrie d’information par le
coordinateur.
Influence de l’organisation sur
l’initiation et l’évaluation de la relation.
Mesure de satisfaction des mentors.
Reconnaissance des mentors.
Baugh et
Programme formel de mentorat.
FagensonRôle du coordinateur.
Eland
Critères et processus de mise en
(2007)
relation.
Sélection et formation des participants.
Support organisationnel.
Définition du cadre et de la structure de
la relation.
Résultats pour le mentor, le mentoré et
l’organisation initiatrice.
Fletcher et Compétences
relationnelles
des
Ragins
participants.
(2007).
Résultats épisodiques de la relation.
Facteurs contextuels : cadre
organisationnel.
Couteret, St Importance du rôle du coordinateur.
Jean et
Rôles identifiés :
Audet
Formation des mentors
(2006)
Mise en relation
Etablissement d’un cadre
Suivi de la relation
Evaluation

Contexte intraorganisationnel.
Perspective des mentors
uniquement.

Contexte intraorganisationnel.

Contexte intraorganisationnel.

Approche structurelle et non
processuelle.
Perspective des mentorés
uniquement.

Tableau 1 Synthèse des modèles étudiés.
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2. Le processus de mentorat entrepreneurial : une approche tripartite
De l’analyse préalable des six modèles nous tirons une modélisation en quatre étapes : l’étape
d’attraction de sélection et de formation des participants, l’étape d’appariement du binôme, l’étape de
suivi de la relation et enfin, l’étape d’évaluation des résultats et la reconnaissance des mentors.

Figure 4 Processus de mentorat entrepreneurial.

Pour chacune des étapes du processus le rôle joué par l’organisation tierce, pouvant influencer
positivement ou négativement le succès futur de la relation mentor-mentoré est questionné.

2.1. L’attraction, la sélection et la formation des participants
Dans le cadre d’un mentorat entrepreneurial les participants appartiennent à des entreprises
distinctes. Les coordinateurs de programme n’ont donc pas accès à un pool interne de mentors et
mentorés potentiels. L’organisation tierce a pour première mission d’attirer des mentors de qualité
répondant à un profil supposé être bien défini.
Il semble plus facile par contre d’attirer des mentorés potentiels qui sont supposés comprendre les
bénéfices qu’ils pourront tirer d’un accompagnement.
68

Une étude qualitative longitudinale conduite auprès de huit binômes mentor-mentoré du Réseau
Entreprendre PACA nous a montré que la réputation de l’organisation tierce pèse dans le choix des
mentors et des mentorés de participer au programme de mentorat. Il est donc important pour
l’organisation d’avoir une bonne réputation auprès des entrepreneurs en affichant des valeurs qui
puissent résonner auprès des mentors-altruistes et qui puissent répondre aux besoins des mentorés.
Plus son pouvoir d’attraction sera fort plus elle aura le choix de mentors potentiels de qualité. Dans
l’étude citée, malgré une bonne réputation, il était difficile pour l’organisation tierce de toujours pouvoir
trouver un mentor pour tous les mentorés.
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Stéphanie Mitrano-Méda : « Mentorat entrepreneurial : identification et évaluation des fonctions de
l’organisation initiatrice » Thèse en cours. CERGAM.
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Quatre conditions semblent déterminer une bonne initialisation de la relation de mentorat.

2.1.1. Le mentor doit être crédible aux yeux du mentoré. Expérience et réseau
Le mentor d’entrepreneurs doit avoir de l’expérience (Simard et Fortin, 2008) que celle-ci soit mesurée
en terme d’années ou en terme de différentiel de compétence par rapport au mentoré. Cette
expérience doit être spécifiquement dans l’entrepreneuriat, le mentor ayant soit une entreprise depuis
longtemps ou ayant créé et géré plusieurs entreprises dans sa vie. Cette expérience est nécessaire
selon les mentorés pour que le mentor puisse offrir des conseils avisés (Cull, 2006) qu’il ait le sens de
l’entrepreneuriat, qu’il connaisse le contexte des PME et qu’il soit crédible (Couteret, St Jean & Audet,
2006).
La littérature suggère qu’un bon mentor est un mentor « connecté » (Cull, 2006 ; Couteret, St Jean &
Audet, 2006) qui puisse mettre en relation son mentoré avec des personnes de son propre carnet
d’adresses. Le réseau du mentor peut en effet aider l’entrepreneur novice à accéder à de nouveaux
marchés, à des partenaires stratégiques, ou même à des financiers auxquels il n’aurait eu accès seul.

2.1.2. Le mentor doit posséder des compétences relationnelles
Un autre aspect du profil du mentor relevé par la littérature est qu’il doit être à l’écoute, ouvert, afin de
pouvoir comprendre l’entrepreneur-mentoré, son entreprise, et son environnement (Cull, 2006 ;
Couteret, St Jean & Audet, 2006 ; Simard et Fortin, 2008). Cette empathie est essentielle pour établir
des rapports humains efficaces dans la relation de mentorat. A l’empathie s’ajoute la capacité
d’analyse du mentor. Il doit pouvoir aider le mentoré dans sa réflexion et aussi lui offrir de nouvelles
perspectives (Cull, 2006 ; Couteret, St Jean & Audet, 2006). Au delà enfin de la capacité d’analyse du
mentor c’est sa capacité à encourager la réflexion chez le mentoré (Cull, 2006) par une approche
maïeutique (St Jean et Audet, 2010) qui donne les meilleurs résultats en favorisant l’autonomie du
mentoré.
Le mentor doit aussi comprendre et respecter son rôle de mentor. Un mentor est détaché, il n’est pas
impliqué dans le business du mentoré (Cull, 2006). Il est détaché et doit le rester car ce qu’apprécie
les mentorés c’est : «un rapport privilégié avec une personne qui n’a pas de lien financier ou émotif
avec l’entreprise» (Simard et Fortin, 2008). Le mentor doit éviter les comportements dits «toxiques»
(condescendance, intrusion, directivité) et doit respecter une éthique de confidentialité et de non
concurrence (Gravells, 2006).
La formation joue un rôle un rôle important dans le processus de mentorat en particulier pour aider les
participants à développer les compétences relationnelles nécessaires. Les standards internationaux
(ISPME, 2006) recommandent ainsi qu’elle soit obligatoire pour tous les participants (mentors et
mentorés) afin de bien définir les rôles, les responsabilités, le cadre et les objectifs, et donc les
compétences relationnelles requises.

2.1.3. Le mentoré doit également posséder des compétences relationnelles
Tout comme les mentors, les mentorés semblent devoir posséder certaines compétences
relationnelles telles que l’ouverture et l’écoute (Couteret, St Jean & Audet, 2006 ; Lee, 2000). Ces
compétences peuvent être développées pendant la relation (Fletcher et Ragins, 2007). L’ouverture
permet aux mentorés d’accueillir le mentor et de mieux prendre en compte ses conseils et son
feedback (Cranwell-Ward, 2004 ; Klasen, 2002). St Jean (2009) identifie ainsi, relativement au
mentoré, un facteur comportemental majeur de succès, l’ouverture, ou le niveau de « dévoilement de
soi » du mentoré.
Le mentoré doit être en demande d’aide (Couteret, St Jean & Audet, 2006 ; Gravells, 2006). Dans
notre enquête qualitative les mentors relèvent deux points importants caractérisant le mentoré : le
besoin d’accompagnement et la clarté du projet. Le mentor semble en effet avoir besoin de sentir que
son aide est nécessaire, que le mentoré a un vrai besoin d’accompagnement et appréciera l’aide
fournie par le mentor.
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2.1.4. Un besoin d’un engagement réciproque
Une relation de mentorat demande un investissement temporel de la part du mentor. La plupart des
programmes s’étalent sur un an ou deux et exigent une rencontre mensuelle d’un minimum d’heure.
Au delà de la disponibilité physique pour les rencontres, le mentor doit être disponible
intellectuellement pour pouvoir se concentrer sur le cas du mentoré pendant les réunions et en dehors
de celles-ci. Cull (2006) souligne une forte demande de soutien, de présence et de disponibilité de la
part du mentoré. L’engagement doit être mutuel pour la réussite de la relation, le mentoré doit
s’engager volontairement dans la relation et être réceptif au mentorat (Couteret, St Jean & Audet,
2006 ; Cull, 2006). Les mentors doivent s’engager volontairement dans la relation afin de pouvoir
garder un niveau de motivation (Gravells, 2006) et de disponibilité suffisant. La générosité, et la
disponibilité du mentor et le fait de pouvoir compter en tout temps sur la présence rassurante d’une
personne d’expérience sont citées par Simard et Fortin (2008) comme facteurs de satisfaction des
mentorés.

2.2. L’appariement du binôme mentor-mentoré
Les chercheurs s’accordent pour écrire que le processus d’appariement doit être le plus transparent
possible et impliquer au mieux les participants dans le choix de leur binôme (Clutterbuck et
Megginson, 1999 ; Couteret, St Jean et Audet, 2006 ; Hattingh, Coetzee et Schreuder, 2005 ; Houde,
1996).
Il est donc important que les membres du binôme puissent disposer d’informations sur leur potentiel
partenaire. Il ressort de notre enquête qualitative longitudinale que la connaissance du projet et du
potentiel du mentoré est un critère important dans l’acceptation de l’accompagnement par le mentor.
Réciproquement la connaissance du mentor de son expérience et de ses qualités aide le mentoré à
entrer dans la relation en toute confiance.
Des critères d’appariement parfois paradoxaux (similarité versus complémentarité) sont relevés par
plusieurs auteurs. La similarité perçue (en terme de secteur d’activité, de métier ou de personnalité)
favorise ainsi la relation de confiance (St Jean, 2009). A l’opposé la complémentarité perçue entre les
membres de binôme (différentiel d’expérience et de compétences) favorise le sentiment d’utilité de la
relation. La proximité géographique peut favoriser les rencontres physiques et la disponibilité des
membres du binôme peut assurer que la relation puisse être entretenue (Cranwell-Ward, Bossons et
Gover, 2004 ; Klasen et Clutterbuck, 2002 ; Klauss, 1981).
Le facteur appariement est souvent mentionné sous la forme d’un sentiment ou d’un ressenti positif
(feeling), d’alchimie personnelle («personal chemistry», Gravells, 2006) ou même de compatibilité
personnelle (fit). Ce ressenti souvent inexplicable par les parties concernées a été étudié par plusieurs
chercheurs. La relation de mentorat étant le plus souvent satisfaisante si réalisée en face-à-face et de
manière fréquente et régulière (Couteret, St Jean & Audet, 2006). Cette relation doit être basée sur la
confiance (Couteret St Jean et Audet, 2006 ; Cranwell-Ward, 2004 ; Houde, 1996 ; St Jean, 2009 ;
Wang et al, 2010 ; Wilson, 1990) et la confidentialité pour favoriser des échanges authentiques et
efficaces.
L’organisation tierce joue un rôle central dans l’appariement car c’est elle qui décide du processus et
des règles de mise en relation. Elle doit prendre en compte les facteurs clés identifiés et favoriser la
découverte mutuelle préalable des potentiels binômes en réduisant l’asymétrie d’information qui peut
exister entre eux. Elle doit trouver des moyens de les faire se rencontrer afin de favoriser l’échange
humain comme suggéré par les « blinds dates » de Blake-Beard, O’Neill et McGowan (2007). Cellesci sont des rencontres sans engagement qui permettent aux participants de faire connaissance afin
d’informer des conséquences de leur choix mentors et mentorés.
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2.3. Le suivi de la relation de mentorat
Le suivi de la relation impose la prise de conscience au niveau de l’organisation tierce de la nécessité
d’assumer certaines fonctions dans un cadre formel lisible.
Les fonctions du mentorat ont été étudiées dans la littérature intra-organisationnelle (Kram, 1985) puis
adaptées pour le contexte entrepreneurial (St Jean, 2009). La fonction psychosociale s’appuie sur la
confiance, l’intimité et le lien interpersonnel. Elle s’incarne dans des comportements qui aident le
mentoré dans son développement personnel (identité, estime de soi) et professionnel (efficacité). Les
comportements requis incluent, dans l’idéal, l’acceptation, le don de conseils personnels, l’offre d’une
l’amitié. La fonction dite de « développement entrepreneurial » visent à aider le mentoré à apprendre
les « ficelles» du métier d’entrepreneur et à se préparer aux aléas du rôle. Elle inclut l’information, la
mise en réseau, la confrontation, et le guidage.
La fonction d’exemplarité est la fonction remplie par le mentor en tant que modèle. Le mentor expose
des épisodes de sa vie et le mentoré tire alors les leçons qui s’imposent, en fonction de sa situation.
Le cadrage formel de la relation impose que soient définis les objectifs de la relation, le rôle et les
attentes de chacun (Cranwell-Ward, 2004 ; Gerstein, 1985 ; Hattingh, 2005 ; Houde, 1996 ; Klauss,
1981) mais aussi la durée prévue de la relation et la fréquence des rencontres.
Une fois le binôme créé, l’organisation tierce joue un rôle de suivi, mesurant épisodiquement les
résultats de la relation et la satisfaction du binôme. Elle peut ainsi éviter les dysfonctionnements
potentiels et l’essoufflement de la relation (Feldmann, 1999). En cas de problème elle doit pouvoir
aider à sa résolution voire entamer une procédure de séparation amiable afin d’en limiter les
conséquences négatives. Elle doit assurer également que le cadre fixé lors de la formation des
participants est bien respecté. Elle est le garant du fonctionnement éthique de la relation (ISPME,
2006). Elle peut accompagner le développement des mentors en organisant des groupes de
discussion visant l’échange de meilleures pratiques (Cranwell-Ward, Bossons et Gover, 2004 ;
Hattingh, Coetzee et Schreuder, 2005).

2.4. L’évaluation des résultats du mentorat et la reconnaissance des mentors
A l’échéance de la relation l’organisation tierce a pour mission de mesurer ses résultats. L’objectif est
ici de continuellement évaluer l’efficacité de ses actions et d’améliorer son programme. Afin de garder,
stimuler et attirer des mentors dans ce type de processus elle doit aussi trouver des moyens pour les
reconnaître (Allen, 2007) et les mettre en valeur.
Il est possible de distinguer deux types de résultats produits par la relation de mentorat : les
69
retombées dites proximales (immédiates) et les retombées distales ou les conséquences à plus
long terme. Les retombées proximales pour les membres du binôme peuvent être mesurées par la
satisfaction et perception de la qualité de la relation ainsi que par le développement ou apprentissage
acquis grâce à la relation.
Bien qu’il soit plus difficile de mesurer les retombées distales pour les membres du binôme et les
parties prenantes (l’entreprise du mentoré, le mentoré, le mentor et l’organisation tierce) il serait
intéressant de pouvoir grâce à une étude longitudinale les évaluer. Pour mesurer les retombées pour
l’entreprise du mentoré il faudra prendre soin de considérer de nombreuses variables de contrôle
telles que l’industrie, le financement, le pays, l’expérience du mentoré dans son secteur et toutes
autres variables pouvant impacter le succès d’une start-up.
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Nous avons conservé le vocabulaire de St Jean (2009)
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Conclusion
Si de nombreuses pratiques de mentorat entrepreneurial se développent en Europe, le rôle de
l’organisation tierce n’est encore clairement défini ni dans la littérature académique ni dans les
documents d’accompagnement édités par les organismes concernés. Le papier visait donc à proposer
une visualisation globale du processus de mentorat entrepreneurial qui puisse donner toute son
importance à l’instance de gouvernance de la relation de mentorat inter organisationnel.
S’appuyant sur la littérature existante relative au mentorat entrepreneurial et au mentorat intraorganisationnel le rôle crucial de l’organisation tierce, initiatrice du programme et pilote des étapes du
processus a été mis en avant. Les travaux relatifs au mentorat entrepreneurial n’en étant encore qu’à
leur phase exploratoire, il était important pour ce faire de mobiliser mais avec prudence des
recherches portant sur le mentorat en contexte intra-organisationnel.
Dans un contexte entrepreneurial, les programmes de mentorat sont souvent formels. L’organisation
tierce initie et suit le déroulement de la relation ce qui distingue la situation des cas de mentorat
informel dans lesquels les mentors et les mentorés décident par eux-mêmes du cadre, du contenu, de
la structure et de la mesure des résultats de la relation. Le formalisme de la relation implique
l’établissement d’un processus et de règles du jeu acceptés et respectés par tous. L’organisation
tierce doit alors trouver sa place et agir comme un véritable tiers de confiance.
Notre modèle reste à ce stade théorique et n’est pas encore validé scientifiquement. Une recherche
est en cours sur l’évaluation des modalités de mise en œuvre des fonctions de l’organisation tierce sur
le processus. Nous travaillons sur une étude empirique multi-angulaire et comparative portant sur
plusieurs organisations tierces qui devrait nous permettre de tester la robustesse de la modélisation
proposée ici.
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Résumé :
Cette étude exploratoire a pour objectif de proposer un guide d’accompagnement adapté au profil de
l’entrepreneur. Notre étude repose sur 21 entretiens semi-directifs, 17 avec des dirigeants de
PME/PMI et 4 auprès de professionnels de l’accompagnement. Les résultats mettent en évidence la
coexistence de quatre profils aux aspirations socio-économiques distinctes qui se traduisent par la
mise en œuvre de stratégies de développement spécifiques. Par conséquent, nous proposons une
approche contingente de l’accompagnement entrepreneurial en fonction des profils identifiés.

Abstract:
The objective of this exploratory study is to propose an entrepreneurial support guide which is adapted
to the entrepreneur profile. Our survey is based on 21 semi-structured interviews (17 entrepreneurs
and 4 consultants). Results show that there are 4 distinct profiles which are linked to specific
development strategies. Thus, we propose a contingent approach of entrepreneurial support
according to the entrepreneur’ profile we identified.

« Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place.
C'est être à côté. »
Joseph Templier
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Introduction
Comment bien accompagner les entrepreneurs ? Cette question est récurrente dans toutes les
institutions publiques et privées en charge du développement de leurs PME. Il semble légitime qu’elle
soit posée. Cependant, la perception du bon accompagnement peut différencier entre l’accompagné
et l’accompagnant (Fayolle, 2004 ; Mione, 2006) et, en tout état de cause, il semble pertinent de
considérer que chaque cas est différent. Autrement dit, il est nécessaire de penser l’accompagnement
de manière contingente en considérant les grandes variables qui vont expliquer la performance de la
PME accompagnée: le profil du dirigeant (Julien et Marchesnay, 1996), la stratégie de l’entreprise et
la cohérence de la mise en œuvre (Peters et Waterman, 1988) et, bien sur, la qualité de
l’accompagnement (Paul, 2004).
Dans cette recherche, nous souhaitons répondre à la question suivante : comment adapter
l’accompagnement de l’entrepreneur en tenant compte de son profil et de sa stratégie ?Dans notre
revue de la littérature, nous proposons une grille de lecture du profil entrepreneurial basé sur les
travaux de Julien et Marchesnay (1996) afin de souligner l’importance du critère de la logique d’action
de l’entrepreneur. Les travaux de Peters et Waterman (1988), et notamment le modèle des 7S, sera
abordé pour étudier la mise en œuvre des stratégies des PME. Enfin, les travaux de Paul (2004)
permettront de mettre en lumière les différentes modalités d’accompagnement des entrepreneurs.
Nous appuyons notre réflexion sur une étude exploratoire réalisée auprès de 17 entrepreneurs et 4
consultants. Nos résultats ont une portée pratique très forte puisqu’ils proposent des modèles
d’accompagnement contingents aux profils des entrepreneurs.

Revue de la littérature
1. Quel profil choisir ?
La littérature est riche en proposition de profils de dirigeants ou entrepreneurs. Ces typologies sont
réalisées en fonction de critères parfois très différents (Géraudel, 2008). Ainsi, il est possible de
décrire l’entrepreneur en fonction de ses traits de personnalité. Il est alors analysé tel un individu
comme les autres, l’idée étant de comprendre comment il se positionne sur des caractéristiques de
personnalités générales telles que l’extraversion, l’ouverture à l’expérience, l’instabilité émotionnelle,
etc. Le modèle des Big Five (Costa et Mc Crae, 1992) est un bel exemple de cette première grille de
lecture. Une deuxième grille de lecture peut se faire en fonction du profil de leadership de
l’entrepreneur. Dans cette perspective, des styles de leadership ont émergé depuis les travaux de
Blake et Mouton (1964) pour arriver à des classifications parfois très élaborées statistiquement
comme, par exemple, le management transactionnel et le management transformationnel de Bass et
Avolio (1990). Ces deux premières approches, bien que très riches, peuvent sembler manquer de
pertinence au regard des différents types d’entrepreneurs que l’on peut rencontrer et manquer de
pragmatisme lorsque l’on discute avec les praticiens. Ainsi, des travaux spécifiques sur les profils de
dirigeants et/ou d’entrepreneurs permettent d’intégrer dans cette analyse de la personnalité et du
leadership, une dimension économique et stratégique liée à la fonction d’entrepreneur. Pour notre
question de recherche, nous choisissons l’approche de Julien et Marchesnay (1996) comme cadre
d’analyse du profil de l’entrepreneur en raison de son caractère à la fois pertinent pour le praticien,
mais aussi pour la richesse induite par cette typologie basée sur la logique d’action des
entrepreneurs. En effet, cette approche considère la logique d’action entrepreneuriale en tant que
dimension discriminante du projet entrepreneurial.

1.1. Le PIC et le CAP
La typologie de Julien et Marchesnay (1996) repose sur deux comportements distincts par leur
aspirations socio-économiques. Ces comportements ont pour socle, trois dimensions :
« La pérennité, c’est-à-dire le souci de durer ;
L’indépendance, avec la distinction de deux motivations distinctes, celle d’être indépendant au
sens de propriété du capital, et celle de l’autonomie au sens de la prise de décision ;
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La croissance, assimilée à la volonté de puissance et au désir de pouvoir ». (Julien et
Marchesnay, 1996, p.57 et 58).

A partir de ces aspirations, les auteurs délimitent deux profils qualifiés d’ « idéaux types ».
Le profil « PIC » (pérennité/indépendance/croissance), présente une logique d’action patrimoniale.
Ayant pour priorité de pérenniser sur le long terme, le dirigeant va, d’une part, être attentif à
l’accumulation d’un capital qui sera transmissible. Il accorde une importance aux actifs corporels
(machines, terrains, immobilier), a contrario des actifs incorporels (formations, publicités, brevets)
difficilement palpables et donc moins sécurisants. Il a tendance à ne pas externaliser. D’autre part, le
PIC recherche l’indépendance financière jusqu’à adopter, parfois, une posture très réservée vis-à-vis
des emprunts bancaires. « Il se positionne sur des activités arrivées à maturité, n’exigent pas des
investissements de croissance trop risqués, excédant les capacités financières personnelles ou
familiales. » (Marchesnay et Messeghem, 2001, p.23). La croissance est secondaire, le PIC a un
comportement réactif, ce qu’il recherche avant tout c’est la stabilité. Généralement, l’activité présente
une rentabilité apparente faible mais une accumulation de trésorerie importante ou de « capitaux
liquides » élevés (immobilier, terrain).
Le profil « CAP » (croissance/autonomie/pérennité) présente une logique entrepreneuriale. Il privilégie
les activités à forte croissance, à la recherche de profits. Contrairement au PIC, son aversion au
risque est élevée. Il est important pour lui d’être autonome dans la prise de décision. Il est donc prêt à
ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs pour valoriser sa société si cela ne l’empêche pas
d’être le seul décideur. L’endettement est contrebalancé par le fort taux de rentabilité dégagé.
Contrairement au PIC, il évite d’immobiliser son argent dans des actifs corporels, il privilégie plutôt
des investissements incorporels, a recours à l’externalisation en dehors des compétences clefs qui
sont internalisées. Quant à la pérennisation, elle n’est pas une priorité.

1.2. Logique d’action et stratégie de développement
Le PIC s’inscrit dans une « logique stratégique traditionnelle » (Kim et Mauborgne, 1999). Il suit les
conditions du secteur et se concentre sur ce qui le différencie, adoptant ainsi un comportement réactif
sécurisant.
Tableau n°2 : La logique stratégique classique

Convictions
du secteur
L’accent
stratégique
La clientèle

Actifs et
capacités
Offre de
produits et
services

Les conditions de secteur sont irrévocables.
Une entreprise doit disposer d’avantages compétitifs. Le but est de dépasser
la concurrence.
Une entreprise doit maintenir et enrichir sa base de données clients via une
segmentation et personnalisation plus grandes. Elle doit se concentrer sur les
différences que les clients apprécient.
Une entreprise doit tenir compte de ses actifs et de ses capacités.
Les limites traditionnelles d’un secteur déterminent l’offre de produits et de
services d’une entreprise. Le but est de maximiser la valeur de cette offre.

Source : W. Kim et R. Mauborgne, « l’innovation de valeur », Les opportunités de croissance,
Harvard Business Review, ed. d’Organisation, 1999, p.39
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Le mode de développement adéquate vise la croissance interne Le développement est progressif,
dans la durée et ne nécessite pas l’ouverture du capital. Le dirigeant dose sa croissance, au rythme
qui lui convient, de façon à conserver son indépendance financière et pérenniser son activité.
Le PIC fait, soit le choix d’une croissance constante (accroissement régulier des effectifs), soit celui
de la contenir (effectif réduit). En effet certaines « entreprises ne croissent pas au-delà d’une certaine
taille que l’on appelle parfois le stade de confort (de 5 à 9 employés en moyenne), un stade auquel les
ventes sont suffisamment importantes pour assurer la survie de l’entreprise, ainsi qu’un niveau de vie
satisfaisant » (Jaouen et Gundolf, 2011, p. 91).
Pour développer leur activité, en souplesse et en toute sécurité, sans recruter et sans investir dans de
nouvelles ressources, la stratégie de spécialisation est conseillée. Elle permet de « croitre à l’abri de
la concurrence » (Jaouen et Gundolf, 2011, p. 96) et de se différencier par le recours à une offre à
caractère unique reconnue par le consommateur et valorisée par la sophistication de la marque, la
qualité et un accès limité. Il s’agit non pas de « vendre plus » mais de « vendre mieux » (Jaouen et
Gundolf, 2011, p. 99).
Le CAP se rapproche d’une « logique stratégique de l’innovation de valeur » (Kim et Mauborgne,
1999). Il est à la recherche de véritables succès commerciaux et d’une nouvelle proposition de valeur
qualitative pour rendre inappropriée l’offre de la concurrence.
Tableau n°3 : la logique stratégique de l’innovation de valeur

Convictions
du secteur
L’accent
stratégique
La clientèle

Actifs et
capacités
Offre de
produits et
services

Les conditions du secteur peuvent être modifiées
La concurrence ne constitue pas la référence. Une entreprise doit chercher à
réaliser un grand bon qualitatif afin de dominer le marché.
Un innovateur valeur cible la masse des acheteurs et accepte volontairement
de voir certains clients partir. Il se concentre sur le point commun clé qui fait
l’unanimité des clients.
Une entreprise ne doit pas se sentir contrainte par ce qu’elle possède déjà.
Elle doit se demander ce qu’elle ferait si elle devrait repartir de zéro.
Un innovateur de valeur pense en termes de solution globale souhaitée par le
client, même si cela entraîne l’entreprise à outrepasser son offre classique.

Source : W. Kim et R. Mauborgne, « l’innovation de valeur », Les opportunités de croissance,
Harvard Business Review, ed. d’Organisation, 1999, p.39

Il recherche des relais de croissance complémentaires pour atteindre ses objectifs à court terme. Pour
cela, il peut avoir recours à la croissance externe pour créer de la valeur par effet de synergie de
coûts (effet d’échelle) et/ou de revenus (innovation, complémentarité de ressources). Il semblerait que
« le comportement des dirigeants, en quête de pouvoir ou d’enrichissement personnel, soucieux de
s’éloigner des problématiques du quotidien, permette d’expliquer le choix de ces opérations »
(Garrette, Dussauge, Durand, 2009, p.501). Ce mode développement vise généralement des
investissements importants qui seront financés en partie par des profits mais aussi, par des capitaux
extérieurs.
Le CAP pourrait également se rapprocher des stratégies dites « révolutionnaires », qui viennent
déstabiliser les conditions de marché et remettent en question les schémas traditionnels, rendues
possibles par l’anticipation des tendances. Elles touchent plus communément les secteurs très
traditionnels à l’image des business modèle d’IKEA, ZARA, SWATCH ou encore MAC DONALD. Mais
70

La croissance interne, ou croissance organique, correspond à « une augmentation du chiffre d’affaires, des
actifs et/ou du nombre de salariés de l’entreprise grâce à l’utilisation de ressources développées en interne ou
acquises sur le marché ». (Garrette, Dussauge, Durand, 2009, p.468)
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elles sont principalement l’apanage des start-up à la recherche d’innovation de rupture, qui « n’ayant
rien à perdre et tout à gagner, savent prendre les risques pour explorer de nouveaux territoires »
(Garette, Dussauge, Durand, 2009, p.167).

2. Quel accompagnement possible ?
2.1. Qu’est-ce qu’un bon accompagnement ?
Le rôle de l’accompagnement en entrepreneuriat est « d’aider l’accompagné à rompre l’isolement en
situation d’incertitude tout en lui offrant les atouts pour améliorer les chances de succès de son
projet». (Deschamps, Fatien et Geindre, 2010, p.77). Toutefois pour qu’il y ait demande
d’accompagnement, il faut l’existence d’un projet et d’un besoin d’aide (Paul, 2004):
Une situation présente ressentie comme insatisfaisante ou améliorable ;
L’appréhension que cette situation soit changeable, qu’elle vaille la peine d’être changée ;
L’imagination de ce que pourrait être mis à la place de ce qui est là ;
Et le désir d’entreprendre ce changement : d’en être l’acteur.
Bien que le concept de l’accompagnement soit clair dans l’intention et les objectifs assignés, il souffre
parfois d’opacité du fait de la multiplicité des pratiques.

2.2 Les postures d’accompagnement adaptées selon les besoins d’accompagnement
Verzat, Gaujard et François (2010) rappellent d’après l’analyse réalisée par Paul (2004), que les
accompagnants ajustent leur offre de service en fonction des attentes et des besoins de chacun. Ainsi
sur la base des besoins d’accompagnement, des entrepreneurs identifiés par Cuzin et Fayolle (2004),
Paul (2004) propose d’utiliser trois techniques d’accompagnement (cf. tableau n°4).

Tableau n°4 : Postures, besoins et conduite de l’accompagnement

Postures génériques d’accompagnement (Paul, 2004)
Réflexive
et
Fonctionnaliste
Herméneutique
critique
Demande de: Assistance face à une
Soutien, protection,
Aide au choix et à la
difficulté.
clarification.
décision.
Méthodologie Techniques, résolution de Ecoute active, conditions
Confrontation dialogue,
:
problème, mobilisation de facilitant la production de
contrats, projets d’action.
moyens.
sens.
Centrage sur : Problème.
Relation de la personne au
Situation globale.
problème.
Accompagner Faire appel à ses
Mobiliser les ressources de Confronter des points de
c’est:
ressources d’expert.
la personne.
vue.
Besoins d’accompagnement liés au projet entrepreneurial (Cuzin & Fayolle,
2004)
Technique
Psychologique
Global ou méthodologique
Centré sur:

le projet lui-même
(juridique, financier,
commercial)
Rôle de
Apporter une expertise
l’accompagna technique
nt:

le porteur de projet

Coacher
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le couple porteur/projet
(orientations stratégiques,
cohérence en interne)
Faire prendre conscience
des conséquences d’un
choix/ situation

Les registres et pratiques d’accompagnement (Paul, 2004)
Conduire
Escorter
Guider
Objectif est Transférer des
Protéger, soutenir, secourir Aider, orienter
de:
connaissances
les pratiques Formation, mentorat
Tutorat
Counselling, Mentorat
sont:
Coaching

Ce cadre théorique va être mis en perspective par rapport aux profils PIC/CAP et aux modes de
développement associés, dans le but d’élaborer une grille de lecture. Celle-ci, nous l’espérons, aurait
vocation à orienter la prospection, le démarchage et la réalisation de mission d’accompagnement de
professionnels.
La bonne compréhension des aspirations du dirigeant et de l’entreprise est un préalable pour définir
l’offre d’accompagnement. Pour faciliter la compréhension de la problématique, souvent complexe,
nous utiliserons la méthode des 7S (Peters et Waterman, 1988). Elle présente un double intérêt :
mettre en évidence la diversité des leviers qui déterminent l’efficacité d’une organisation, et la
nécessaire harmonie entre eux et comprendre les points de blocage et/ou les incohérences. Elle se
présente sous la forme de 7 leviers (structure, stratégie, système, savoir-faire, management,
ressources humaines, valeurs).
Cet outil identifie les problématiques et ses effets dans l’entreprise (manque d’esprit d’initiative par
l’absence de leadership, ressources nécessaires pour le déploiement d’une stratégie, mesure de
l’adéquation de la culture de deux entreprises dans le cadre d’une fusion-acquisition pour assurer les
effets de synergies, etc.). Au stade du diagnostic, l’accompagnant
peut cibler le besoin
d’accompagnement, qui peut être différencié selon le profil du dirigeant et le choix de sa stratégie.
C’est la démarche que nous proposons de réaliser à partir de cette étude exploratoire.

Méthodologie

3. Le mode de collecte, de saisie et de traitement des données
Trente entreprises du département des Alpes de Haute-Provence ont ainsi été sollicitées par e-mailing
début juin ; 17 ont accepté de nous rencontrer. Des entretiens semi-directifs ont été principalement
réalisés en face à face dans l’enceinte de l’entreprise, hormis deux entretiens qui ont été effectués par
conférence téléphonique du fait de l’éloignement géographique.
Une première phase de pré-test a été effectuée début juin. Le guide d’entretien a été testé auprès de
deux dirigeants d’entreprise et à un professionnel de l’accompagnement. Ceci nous a permis
d’optimiser la compréhension des questions par les interviewés.
Les rendez-vous ont eu lieu durant les mois de juin, juillet et août 2011. La durée moyenne d’une
entrevue s’élève à deux heures. Ensuite, la collecte des données a été réalisée régulièrement, à la
suite de chaque entretien, par retranscription des propos recueillis. Nous avons choisi de ne pas
utiliser d’enregistreur car il nous semblait délicat d’interroger les dirigeants sur la base des questions
retenues. Le risque aurait été de rompre la spontanéité. Le fait de les avoir retranscrits le jour même a
permis de justifier la complétude et l’exhaustivité des informations recueillies.
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4. L’échantillon
Pour composer notre échantillon, nous avons fait appel au registre de la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Alpes de haute-Provence. L’échantillon vise en priorité les « micros» (ou « très
petites ») et les petites entreprises, au sens de la définition de l’union européenne.
Dans le but d’obtenir un échantillon relativement exhaustif et représentatif des activités existantes sur
ce territoire, nous avons fait le choix de retenir deux critères : la taille (effectifs et chiffre d’affaires) et
la nature de l’activité (multisectoriel). Dans le but de limiter les caractéristiques propres à un secteur
d’activité, qui pourraient en partie déformer l’analyse, nous avons fait en sorte d’interroger des
dirigeants de taille d’entreprises différentes d’un même secteur.
Notre échantillon compte une base de 17 dirigeants interrogés, présents dans le département des
Alpes de Haute-Provence en Région PACA. En complément de l’une des expériences
professionnelles de l’un des co-auteurs en accompagnement des dirigeants d’entreprise, des
professionnels de l’accompagnement ont été interrogés dans le but d’échanger plus particulièrement
sur leurs techniques et leur perception des besoins des dirigeants.
Quatre professionnels ont été questionnés. Nous avons pu ainsi bénéficier de leurs observations, le
fruit d’une dizaine d’années d’expérience minimum dans ce domaine d’activité pour chacun des
individus interrogés.
Tableau n°5 : Echantillon
Catégorie
Moyennes
entreprises

Petites
entreprises

Très petites
entreprises

Privé
Public

Nb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Raison sociale
Anonyme
PE01
PE02
PE01
PE02
PE03
PE04
PE05
PE06
PE07
PE08
TPE01
TPE02
TPE03
TPE04
TPE05
TPE06
TPE07
CF01
CF02
CF03
CF03

Secteur d’activité
Services aux entreprises
Agroalimentaire, confiseries
Agroalimentaire
Services aux entreprises
Cosmétiques
Cosmétiques
Agroalimentaire
Agroalimentaire, confiseries
Cosmétiques
Services
Agroalimentaire
Services
Vins et spiritueux
Agro-alimentaire
Agro-alimentaire
Agro-alimentaire
Agro-alimentaire

Effectif
101
83
49
45
39
35
29
25
22
15
9.75
5
4
3
1,5
1
1

CA K€
13 892
6 579
37 267
4 348
4 575
4 500
5 570
2 496
2 766
1 604
1 613
281
420
255
95
44
131

Consultante, formateur
Consultant, formateur
Consultant, formateur
Service développement International

5. Le guide d’entretien
Deux guides d’entretiens ont été conçus : l’un destiné aux dirigeants d’entreprises et l’autre destiné
aux professionnels de l’accompagnement.
Pour les dirigeants d’entreprise, le guide d’entretien présente 4 thèmes. Le premier vise à nouer une
première relation avec le dirigeant, il porte sur une présentation d’ensemble de l’entreprise (activité, le
périmètre géographique couvert, le chiffre d’affaires, l’effectif, les clients et fournisseurs). Le deuxième
a trait à l’histoire du projet d’entreprise et de son dirigeant. Cette partie vise à comprendre son
histoire, les étapes de son développement personnel et de son projet d’entreprise, ce qui l’a motivé
tout au long de son parcours, ses freins et ses craintes, ce qui est au centre de ses priorités et qui
vont être à la source de ces choix stratégiques. Nous nous sommes appuyés sur les aspirations
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socio-économiques de Julien et Marchesnay (1996) dans le but d’identifier le profil du dirigeant dans
sa logique d’action entrepreneuriale et de la rapprocher des choix stratégiques dans le
développement de son entreprise, et ce, tout au long de son parcours. Le troisième vise la mise en
œuvre du projet de développement de l’entreprise et les difficultés et freins éventuels rencontrés.
Ainsi, après avoir échangé avec le dirigeant sur ces choix de stratégie d’entreprise, il s’agit ensuite de
comprendre comment ils ont été mis en œuvre dans l’entreprise. Pour structurer cette partie
relativement complexe du fait de l’interconnexion de multiples variables composant l’entreprise, nous
nous sommes appuyés sur la méthode des 7S (Peters et Waterman, 1988). Cette analyse a un
double intérêt, elle nous permet, d’une part d’observer s’il y a ou non adéquation entre la logique
d’action du dirigeant et la mise en œuvre de la stratégie de développement et, d’autre part d’identifier
les besoins éventuels que pourraient satisfaire un accompagnement extérieur. Enfin, le quatrième
concerne les besoins de conseil et d’accompagnement éventuellement exprimés par le dirigeant à la
suite desquels il a pu recourir, ou pas, à de l’accompagnement, dans des circonstances identifiées
dans les phases de développement du projet d’entreprise.
Pour les professionnels de l’accompagnement le guide d’entretien vise à connaitre leur offre de
service, l’adaptation de celle-ci en fonction des dirigeants ainsi que leur vision des problématiques
essentielles dans les métiers de l’accompagnement.

Résultats
A partir des 17 entretiens réalisés, 4 profils d’action ont été identifiés sur la base des aspirations
socio-économiques de Julien et Marchesnay (1996). Bien que les besoins d’accompagnement soient
différents pour chacune des logiques d’action, nous montrerons que les choix stratégiques de
développement peuvent conduire le dirigeant à changer de logique d’action. Puis, nous clarifierons les
modalités d’accompagnement.

6. Une typologie PIC/CAP affinée
6.1. Le PIC « Patrimonial/Familial » : un développement frileux
Tableau n°6 : Les PIC « patrimoine/familial »
Raison sociale anonyme

Secteur d’activité

ME02
PE06
TPE04
TPE05
PE08

Agroalimentaire
Agroalimentaire
Agroalimentaire
Agro-alimentaire
Services aux entreprises

Effectif

CA K€

72
25
4
5
15

6 579
2 496
420
255
1 604

Leur priorité est avant tout de pérenniser leur entreprise à long terme dans l’intention de la
transmettre. Les entreprises sont relativement anciennes et bien qu’elles présentent des tailles
variées, les plus anciennes issues de la deuxième génération sont celles qui ont l’effectif le plus élevé.
Ces dirigeants revendiquent leur indépendance financière et font le choix de développer
progressivement leur entreprise par autofinancement essentiellement en complément d’un
endettement maitrisé et limité. La situation de trésorerie leur est très favorable. L’actionnariat est
concentré, le capital n’est ouvert éventuellement qu’aux membres de la famille. Ils présentent une
aversion forte au risque, à la fois en termes de risque financier et de risque de dépendance vis-à-vis
des clients. Les investissements sont axés sur « le nécessaire », « l’utile » à la création et à la
fabrication des produits, ainsi qu’au bâtiment ; en d’autre termes à des actifs mobiliers et immobiliers.
Enfin, la croissance n’est pas une priorité, elle s’est faite dans la durée, en interne, avec une intention
de maitriser le rythme en le ralentissant ou le stoppant, pour le bon équilibre de l’entreprise.
TPE05 : « Notre stratégie vise à maintenir l’équilibre entre les circuits de distribution pour
protéger notre activité. On aurait pu répondre à la demande de la GMS, faire du volume
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et croitre très vite mais le prix à payer aurait été la perte de notre indépendance et la
diminution de nos marges. »
S’agissant de leur avantage concurrentiel, il s’agit, pour le secteur de l’agro-alimentaire d’une offre
différenciée axée sur la maitrise d’un savoir-faire artisanale aux spécificités locales, positionnée sur
une niche. Pour le secteur du service, les facteurs clefs de succès reposent sur le savoir-faire, la
réactivité, flexibilité et la qualité. C’est d’ailleurs la maitrise d’une technique ou la passion d’un métier
qui a conduit la personne à créer son entreprise. Cinq d’entre eux, détiennent un diplôme provenant
d’une formation technique, et pour une partie, ils ont commencé à travailler jeune dans l’entreprise
familiale.
L’entreprise est avant tout un lieu de valorisation du métier à partir de la maitrise qu’en détient le
dirigeant. La croissance représente un véritable frein, elle est susceptible de dénaturer des savoirfaire et des compétences clés distinctives du dirigeant. La priorité est donnée aux fonctions
opérationnelles en amont de la chaine de valeur (approvisionnement et fabrication). Il s’agit
de « vendre ce que l’on sait faire ». Voici la traduction en interne de cette logique d’action :
Graphique n°1 : Adaptation des 7S de la logique d’action PIC « Patrimonial/Familial »

Savoir-faire
Offre très spécialisée, à
forte valeur ajoutée,
Structure
Concentrée,
omniprésence du

Stratégie
Réactive et
« Opportuniste »
RH
Gestion aléatoire
Confort, immobilisme

Système
Simplicité et souplesse
(informels)

Management
Paternaliste et associatif
Création de relations

Valeurs
Respect
Solidarité, l’entraide

6.2. Le PIC « Indépendance » : la justesse d’un développement viable
Tableau n°7 : Le PIC « indépendance »
Raison sociale anonyme

Secteur d’activité

Effectif

CA K€

TPE06
TPE08

Agro-alimentaire
Agro-alimentaire

1,5
1

95
131

Ces deux dirigeants souhaitent pérenniser l’entreprise dans le but de conserver leur statut de
travailleur indépendant. Ils ont créé leur entreprise avec une aspiration forte à vivre de leur savoirfaire. Contrairement au PIC « Patrimonial/Familial » qui présente de véritables capacités
d’endettement, l’indépendance financière s’impose au PIC « Indépendance » :
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TPE06 : « l’entreprise est ressente, les bénéfices dégagés restent insuffisants pour
obtenir la confiance des banques … elles sont frileuses pour prêter et encore plus quand
il s’agit d’un besoin de trésorerie ».
Il fait le choix de la non croissance pour stabiliser son activité et atteindre un niveau de revenu viable.
Face à la nécessité de développer leur entreprise, ils recourent à des partenariats ou des alliances
pour prévenir deux types de carence: capacité financière insuffisante et/ou savoir-faire non maitrisé :
TPE08 : « freiné par l’inconnu de la réussite et de la prise de risque financier, au lieu
d’investir dans un atelier trop coûteux, j’ai décidé de sous-traiter la fabrication à une
entreprise spécialisée pour me consacrer à la commercialisation. Avec d’autres
entreprises non concurrentes et partageant la même identité terroir, nous avons créés
une SARL pour mutualiser les dépenses de communication et la présence à des salons
».
Les facteurs clefs de succès sont proches du PIC « Patrimonial/familial », il s’agit de se différencier
par la maitrise d’un savoir-faire particulier et/ou d’une offre originale et innovante.
Sur le terrain, nous observons que la voie de développement la plus appropriée est le recours à la
spécialisation. Toutefois, ils ont tendance à approfondir leur gamme à la demande du client
particulier ; une demande toutefois très morcelée (60% du chiffre d’affaires est réalisé en BtoC par le
recours à de la vente directe), et ce, au détriment d’une logique purement économique (une demande
insuffisante, une vitesse de rotation de stocks freinée ce qui augmente le besoin en fonds de
roulement, une sous-optimisation des approvisionnements en quantité réduite à des prix non
compétitifs ayant pour effet la diminution des marges).
Le mode de fonctionnement en interne se traduit par un mono-emploi demandant une extrême
polyvalence. Les dirigeants témoignent de l’absence de procédures formalisées et d’outils de gestion
informatisés pour faire de la prospective. Nous constatons que les leviers d’action se rapprochent du
PIC « Patrimonial/Familial » notamment par l’omniprésence et la grande polyvalence du dirigeant,
accentuées dans ce cas de figure.
Dans les témoignages PIC « Patrimonial/Familial », les logiques d’action et les problématiques étaient
similaires durant les premières années d’activité. Nos résultats nous conduisent à penser que cette
logique d’action est spécifique à un démarrage d’activité qui sera ensuite vouée à tendre vers le PIC
71
« Patrimonial/Familial » ou vers le PAC « Entrepreneurial » .

6.3. Le PAC « Entrepreneurial » : à la recherche d’une croissance fructueuse et
maitrisée
Tableau n°8 : Le PAC « Entrepreneurial »
Raison sociale anonyme

Secteur d’activité

ME01
PE02
PE05
PE07
TPE07

Services aux entreprises
Services aux entreprises
Agroalimentaire
Cosmétiques, senteurs
Agro-alimentaire

Effectif

CA K€

101
45
29
22
1

13 892
4 348
5 570
2 766
44

Le PAC « Entrepreneurial » souhaite pérenniser l’entreprise dans l’intention de maintenir son statut de
dirigeant et, comme en témoigne PE05, « être autonome dans la conception et la réalisation d’un
projet ». La logique de transmission se situe plus dans une dimension économique, de valorisation.
Ils sont d’avantage attachés à leur autonomie dans la prise de décision qu’à la propriété du capital.
PE07 : « Quand le groupe a racheté l’entreprise et que j’ai été promu directeur, il avait
une emprise ce qui est normal lors d’un rachat. Mais aujourd’hui, j’ai une liberté dans la
gestion de la société, la définition de l’orientation stratégique. Je dois évidemment rendre
71

PAC : Pérennité – Autonomie – Croissance
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des comptes et justifier la demande de financements au pool de banques du groupe. Le
conseil d’administration du groupe est un partenaire avec qui j’ai noué une relation de
confiance. »
De plus, ayant conscience que le choix de l’indépendance financière peut freiner le développement,
cela ne constituant pas un frein pour autant, ils recourent à des financements extérieurs.
L’une des sources de motivation principale de ces dirigeants est d’entreprendre et de développer des
idées pour les mettre au service de projets nouveaux. Ils présentent une faculté à échanger, à
s’entourer de personnes en s’insérant dans des réseaux.
PE05 : « la croissance est liée aux opportunités qu’on a su saisir, pour cela il faut être
curieux, développer des compétences, son réseau relationnel ».
Ils s’inscrivent dans une logique de croissance qu’ils relient directement à leur accomplissement
personnel. Pour 4 d’entre eux, issus de formation supérieure (école d’ingénieur, école de commerce)
et ayant exercé des fonctions d’encadrement, ils ont développé la capacité à inscrire l’action de
l’entreprise dans une dynamique systémique et à saisir son organisation dans sa globalité. 4 ont fait le
choix de racheter une activité existante en vue de la faire fructifier. Le développement s’est fait par le
recours à la croissance interne à un rythme plus soutenue comparativement aux 2 précédents profils.
Sensibles au facteur risque, ils préfèrent nouer des partenariats pour en transférer une partie.
PE02 : « l’adhésion à un groupement d’entreprises nous a permis de bénéficier d’un
maillage territorial et d’effets de synergie. On apporte un large éventail de solutions de
transport aux clients à l’échelle nationale, voir européenne. On massifie nos tournées en
amont et en aval, on gagne en flexibilité, réactivité… on optimise nos déplacements,. Les
clients de nos confrères deviennent nos clients et inversement. ».
Pour l’ensemble des témoignages collectés, la voie de développement prioritaire est la diversification
de leur offre et de leur positionnement géographique. 4 des dirigeants ont progressivement étendu
leur emprise sur le marché national, européen puis international dans le but de contrer la saturation de
la demande. Ces entreprises se situent sur des niches avec une offre qualitative forte.
Dans nos résultats nous observons un certain équilibre. En effet, le PAC « Entrepreneurial » est dans
une logique d’amélioration continue à chaque niveau de la chaine de valeur avec une importance
donnée aux fonctions immatérielles (marketing, formation, dépôt de marques, etc.). Ils s’efforcent de
maintenir la qualité dans une dimension transversale. Ces facteurs alimentent activement leur image
de marque et leur notoriété. En interne, l’équilibre de l’organisation repose sur la vision stratégique du
dirigeant, les leviers sont mis au service de la stratégie.
Graphique n°2 : Adaptation des 7S de la logique d’action PAC « Entrepreneurial »
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6.4. Le CAP « Entrepreneurial » : à la recherche d’une croissance ambitieuse et
risquée
Tableau n°9 : Le CAP « Entrepreneurial »
Raison sociale

Secteur d’activité

PE01
PE03
PE04
TPE01
TPE03

Agroalimentaire
Cosmétiques, senteurs
Cosmétiques, senteurs
Agro-alimentaire
Services

Effecti
f

CA K€

49
39
35
10
5

37 267
4 575
4 500
1 613
281

L’identification de la motivation est complexe. Elle peut être de nature économique (synergies de
coûts, augmentation du pouvoir de négociation, accès à des ressources complémentaires, revaloriser
l’entreprise, etc.) et/ou de nature personnelle (pouvoir, enrichissement, reconnaissance).
Bien que la transmission d’entreprise s’inscrive dans une logique de valorisation d’actif, il veillera à ce
que le repreneur partage les valeurs de l’entreprise. Sa logique d’action est proactive, à la recherche
d’opportunités de croissance.
Il a la faculté d’ouvrir son capital s’il juge l’opportunité rentable et à intensifier son emprise, quitte à
être minoritaire dans plusieurs sociétés, le bénéfice étant de maitriser l’information et d’influencer la
prise de décision pour que cela lui soit profitable.
PE01 : « Peu importe que je sois minoritaire ou majoritaire, PDG, directeur ou gérant, ce
qui importe c’est d’être leader dans la profession, de se positionner sur l’échiquier. Je
préfère être minoritaire dans différentes sociétés plutôt que d’être majoritaire et à 100%
dans une seule. L’important c’est de gagner et pour gagner il faut multiplier les
opportunités ».
Pour servir sa stratégie, il prend des risques, les investissements sont élevés (650K€ d’actifs
immobilisés pour la société TPE01, 1 600K€ pour PE04). Mais le rythme de croissance soutenu et des
bénéfices en expansion permettent un retour sur investissement rapide (chiffre d’affaires de 5 ans
réalisé en une année, pour SHP). Les financeurs suivent pour deux raisons : les compétences du
dirigeant et son adéquation avec le projet.
Diplômés de grandes écoles, ils sont issus du secteur d’activité visé. Ils y occupaient des postes
stratégiques (directeur de production, consultant et développeur spécialisé dans la croissance
externe, directeur de coopérative). Cela leur confère une bonne connaissance du marché, de ses
opportunités de croissance et un carnet d’adresses étoffé.
Même si les CAP sont sensibles à l’analyse des coûts par le recours à des outils de planification et
des indicateurs performance, l’avantage concurrentiel dominant porte sur la différenciation. Trois des
profils s’inscrivent dans la logique stratégique de l’innovation de valeur avec la recherche de véritables
succès commerciaux ou de grands bons qualitatifs.
TPE03 : « Je suis souvent passée pour une utopiste, nageant à contre courant des
orientations stratégiques de mes concurrents nationaux. Mon ambition première c’est de
faire connaître la non référence, de dénicher l’artiste qui va apporter une réelle plusvalue. Mais ça demande des moyens financiers importants, des lobbyings et une force de
frappe dans les médias. Seule ce serait perdu d’avance. L’ouverture du capital est un
levier efficace car très réactif. »
Le BtoC est le principal courant d’affaires, les clients doivent partager des valeurs communes et
respecter le rapport qualité/prix.
TPE03 : « Je suis sur un modèle assez Viking. Si le client refuse mes prix alors il ira voir
ailleurs. Je m’interdis de négocier ce genre de chose, j’estime que la qualité à un prix et
ce n’est pas négociable. »
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Contrairement aux autres profils, la vision et les valeurs du dirigeant prédominent, elles sont
véritablement le moteur de la dynamique stratégique entrepreneuriale.

Graphique n°3 : Adaptation des 7S de la logique d’action CAP « Entrepreneurial »
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Face à la diversité de ces profils aux comportements distinctifs, nous nous sommes interrogés sur la
façon d’appréhender une offre d’accompagnement, et ce, à l’appui de nos résultats.

7. Des besoins en accompagnement contingents aux logiques d’action
7.1. PIC « Patrimonial/Familial » : une demande d’accompagnement en expertise
Cinq des six dirigeants sont très réticents à l’intervention d’un accompagnant extérieur.
PE06 : « tout doit pouvoir se régler en interne, de la même manière qu’un organisme
vivant du moment qu’on prend conscience d’une carence… on se donne les moyens. Le
changement ne peut venir que de l’entreprise elle-même. L’intervention d’un organisme
extérieur n’a de justification seulement lorsqu’on est en panne ».
Le besoin en expertise est prédominant. Ils demandent prioritairement des conseils techniques d’ordre
juridique (statut juridique, droit du travail, contrats commerciaux, obligations légales dans un pays
étranger pour exporter, etc.), financier (recherche de financements et aide au montage de dossiers,
prévisions financières dans le cadre d’un développement) et en matière de ressources humaines
(recrutement). L’accompagnant devra ainsi adopter une posture fonctionnaliste en proposant en
priorité une prestation d’expertise au dirigeant.
Ils sont particulièrement sensibles à la clarté de l’offre de l’accompagnant et l’illustration de
problématiques rencontrées sur le terrain, pour se projeter et mesurer le caractère opportun de l’offre
de service.

7.2. PIC « Indépendance » : conseils techniques et aide à la réflexion associés
Il exprime un besoin d’accompagnement à la fois technique et réflexif/critique. Il recherche un soutien
et des conseils pour atteindre une rentabilité suffisante et viable, sans nécessairement croître.
Bénéficier d’un regard extérieur est pour lui une opportunité afin d’être plus serein dans la prise de
décision. Le principal besoin vise le choix et l’évolution de la stratégie. Il est ouvert à la confrontation
des points de vue et à la remise en question.

263

Dans certains cas, notamment en période de difficultés et de doutes, la demande sous-jacente est de
nature à rechercher un soutien, voir une protection. L’accompagnant doit ainsi adopter une posture
herméneutique jouant un rôle de soutien psychologique. Ce rôle doit toutefois rester discret.
Sur les aspects techniques les principaux besoins sont : financiers à la recherche d’équilibre (politique
de prix juste et prix de revient, amélioration des marges, tableaux de bord, prévisions et outils
d’analyse) et juridiques (contrats commerciaux, évolution de la règlementation, statut juridique).
Ces 3 dirigeants expriment l’intérêt de la mise en réseaux pour échanger des bonnes pratiques, des
contacts, nouer des partenariats.
Enfin, ils expriment l’impossibilité pour eux de recourir aux services d’un accompagnant, dans le
secteur privé, compte tenu du coût élevé.

7.3. PAC « Entrepreneurial » : conseils techniques et aide à la réflexion associés
Il exprime un besoin d’accompagnement relativement large. Il souhaite bénéficier de conseils avisés
le plus souvent par le recours à un spécialiste, pour accompagner sa croissance.
PE02 : « L’objectif est de me guider dans mes choix. Cela me permet de développer une
certaine confiance dans mon projet. Le fait de passer par un coach compétent dans mon
métier permet d’être compris et de prendre la mesure des enjeux, c’est plus crédible que
d’avoir des conseils et des raisonnements généralistes. Le travail porte sur les
techniques en management et des outils de gestion pertinents. »
Il est prêt à en payer le prix. Quatre des cinq dirigeants PAC ont eu recours à des consultants pour les
accompagner dans leur développement. Pour l’un, il s’agit de prestations axées sur l’audit interne, à
dominante technique (assurance et gestion financière). Les autres recherchent à la fois soutien
psychologique, une oreille attentive à qui confier leurs peurs et doutes les concernant, mais aussi à
être orienter dans le choix du projet, en prenant du recul. Ils souhaitent enfin, bénéficier de conseils
techniques pour mettre en œuvre le projet visé (recrutement, management, organisation/structuration,
outils d’aide à la décision, définition d’indicateurs de performance, etc.). Le PAC « Entrepreneurial »
est plus à la recherche d’une solution globale. L’accompagnant doit donc avoir des compétences en
management transversal et en expertise.
Ils sont désireux de bénéficier de formations spécifiques aux dirigeants et à participer à des initiatives
de mise en réseau de dirigeants à la fois pour des échanges de bons procédés, de contacts mais
aussi pour faire bénéficier à d’autres de leurs expériences.

7.4. Le CAP : des besoins d’accompagnement proche du PAC
Les résultats pour le CAP sont relativement mitigés.
Trois des dirigeants ont des besoins similaires à ceux du PAC (deux d’entre eux ont eu recours à des
consultants).
TPE03 : « Ce qui me parait essentiel dans l’accompagnement c’est l’écoute, la possibilité
d’avoir un regard extérieur. C’est important que le conseiller ne soit pas un donneur de
leçon, qu’il respecte l’intimité du projet, du dirigeant et ses choix… même s’ils ne sont
pas toujours bons… Souvent on sait ce que l’on veut mais on a besoin d’un cadre »
Pour ces profils PAC/CAP, la demande d’accompagnement est intervenue lors d’évolutions
structurelles imposées par une croissance rapide.

7.5. L’accompagnement du dirigeant dans le changement de sa logique d’action
Les entretiens, basés à la fois sur un parcours vécu et sur une situation présente, nous a permis de
collecter un nombre non négligeable de situations. Nous avons pu ainsi observer que la non
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adéquation entre un choix de développement et la logique d’action du dirigeant a provoqué une
situation non satisfaisante. Voici deux illustrations :
Cas n°1 PE08 : il y a 2 ans l’entreprise comptait 8 personnes pour 1 160K€ de chiffre
d’affaires et 2 046K€de capitaux propres. Le dirigeant est de profil PIC « Patrimonial ».
En l’espace de 2 ans, le rythme de croissance s’accélère. A ce jour, la société compte 17
salariés, un chiffre d’affaires de 2 500K€. Etant à l’étroit, il doit transférer l’activité pour
agrandir. La structuration informelle et concentrée n’est plus adéquate, des
incompréhensions et des tensions apparaissent dans l’équipe ; le dirigeant témoigne de
sa difficulté. Progressivement la nécessité d’une part, d’ouvrir le capital pour renforcer le
haut de bilan et suivre le rythme de croissance, et d’autre part, de se concentrer sur des
fonctions managériales, stratégiques et organisationnelle se présentent.
Cas n°2 TPE07 : ce dirigeant de profil PAC a entrepris en 2008, avec son associée de
profil « Patrimonial » la création d’une entreprise. Au bout de deux ans d’activité, cette
dernière cède ses parts pour mésentente sur les choix de développement de l’entreprise
et un « investissement personnel disproportionné par rapport aux bénéfices dégagés ».
Malgré des demandes nouvelles et un potentiel, la société ne dispose plus de moyens
suffisants à la mesure de ses ambition.
Le premier cas de figure, nous enseigne qu’un PIC « Patrimonial » ayant fait le choix de croitre en
interne en suivant un rythme de croissance soutenu de la demande sur quelques années, doit
progressivement modifier sa logique d’action et tendre progressivement vers les compétences et la
vision stratégique du PAC « Entrepreneurial ». Le but étant d’atteindre un nouvel équilibre. Le
dirigeant PE07 a été confronté à la même problématique. Il a eu recours à la consultante CF01. Les
trois postures d’accompagnement de Paul (2004) ont été conjuguées.
« Etant dans un situation inhabituelle, en perte de repères, le dirigeant a besoin d’être
écouté et compris. Ensuite, il recherche une aide pour clarifier la situation dans sa
globalité et trouver des solutions adaptées. Enfin, une fois les objectifs clarifiés, on
propose des outils et des techniques de mise en œuvre ».
Les principales problématiques identifiées consistent à aider le dirigeant à :
 Communiquer et formaliser les choix stratégiques, les objectifs, pour obtenir l’adhésion ;
 Démarcher des financeurs pour l’augmentation du besoin en fonds de roulement et les
investissements nouveaux (bâtiments, machines, aménagement) : aides, crédits
bancaires, capitaux-risqueurs) ;
 Rechercher des terrains, des bâtiments ;
 Structurer dans le but de responsabiliser et déléguer, le dirigeant doit tendre vers une
fonction de pilotage et de management stratégique ;
 Gérer les ressources humaines : recrutement, évolution de carrière, participation et
augmentation de salaire, fiche de postes, entretien d’évaluation, etc.
 Formaliser les rapports (entretiens d’évaluation, réunions régulières, etc.)
Dans le deuxième cas, le premier enseignement est la difficulté pour des associés à gérer, à part
égale, une entreprise lorsque les profils, et donc les visions, sont fondamentalement différents. Le
second enseignement est que les compétences et les capacités du dirigeant à entreprendre et à créer
une offre nouvelle et porteuse ne suffisent pas pour développer une activité rentable et viable. Parfois
il faut des ressources extérieures. Or, lorsque la rentabilité est faible pour une entreprise récente, les
probabilités que les banques octroient un crédit s’amenuisent. Le dirigeant devra ainsi avoir recours à
l’ouverture de son capital pour renforcer le haut de bilan.
Dans cette situation, l’accompagnant doit procéder à un diagnostic interne et externe pour analyser si
l’entreprise présente des potentialités de développement suffisantes pour intéresser d’éventuels
investisseurs. Le dirigeant devra ensuite être sensibilisé aux conséquences de ce choix (perte de son
indépendance financière, voire de son autonomie dans la décision pendant la période de stabilisation
de l’entreprise). La contrepartie est d’accéder à des compétences complémentaires et de bénéficier
d’un regard critique sur la gestion. Autant d’avantages avancés dans le parcours de PE07 (ouverture
du capital à un groupe).
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Le rôle de l’accompagnant est ainsi double. Une posture réflexive/critique d’aide pour orienter le
dirigeant dans son projet par une prise de recul sur les différentes possibilités et les conséquences
qu’elles comportent et une posture fonctionnelle dans la recherche d’investisseurs adéquats.
Dans les deux cas, une démarche liminaire est fortement recommandée pour convaincre soit les
salariés d’adhérer à un nouveau projet d’entreprise, soit les financeurs d’investir sur le potentiel de
développement. Elle consiste à formaliser le projet d’entreprise.
Enfin les résultats nous ont permis d’observer que, lorsque la logique d’action du dirigeant n’a pas
évolué avec les nouveaux choix stratégiques de développement, la société a été dissoute, en dépôt
de bilan, en redressement ou absorbée par des investisseurs étrangers.

En résumé : 3 résultats
Résultat 1: à chaque logique d’action correspond un mode développement approprié.
Résultat 2: le choix d’un développement nouveau et/ou accéléré peut contraindre le dirigeant à devoir
évoluer pour assurer les chances de réussite de son projet.
Résultat 3: les logiques d’actions ne sont pas figées, elles sont évolutives et complémentaires.

Discussion
L’objectif de cette recherche était d’explorer l’acte d’accompagnement par une meilleure
connaissance de l’entrepreneur. Nous souhaitions comprendre, avant tout, la logique d’action du
dirigeant, son influence sur la stratégie d’entreprise, et observer la traduction de cette relation dans le
fonctionnement interne. Le but était de faciliter la compréhension des besoins réels et de réfléchir sur
les modalités de personnalisation de l’offre d’accompagnement.
D’un point de vue théorique, notre recherche conforte l’analyse typologique PIC/CAP de Julien et
Marchesnay (1996) et l’enrichit à 3 niveaux :
 Création de 2 profils supplémentaires aux logiques d’actions plus ou moins différenciées ;
 Etude de la relation entre la logique d’action et le mode stratégique de développement ;
 Analyse de la traduction de cette relation dans le fonctionnement interne.
L’analyse concomitante de ces 3 dimensions apporte un éclairage nouveau sur leur influence
réciproque. Elle nous enseigne que la relation peut être fragilisée lorsque l’une des variables évolue
de manière unilatérale. Dans cette situation, le besoin d’accompagnement est d’autant plus élevé que
les aspirations du dirigeant s’éloignent des facteurs clefs de succès du développement stratégique de
l’entreprise. En outre, notre contribution porte sur la mise en relief des travaux de Paul (2004) dans le
cadre d’une analyse typologique : celle PIC/CAP. Nous contribuons ainsi à comprendre les effets de
contingence de l’accompagnement des entrepreneurs.
D’un point de vue managérial, cette recherche exploratoire a permis de réaliser une grille de lecture ;
en quelques questions l’accompagnant sait, de façon quasi-instantanée, à qui il s’adresse et peut
cibler la problématique d’entreprise. Dans la pratique cet outil s’avère être précieux. Il permet
d’adapter le mode de communication aux attentes du dirigeant et d’apporter des conseils pertinents
du fait de la compréhension de sa vision et de la situation dans laquelle il s’inscrit.
L’attention étant tournée sur ce qui fait projet pour le dirigeant, l’accompagnant multiplie ses chances
de réussite dans l’établissement d’une relation de confiance permettant d’aller plus loin dans le conseil
prodigué. Pour satisfaire le dirigeant, l’accompagnant doit :

Maitriser les orientations stratégiques possibles ;
 Anticiper et sensibiliser le dirigeant sur les conséquences tant sur le fonctionnement
interne de l’entreprise que sur le comportement même du dirigeant ;
 Aider et conseiller dans leur mise en œuvre.
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Ce travail de recherche exploratoire, par le recours notamment à des témoignages de dirigeants en
situation et grâce aux discours des professionnels de l’accompagnement que nous avons rencontré,
présente également l’intérêt de comprendre les risques et les enjeux du développement. Sachant ce
qu’une décision de stratégie nouvelle peut engendrer comme conséquences, l’accompagnant pourra
sensibiliser le dirigeant sur les risques inhérents aux choix de développement ou de nondéveloppement.
Pour améliorer les dispositifs d’accompagnement, nous proposons deux préconisations :
 Créer des offres d’accompagnement spécifiques à chacun des profils ;
 Identifier sur les territoires les compétences d’acteurs « généralistes » (fonction de
diagnostic stratégique global) et « spécialistes » (fonction d’appui, voir de support en
interne pour la résolution de problèmes ciblés) et créer les conditions de réussite d’un
« maillage partenarial des compétences ».
Cette dernière préconisation est une belle piste de recherche au regard des défis économiques qui
attendent les institutions et collectivités locales. En effet, comment bien accompagner, dans une
logique de développement territorial, des entrepreneurs dont les profils, les stratégies, et les
entreprises sont différents ?
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Résumé :
Cet article soulève la question, encore peu explorée dans la littérature sur l’accompagnement, de
l’adéquation entre les dispositifs d’accompagnement et le cas des entrepreneurs par nécessité. Ces
individus, demandeurs d’emploi et dans des situations personnelles et professionnelles difficiles, se
trouvent contraints de se tourner vers l’expérience entrepreneuriale. Ceci pose des interrogations
quant à la compatibilité des systèmes d’accompagnement actuels à la spécificité de leur profil. L’étude
qualitative exploratoire menée sur huit entrepreneurs par nécessité et six accompagnateurs montre
l’inadéquation des dispositifs d’accompagnement actuels avec le profil de ces entrepreneurs et la
nécessité d’adaptation de ces systèmes dans ce cas précis. Les récits de vie soulignent notamment
l’importance du réseau familial comme condition nécessaire pour sortir de l’isolement. De même, une
relation de confiance basée sur l’affect entre certains accompagnateurs et les entrepreneurs par
nécessité psychologiquement affaiblis, a été observée. Dans un contexte économique et social
difficile, ce type d’entrepreneurs risque d’augmenter fortement. Ceci constitue donc un vrai défi pour
les pouvoir publics qui ont longtemps encouragé les demandeurs d’emploi à aller dans le sens de la
création d’entreprise.

Abstract :
The question of entrepreneurship as a solution considering the circumstance of unemployment is still
insufficiently explored in scientific literature. As the case of unemployment is concomitant with
incriminating impacts, these individuals are confronted with a difficult personal and professional
situation. Consequently, the question regarding compatibility of existing governmental support
systems with these specific profiles is raised.By conducting an exploratory qualitative study with eight
“necessity-driven entrepreneurs” and six coaches, the unsuitability of the current system and the
necessity of adjustments are revealed. To overcome these burdensome personal circumstances the
particular importance of family ties as a necessary framework to break the isolation emerges.
Furthermore, it was noticed that a confidence-based relation between coaches and the psychologically
weakened individual concerned is inevitable. As governments, especially in times of difficult economic
and social conditions, support these individuals to start businesses by providing subventions among
others, this type of entrepreneurs might increase. Nevertheless this could be a bad public policy.
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Introduction
Au moment où le nombre de créations d’entreprise affiche des niveaux historiques - les derniers
chiffres de l’Insee indiquent que le nombre de créations s’élève à 329 584 sur la seule période de
72
janvier à juillet 2011 et un total de 622 000 en 2010 -, notre société connait de profondes mutations
(inégalités sociales, crise structurelle, licenciements, précarité, injustice sociale, crise de confiance).
Dans ce contexte économique, et depuis quelques années, nous assistons à une très forte remontée
du nombre de chômeurs en France. Selon les données Eurostat, le chômage en France s’établit à
9.5% de la population active en mai 2011 ; le chômage de longue durée a augmenté de 20%. Or, ces
facteurs économiques défavorables sont considérés comme des éléments
qui favorisent
l’augmentation des entrepreneurs dits de « nécessité » (Maritz, 2004). Un entrepreneur est qualifié de
« nécessité » dès lors que la création d’entreprise devient son seul recours et son unique possibilité
de retrouver un emploi (Hechavarria et Reynolds, 2009).
Bosma et Levie (2009) définissent l’entrepreneur par nécessité comme étant « toute personne qui
décide de s’impliquer dans une activité entrepreneuriale parce qu’elle ne dispose pas d’autres
alternatives pour trouver un travail ». Il s’agit d’individus qui ont été poussés par la force des choses
(chômage de longue durée, licenciement, raisons familiales et personnelles, etc.) à devenir
entrepreneur. Selon Cowling et Bygrave (2003), le nombre des entrepreneurs par nécessité s’accroit
avec la montée du chômage. En France, selon l’Enquête Sine en 2006, 21,5% des entrepreneurs
créent leur entreprise afin de sortir d’une situation de chômage de longue durée. Le rapport 2009 du
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) montre que 14% des projets de création d’entreprise en
France sont considérés comme relevant de la nécessité, soit 81.288 entrepreneurs qui se trouvent
dans ce cadre. Si on soustrait le régime d’auto-entrepreneur (c'est-à-dire près de 50% selon les
chiffres de l’Insee), il existerait plus de 40.000 d’entrepreneurs de nécessité sur la seule année 2009.
Par ailleurs, l’instrumentalisation de l’image de l’entrepreneur et les facilités accordées pour créer sa
propre entreprise (entreprise à 1 €, régime de l’auto-entrepreneuriat, etc.) ont conduit des personnes
fragiles et vulnérables psychologiquement à emprunter ce chemin sans que ces dernières n’aient une
réelle motivation entrepreneuriale. Depuis la crise de 2008, les structures d’accompagnement, à
commencer par Pôle-emploi, peuvent témoigner de la recrudescence de ce cas de figure. A titre
d’exemple, les chômeurs de longue durée, faute de trouver un emploi-salarié, sont invités à penser à
la création d’entreprise comme une sérieuse alternative. Même s’il n’existe pas de chiffres récents et
détaillés en France, il existe bel et bien une augmentation du nombre des entrepreneurs de nécessité.
Les trois facteurs qui influencent l’apparition de cette forme d’entrepreneuriat confirment cette
assertion. Il s’agit d’un faible taux de croissance économique, l’accroissement du taux de chômage, et
l’augmentation des aides sociales (Maritz, 2004). Selon l’auteur, le dernier facteur limite
l’augmentation des entrepreneurs par nécessité. Ce constat est confirmé par le rapport 2009 du GEM
(Global Entrepreneurship Monitor). Ce rapport indique que la récession de 2008 et la situation
économique actuelle ont fait chuter le nombre de personnes désireuses de se lancer dans des projets
de création d’entreprise dans la moitié des pays considérés comme innovants. De même, le nombre
des entrepreneurs par nécessité a fortement augmenté et la peur de l’échec liée à la création
d’entreprise a augmenté dans un tiers des 35 pays étudiés.
Dans ce contexte spécifique et en partant de critiques récentes adressées à la vision « orthodoxe » de
l’entrepreneuriat (Jones et Spicer, 2009 ; Shane, 2009 ; Armstrong, 2005), l’objectif de cet article est
d’explorer plus précisément les systèmes d’accompagnement envers les entrepreneurs par nécessité.
La question que nous posons est la suivante : les dispositifs et les politiques d’accompagnement
actuels sont-ils adéquats avec les attentes et les besoins de cette typologie d’entrepreneurs ?
Pour rendre compte de ce questionnement, nous exposerons d’abord le cadre conceptuel mobilisé qui
se construit autour des caractéristiques des entrepreneurs de nécessité et la spécificité de leur
72
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accompagnement. Une étude empirique et exploratoire menée auprès d’entrepreneurs et
d’accompagnateurs sera ensuite détaillée. Les résultats de cette étude seront enfin présentés.

1. Accompagnement des entrepreneurs par nécessité
L’accompagnement des entrepreneurs par nécessité est une question peu explorée dans la littérature
en entrepreneuriat. Pourtant ces individus constituent un groupe d’entrepreneurs de plus en plus
important notamment dans le contexte économique et social difficile que nous vivons actuellement.
Les entrepreneurs par nécessité, demandeurs d’emploi et dans des situations personnelles et
professionnelles difficiles, se trouvent contraints de se tourner vers l’expérience entrepreneuriale. Ils
ont par ailleurs des caractéristiques distinctes ; manque de confiance en soi, précarité, isolement,
manque de réseau et d’expérience professionnelle. Ceci pose des interrogations quant à la
compatibilité des systèmes d’accompagnement actuels à la spécificité de leur profil.

1.1. Caractéristiques des entrepreneurs par nécessité
L’intérêt porté au champ de l’entrepreneuriat par la communauté scientifique ne cesse de s’accroitre,
comme en témoigne la multiplication des chercheurs, conférences, revues et programmes
d’enseignement dans les universités et grandes écoles. Il existe un regain d’intérêt semblable dans
les discours politiques et les dispositifs mis en place notamment en période de crise et de forte
augmentation du chômage. Néanmoins, l’entrepreneuriat ne présente pas que des éléments positifs
(Lambrecht et Beens, 2005). Il existe bel et bien un « dark side » pour reprendre les termes de Kets
de Vries M. (1985). En effet, tous les demandeurs d’emploi, tous les « exclus » de notre société n’ont
pas toujours l’envie d’entreprendre, ni les ressources, au sens large, pour réussir dans cette voie
(Blackburn et Ram, 2006). Créer une nouvelle activité s’avère très facile aujourd’hui pour des
demandeurs d’emploi, la pérenniser est une affaire beaucoup plus compliquée, comme le montrent
des études récentes qui lient la survie et le développement des entreprises aux motivations des
entrepreneurs (Ashta et Raimbault 2009 ; Caliendo et Kritikos, 2009 ; Caliendo et Kritikos, 2010 ;
McMullen et al. (2008). Selon ces travaux, la survie des auto-entreprises et la pérennisation des
emplois créés seraient d’autant plus problématiques que les motivations relèvent de facteurs
exclusivement « push ». En effet, deux types d’entrepreneuriat ont été identifiés dans la littérature :
l’entrepreneuriat par nécessité et l’entrepreneuriat par opportunité. L’entrepreneuriat par opportunité
relève de facteurs « pull » tels que l’autonomie, l’indépendance, la liberté, l’argent, le défi, le statut
social ou encore la reconnaissance (Carter et al., 2003 ; Kolvereid , 1996 ; Wilson et al., 2004).
L’entrepreneuriat par nécessité est lié à des facteurs « push » comme le chômage, le licenciement ou
la menace de perdre son emploi (Thurik et al., 2008). Ainsi, la notion d’entrepreneuriat par nécessité
et par opportunité sont similaires aux motivations « push » et « pull » où la finalité finale est la
poursuite de l’« opportunité entrepreneuriale » (Amit et Mueller, 1995). Néanmoins, nous pensons, à
l’instar de Solymossy (2005), que l’entrepreneuriat par nécessité est différente des motivations
« push » car elle ne crée pas forcément une « opportunité entrepreneuriale » d’où notre vision critique
sur le phénomène.
A quelques rares exceptions près, la littérature sur l’entrepreneuriat a souvent décrit le « processus »
comme étant bénéfique pour l’individu, l’organisation et l’économie (De Carolis et Saparito, 2006 ;
Shrader et Siegel, 2007 ; Haugh, 2007). Très peu d’études se sont intéressées aux
disfonctionnements de l’entrepreneuriat (Kets de Vries, 1985 ; Solomon et Winslow (1988) ; Winslow
et Solomon (1989) ; Shane, 2008 et 2009 ; Armstrong, 2005 ; Jones et Spicer, 2009). Pourtant, la
réalité montre un visage tout autre de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur. Bien souvent, ces
derniers ne sont ni porteurs d’innovation, ni créateurs d’emploi, ni nouveaux riches (Shane, 2008,
2009). Derrière l’idée d’émancipation et de résilience de l’entrepreneuriat, la précarité des créateurs
d’entreprise reste un sujet tabou, notamment parmi les individus les plus vulnérables d’un point de vue
psychologique et économique.
Selon Fayolle et Nakara (2010), les entrepreneurs par nécessité ont plusieurs particularités qui les
distinguent des entrepreneurs tels qu’identifiés par la littérature classique. Tout d’abord un manque de
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confiance en soi. En effet, le contexte spécifique actuel caractérisé par une profonde crise financière,
économique, et sociale rend les entrepreneurs par nécessité beaucoup plus fragiles et susceptibles.
Ces derniers ayant connus des échecs parfois répétitifs dans le monde du travail ont perdu en
quelque sorte la confiance dans le modèle de l’entreprise mais aussi confiance en eux-mêmes.
Beaucoup d’entre eux ont connus les traumatismes du licenciement, chômage et exclusion. De plus,
la réussite des entrepreneurs est toujours liée à la volonté, la persévérance et l’envie d’y arriver ; or le
manque d’estime de soi est un handicap majeur dans ce sens.
Ensuite, de nombreux entrepreneurs par nécessité, pour ne pas dire la majorité d’entre eux, ont eu un
passé personnel difficile. Certains ayant vécus les frasques du chômage de longue durée, d’autres ont
eu des problèmes de santé (difficultés physiques mais aussi psychiques), ou bien des situations
d’isolement (divorcés, immigrés, femmes isolées avec enfants, jeunes diplômés, handicapés). Cette
situation est une source de fragilisation supplémentaire des entrepreneurs par nécessité. Ces derniers
n’ont souvent pas de réseaux professionnels, ni même de famille ou d’entourage qui jouent un rôle
prépondérant dans les chances de réussite des projets des entrepreneurs par nécessité notamment
pendant la phase de démarrage. Ce soutien permet à la fois à l’entrepreneur de croire davantage à la
réussite de son projet, mais également de faire face à une situation de départ fragile financièrement.
Les entrepreneurs de nécessité n’ont souvent que peu d’expérience professionnelle en adéquation
avec leur projet (Fayolle et Nakara, 2010). Il s’agit de personnes qui tentent pour la première fois
l’aventure en tant qu’entrepreneur. Auparavant, ils n’ont jamais songé à se lancer dans cette aventure,
ils n’y sont donc pas préparés humainement et techniquement. Ils étaient contraints de créer leur
entreprise car ils n’avaient pas d’autre solution en perspective. Or l’expérience est une des
compétences-clé en entrepreneuriat. Il s’agit d’un atout considérable au vu des difficultés que chaque
entrepreneur doit surmonter. De plus, le « métier d’entrepreneur » exige une multitude de
compétences (commerciales, financières, humaines, stratégiques). L’absence de ces compétences
spécifiques peut conduire à l’échec. Or les entrepreneurs par nécessité ne choisissent pas forcément
des projets de création en phase avec leur expérience professionnelle passée. Sans parler des
« jeunes diplômés » qui ont généralement une expérience qui se résume à des stages d’études.
Pour conclure, l’entrepreneur par nécessité n’est ni un « entrepreneur innovateur » au sens de
Schumpeter (1934), ni un entrepreneur Kirznérien qui détecte et saisit les opportunités (Kirzner,
1973), ni même un entrepreneur preneur de risque dans un environnement incertain au sens de
Knight (1921) et de l’école néo-classique. Par conséquent, il devient nécessaire de personnaliser et
d’adapter les dispositifs et les politiques d’accompagnement des entrepreneurs par nécessité.

1.2. Spécificités de l’accompagnement par nécessité
L’accompagnement de l’entreprise est l’une des clés de voûte de la réussite de l’entrepreneuriat et a
des enjeux économiques et sociaux considérables (Rice, 2002). L’objectif de cet article est d’examiner
l’adéquation entre l’offre d’accompagnement et le besoin et attentes spécifiques des entrepreneurs
par nécessité. Cela aidera à mieux comprendre le comportement de ce type d’entrepreneur et à
accroitre l’efficience des dispositifs d’accompagnement dans ce cas spécifique car « les accompagnés
ont eux-mêmes des profils singuliers, des besoins distincts, des problématiques à résoudre
particulières » (Chabaud et al., 2010). L’étude de Fayolle et Nakara (2010) montre que les
entrepreneurs par nécessité, lorsqu’ils créent leur entreprise, sont très fragilisés, agissant dans un
environnement ambivalent, à la fois incitant et contraignant. Les projets et organisations sur lesquels
ils concentrent leurs efforts sont peu structurés, fragiles et demeurent exposés au moindre aléa. De
même, le processus de création est caractérisé par une très forte pression liée aux contraintes des
individus et à celles de leur environnement. Il est ainsi indispensable d’offrir un accompagnement
mieux adapté et sans doute fortement personnalisé pour ce type d’entrepreneur. En effet,
l’accompagnement des entrepreneurs par nécessité n’a fait l’objet que de très peu d’études,
notamment dans le contexte français (Couteret, 2010). Les dispositifs d’accompagnement actuels
restent inadaptés à ce nouveau type d’entrepreneur. Ceci est dû entre autres à l’inadéquation des
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compétences des accompagnateurs avec le profil des entrepreneurs par nécessité. Selon Cuzin et
Fayolle (2004), « quand les besoins se trouvent plutôt focalisés sur l’individu (interrogations et doutes
ou au contraire trop fortes certitudes, besoin de formation ou d’information…), l’accompagnement est
psychologique et s’apparente au coaching ». Or cette dimension psychologique dans le processus
d’accompagnement semble délaissée dans la pratique. Ceci peut s’avérer préjudiciable dans le cas
du suivi des entrepreneurs de nécessité. L’un des objectifs de l’accompagnement est d’aider les futurs
entrepreneurs à dépasser les barrières qu’ils rencontrent. Des dispositifs existent dans ce sens. Mais
il s’agit d’outils d’ordre technique. Selon Valeau (2006), l’aide psychologique n’existe que très peu et
se pratique d’une façon informelle. La raison est simple : les accompagnateurs ne disposant pas de
compétences fondamentales pour aider psychologiquement les entrepreneurs. La spécificité des
entrepreneurs de nécessité font qu’ils ne disposent pas généralement des caractéristiques
essentielles pour réussir : la confiance en soi, l’autonomie, la créativité, la persévérance, l’audace
(Fairlie et Holleran, 2011 ; Shaver, 1995 ; Afzalur, 1996).
Par ailleurs, Accompagner un entrepreneur ne signifie pas systématiquement le guider vers une
trajectoire unique et standard, c’est-à-dire un même chemin emprunté par tous pour atteindre un ou
plusieurs objectifs. Selon Beauvais (2004), « accompagner l’autre, c’est faire un bout de chemin avec
lui vers « quelque chose », ce bout de chemin se construit en marchant et ce « quelque chose »
s’invente en se faisant (…). Il ne s’agit pas tant que l’autre atteigne un but mais qu’il l’atteigne à sa
façon et cette façon ne peut être que singulière, elle ne peut se prédire, elle s’invente au fur et à
mesure, elle prend forme en se formant ». Il est ainsi indispensable d’appliquer les dispositifs
d’accompagnement en tenant compte des spécificités des entrepreneurs par nécessité notamment
quand on s’aperçoit du faible taux de réussite des projets et organisations développés par ces
entrepreneurs (Johnson, 1990 ; Pfeiffer et Reize, 2000 ; Andersson et Wadensjö, 2007). Il y a là un
besoin urgent pour les pouvoirs publics et les différents organismes d’accompagnement de se
pencher sur le sujet afin de soutenir les entrepreneurs par nécessité mais aussi d’apporter une aide
opérationnelle aux accompagnateurs qui éprouvent beaucoup de difficultés face à la situation sociale
et personnelle des entrepreneurs par nécessité.

2. Méthodologie de la recherche
Comme le rappelle à juste titre Pailot (2003), la méthode de récit de vie « permet de saisir ce qui
échappe aux normes statistiques, aux régularités objectives dominantes en rendant accessible une
description empirique fine des enchaînements de situations, d'interactions, d'événements et d'actions
qui caractérisent le vécu social… l'approche biographique permet d'atteindre des faisceaux sociaux et
des structures qui échappent irrémédiablement aux données statistiques et donnent la substance vive
du processus historique ». Au vu de la problématique de cette recherche, la méthode des « récits de
vie » auprès des entrepreneurs par nécessité a semblé la plus pertinente pour aboutir à une bonne
cohérence entre les questionnements conceptuels et les choix méthodologiques. En effet, la
problématique de la recherche s’inscrit dans une perspective idiosyncratique où le vécu, passé
notamment, de l’entrepreneur par nécessité peut donner du sens à sa situation présente et permettrait
de comprendre ses attentes en termes d’accompagnement. Le récit de vie est entendu ici comme
« une méthode de recueil et de traitements de récits obtenus auprès de personnes rapportant leur
vécu quotidien passé ou présent » (Raybaut, 2009). Cette approche méthodologique se « réfère le
plus souvent à des techniques d’entretien narratif au cours duquel un chercheur demande à son
locuteur de lui raconter tout ou partie de son expérience vécue » (Pailot, 2003). Notre recherche
s’intéressera exclusivement à l’expérience entrepreneuriale. Ce qui nous intéresse, c’est le parcours
de vie des entrepreneurs par nécessité et nous nous focaliserons plus précisément sur
l’accompagnement de cette catégorie de créateurs, peu évoqué dans la littérature orthodoxe en
entrepreneuriat.
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Nous avons par conséquent, rencontrés 8 entrepreneurs de nécessité ; les échanges avec chacun
d’eux ayant été menés en plusieurs fois. La méthode de récit de vie nous a donné l’opportunité de
saisir l’ « histoire » des entrepreneurs par nécessité et de rentrer dans leur réalité « psychique »
(Smith, 1994 ; Bertaux, 1989). Le récit de vie permet également de structurer les données temporelles
(Lainé, 1998). Afin de mieux explorer la spécificité de l’accompagnement des créateurs par nécessité,
le recueil de récit de vie permet une description détaillée et fiable sur le parcours et les événements
qui ont marqué la vie des entrepreneurs par nécessité. Le récit de ces derniers rend compte
également de « leur expérience directe dans ce monde » et leur témoignage permet d’enrichir et de
consolider notre réflexion autour des rapports accompagnateur-accompagné. En ce sens la méthode
de récit de vie est adaptée puisqu’elle « autorise la reconstruction des relations objectives qui
unissent, d'une part, l'acteur avec le champ dans lequel s'est déroulée sa trajectoire et, d'autre part,
avec l'ensemble des autres acteurs engagés dans le même champ » (Pailot, 2003).
Notons que cette méthodologie nécessite un effort d’interprétation considérable du chercheur. Ce
dernier tente en effet « d'interpréter l'objectivité d'un fragment d'histoire sociale en partant de la
subjectivité non éludée des trajectoires sociales d'individus…il s’agit de saisir le vécu social, le sujet
dans ses pratiques » (Pailot, 2003) et ce à travaers la reconstruction d’une « trajectoire » ou d’un
« parcours de vie » (Peneff, 1990). De même, l’utilisation de cette méthodologie par le chercheur
requiert de réelles compétences en la matière. Bertaux (1980) avance à juste titre que « faire le récit
de sa vie ce n'est pas dévider une chronique des événements vécus, mais s'efforcer de donner un
sens au passé, et, par là même, à la situation présente, voire à ce qu'elle contient de projets ».
Les entrepreneurs de nécessité que nous avons rencontrés ont tous un trait commun : ils ont quitté
leur ancien travail involontairement ou bien ils n’ont jamais exercé une vraie activité professionnelle
(ex. jeunes diplômés). L’aventure entrepreneuriale est donc un phénomène qu’ils ont, en quelque
sorte, subi car c’était la meilleure solution disponible pour retrouver un emploi.
Nous avons également interrogé les 6 accompagnateurs qui ont suivis ces entrepreneurs. Pour cela
nous avons utilisé la technique d’entretien semi-directif en s’appuyant sur un guide d’entretien
structuré en thèmes précis. Les thèmes abordés étaient les suivants : description des dispositifs
d’accompagnement utilisés, adéquation de ces systèmes avec les attentes des entrepreneurs par
nécessité, nature de la relation entre accompagné et accompagnateur.
Le tableau 1 précise quelques caractéristiques relatives aux accompagnateurs, aux entrepreneurs par
nécessité ainsi que la durée des entretiens que nous avons eue avec eux.
Tableau 1 - Descriptif de l’échantillon

Les accompagnateurs
Identification

Durée de
l’entretien

Nature des
activités

Accompagnateur
A.1
Accompagnateur
A.2
Accompagnateur
A.3
Accompagnateur
A.4
Accompagnateur
A.5
Accompagnateur

100 minutes

Accompagnement

Date de
début de
l’activité
2009

110 minutes

Accompagnement

2005

90 minutes

Accompagnement

2000

120 minutes

Accompagnement

2004

60 minutes

Accompagnement

2007

130 minutes

Accompagnement

2001
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Âge

Sexe

Nationalité

45
ans
41
ans
34
ans
52

Femme

Française

Homme

Française

Femme

Française

Femme

Française

39
ans
38

Homme

Française

Femme

Française

A.6

ans

Les entrepreneurs par nécessité
Identification

Durée de
l’entretien

Nature des
activités

Entrepreneur E.1

230 minutes

Restauration

Date de
début de
l’activité
2009

Entrepreneur E.2

200 minutes

Librairie

2008

Entrepreneur E.3

220 minutes

Événementiel

2010

Entrepreneur E.4

185 minutes

Restauration rapide

2004

Entrepreneur E.5

240 minutes

Peinture

2007

Entrepreneur E.6

190 minutes

Coiffure et beauté

2009

Entrepreneur E.7

280 minutes

Livraison rapide

2010

Entrepreneur E.8

260 minutes

Conception et vente
de bijoux

2010

Âge
59
ans
25
ans
26
ans
24
ans
48
ans
35
ans
29
ans
38
ans

Sexe

Nationalité

Homme

Française

Femme

Tunisienne

Femme

Française

Homme

Vietnamienne

Homme

Algérienne

Femme

Marocaine

Homme

Ivoirienne

Femme

Française

Les entretiens ont été enregistrés et intégralement retranscrits. Ils ont fait l’objet d’un codage
thématique manuel et d’une analyse de contenu (Demazière et Dubar, 1997 ; Bardin, 2001).
Les rencontres ont été très riches en contenu. La méthode des récits de vie nous a permis d’écouter
l’« histoire » des entrepreneurs par nécessité. Ces entretiens oraux sont considérés par les
entrepreneurs comme une façon de « transférer la charge de la solution sur l’interlocuteur et d’attente
d’une aide extérieur » (Bourion, 2007). Les entrepreneurs par nécessité ont unanimement exprimé
leur « soulagement » après ces entretiens et ce à travers les remerciements répétés mais aussi par la
demande formulée par de nombreux entrepreneurs par nécessité afin de garder le contact avec les
chercheurs et de prolonger l’étude afin de connaitre la suite de leur expérience entrepreneuriale.

3. Résultats
L’analyse de contenu de l’ensemble des entretiens que nous avons mené avec, à la fois les
entrepreneurs par nécessité et les accompagnateurs, nous a permis de révéler les résultats suivants :
(1) l’inadéquation des dispositifs d’accompagnement actuels avec le profil des entrepreneurs par
nécessité ; (2) le défi pour les pouvoirs publics d’aider cette catégorie d’entrepreneurs souvent
marginalisée ; (3) le recours au réseau familial et virtuel dans l’accompagnement des entrepreneurs
par nécessité afin de briser le sentiment d’isolement omniprésent ; (4) le lien affectif entre certains
accompagnateurs (ceux qui ont de vraies compétences en relation humaines) et les entrepreneurs par
nécessité.
Nous allons dans ce qui suit présenter les résultats de la recherche.

3.1. Inadéquation des dispositifs d’accompagnement actuels avec le profil des
entrepreneurs par nécessité
L’accompagnement des entrepreneurs par nécessité requiert des postures et des aptitudes
particulières. Ainsi l’écoute active, l’empathie, le soutien psychologique, les techniques de
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l’herméneutique et de la maïeutique ainsi que la psychothérapie peuvent résoudre la complexité du
phénomène (Pages, 1993). Ce besoin a été observé à la fois chez les consultants et les
entrepreneurs de nécessité. La dimension psychologique et humaine est centrale chez ces derniers.
Les accompagnateurs doivent ainsi adapter leurs conseils au profil des entrepreneurs par nécessité.
Conformément aux peu d’études portant sur cette catégorie d’entrepreneurs, les individus que nous
avons rencontrés ont des lacunes au niveau des compétences requises pour le « métier »
d’entrepreneur. Eux-mêmes en ont conscience comme ça se manifeste dans le récit de l’un d’entre
eux :

« …quand on nous demande de faire un bilan de compétences dans le module 1
au-delà de l’expérience et de la formation scolaire, on fait le point aussi de ses
propres compétences, ses qualités et ses défauts. Mais j’ai tendance à mettre une
liste de défauts facilement alors que les qualités c’est dur à ressortir. Pour moi ce
n’est pas évident de dire j’arrive à bien faire cela… c’est difficile de sentir ce
manque de confiance en soi et de se dire mais si je n’y arrive pas encore
financièrement comment je vais faire dans les mois à venir ? … des fois j’envisage
le pire… je m’imagine sans famille, sans travail, sans domicile… » (E.2)
Les entrepreneurs par nécessité ont davantage besoin de demande de réconfort que de purs conseils
ou de « Problem solving ». La compétence clé de l’accompagnateur est alors de transformer les
« souffrances » des entrepreneurs par nécessité en « savoir ». Les propos d’un accompagnateur (A.2)
en témoignent :

« ... Je pense que souvent on a un rôle, pas d’assistante sociale car le mot est un
peu fort mais de vrai soutien psychologique et émotionnel. Personnellement, je
commence toujours mes entretiens individuels avec ces entrepreneurs souvent très
fragilisés en leur demandant comment ils vont, est-ce que ça va, comment ils se
sentent, leurs difficultés passées et actuelles, est-ce qu’ils de sentent seuls, est-ce
qu’ils sont isolés et est-ce qu’ils ont le moral. Et pendant une trentaine de
minutes, même si ce n’est pas assez, on échange parce que si vous n’avez pas le
moral, vous n’allez pas vous confronter à l’extérieur, vous allez rester enfermé
chez vous »
Le sentiment prédominant chez les entrepreneurs par nécessité est l’isolement et la sensation d’être
seul face aux obstacles de l’entrepreneuriat, mais également les difficultés personnelles qu’ils
rencontrent. L’un d’eux nous livre son récit :

« Moi je me rends compte que c’est un parcours du combattant, c’est hyper
difficile… il faut avoir une motivation à tout épreuve parce qu’on se rend compte
que le chemin pour créer sa propre entreprise est vraiment très difficile, d’autant
plus que j’ai plein d’entrepreneurs autour de moi dont mon mari qui est aussi chef
d’entreprise et c’est dur pour lui aussi... souvent, on se sent seul… pour moi c’est
vraiment le gros problème quand on est créateur d’entreprise… c’est que, mine
de rien, c’est très bien ces accompagnement, ça nous permet de sortir un peu de
notre bulle d’être chez soi derrière son ordinateur … ça mais je trouve que
globalement une fois qu’on est lancé c’est dur d’avoir des gens qui nous
soutiennent, des gens qui comprennent ce que nous traversons comme épreuves,
moi je me suis sentie souvent seule… j’aurais aimer revoir mon accompagnateur
qu’il écoute mes difficultés et qu’il m’encourage… » (E.8)
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L’histoire et le passé des entrepreneurs expliquent également leur « présent » et l’expérience
entrepreneuriale qu’ils vivent plus tard. Pour mieux comprendre les entrepreneurs par nécessité, les
accompagnateurs doivent saisir cette dimension chez les entrepreneurs au risque d’assister à une
rupture de contrat psychologique entre les entrepreneurs de nécessité et les accompagnateurs
(Robinson et Rousseau, 1994). Ainsi, un autre entrepreneur par nécessité nous relate son histoire :

« Moi je viens de parents immigrés… je suis arrivé en France à l’âge de 15 ans…
j’ai enchainé les petits boulots mais je n’ai jamais réussi à vraiment m’intégrer
ici… je me suis trouvé entrepreneur malgré moi… j’avais marre de vivre dans la
précarité, j’avais pas le choix de toute façon…. j’avais pas forcément de réseaux
familiaux et sociaux pour m’aider à se développer donc je me suis retrouvé dans
une situation délicate financièrement mais moralement aussi… des fois quand je
racontais ça à la personne qui suivait mon dossier je sentais qu’elle était gênée…
alors par la suite j’ai arrêté de parler de mes difficultés… ce n’était pas du tout
facile pour ma famille et moi » (E.7)
Les deux parties prenantes, c'est-à-dire accompagnateur et entrepreneur par nécessité, sentent de
l’incompréhension, de la démotivation, de l’incertitude ainsi que de nombreux questionnements sur
l’utilité et l’efficacité de certains dispositifs d’accompagnement dans ce cas spécifique. Ceci résulte
des incohérences et de l’incompatibilité des compétences des accompagnateurs avec les besoins et
les attentes des entrepreneurs par nécessité. L’accompagnement est souvent restreint à un unique
transfert de compétences techniques. Il ne s’étend pas au soutien psychologique indispensable pour
les entrepreneurs par nécessité. Ainsi un accompagnateur (A.1) raconte :

« J’essaie de leur donner de l’énergie positive, je leur dis continuez, c’est bien ce
que vous faîtes. Avec ces entrepreneurs en question j’essai tout le temps de les
rassurer, c’est impressionnant, il faut beaucoup les rassurer quelque part et je ne
suis pas sure que l’on soit formé pour cela. Mine de rien des fois on se retrouve
face à des gens où c’est fort, émotionnellement, c’est super fort car on sent qu’ils
ne sont pas bien. Moi, je n’ai pas eu de formation de psychologue ou thérapeute
et je suis face à eux un peu démunie, face à des gens qui ne sont pas bien. C’est
pour cela que je dis qu’un accompagnement émotionnel, ce serait bien peut-être
Mais même dans la recherche d’emploi pour comprendre aussi pourquoi cela ne
fonctionne pas, pourquoi cette catégorie de gens n’y arrive pas »
Il semble donc nécessaire de renforcer l’écoute mutuelle entre parties prenantes et de redonner de la
légitimité aux dispositifs et aux acteurs de ce type d’accompagnement. Les entrepreneurs par
nécessité sont demandeurs de cette écoute de la part des accompagnateurs mais aussi de la part des
pouvoirs publics. Parfois, leur démarche de solliciter une aide à la création d’entreprise n’est
finalement qu’une forme dissimulée d’une demande d’aide urgente car ils sont tout simplement
désorientés. Ainsi, un entrepreneur par nécessité nous livre le récit suivant :

« quand je rencontre mon conseiller pour m’aider à la création d’entreprise, on
passe plus de temps à parler de mes problèmes personnels, de mes difficultés
quotidiennes, de mon passé aussi car ça affecte ce que je vis actuellement… vous
savez je n’ai pas choisit de devenir entrepreneur, je ne suis pas fait pour ce
métier, c’est trop stressant pour moi… alors mon conseiller il essai tant bien que
mal de m’écouter et de me rassurer… ça me fait beaucoup de bien de sentir
quelqu’un à l’écoute et d’entendre dire que je peux réussir car mon licenciement
m’a beaucoup affecté et j’ai perdu confiance en moi en mes compétences et ma
capacité à apporter quelque chose… je dois avouer que j’apprécie ces moments
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d’échange avec mon conseiller que quand on prépare ensemble mon rendez-vous
avec mon banque ou de mon étude de marché… » (E.3)
Les accompagnateurs ont également senti ce besoin d’écoute chez ces entrepreneurs par nécessité :

« … avec ces entrepreneurs, souvent on re-solidifie la chose. Ils ne vont pas
réussir leur projet de création d’entreprise mais on espère par là qu’ils
reprendront le gout du travail et donc confiance en eux… et c’est peut-être ce
qu’ils viennent chercher ; quelqu’un qui les écoute… à chaque rencontre on
remarque qu’on les écoute vachement plus que les autres entrepreneurs,
d’ailleurs beaucoup plus motivés... avec les entrepreneurs par nécessité,
d’ailleurs on les appelle des entrepreneurs par dépit, des fois on parle de leur
projet un quart d’heure sur une heure du rendez-vous que je leur consacre . On
les écoute, on écoute leur problème, leur difficulté personnelle et je pense que des
fois, d’avoir quelqu’un qui les écoute cela leur fait vachement de bien en fait… je
trouve que c’est terrible comme constat » (A.3)
Les accompagnateurs que nous avons rencontrés nous ont unanimement avoué leurs difficultés face
à cette typologie d’entrepreneurs. Beaucoup d’entre eux, contraints d’écouter à chaque rendez-vous
les difficultés personnelles des entrepreneurs par nécessité, expriment leur désarroi. Certains
estiment qu’il s’agit là de gaspillage de ressources ; leurs compétences actuelles ne leur permettent
pas d’aider cette catégorie d’entrepreneurs et ils auraient préféré travailler avec d’autres
entrepreneurs sur des aspects plus techniques dans lesquels ils sont davantage compétents.
L’accompagnateur A.5 témoigne :

« … se dire que nous sommes incapables d’aider ces entrepreneurs est quelque
chose de très dur à admettre… notamment pour nous en tant que formateur…
c’est quand même notre boulot de venir en aide aux gens qui souhaitent créer une
entreprise… c’est frustrant et quelque part c’est un échec personnel pour nous…
ce sont des cas durs au niveau émotionnel… Je trouve que c’est est la partie la
plus difficile de notre boulot et on en discute beaucoup entre collègues pour
souffler un peu… » (A.5)
3.2. Le réseau familial et virtuel comme une solution pour briser l’isolement
L’importance de la notion de réseau dans le milieu entrepreneuriale est centrale. Dans les faits, un
entrepreneur a besoin de recourir davantage à son réseau dans la phase de démarrage où bien
quand il éprouve de vraies difficultés. C’est le cas des entrepreneurs par nécessité qui figurent dans
notre échantillon. Nos résultats indiquent que ceux qui parviennent à survivre se tournent davantage
vers leurs propres réseaux mais aussi vers des associations, des sites internet spécialisés, ou bien
des forums de discussions sur le web. À ce sujet, nous pouvons constater la tendance actuelle des
entrepreneurs à utiliser massivement les nouvelles technologies pour les aider dans le processus
d’accompagnement. De l’aveu même des accompagnateurs, ces derniers, faute de temps nécessaire,
n’hésitent pas à renvoyer les entrepreneurs vers des sites web afin de compléter leurs besoins en
accompagnement :

« Je suis consciente de la difficulté de trouver la bonne information pour ces
entrepreneurs… mais franchement avec tout les dossiers que je supervise en ce
moment je ne peux pas leur consacrer beaucoup de temps alors je n’hésite pas à
les orienter vers des sites internet ou des forums… heureusement il y a le site de
l’APCE pour aider ces gens là » (A.1)
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Sauf que pour le cas des entrepreneurs par nécessité, cet accompagnement « virtuel » conduirait à
moins de contacts humains et risque donc de les isoler d’avantage et d’aggraver leur « exclusion » de
la société. Cela n’aidera pas ces individus à reprendre confiance en eux ni à faire face aux attentes
des autres parties prenantes :

« Aller convaincre un banquier quand vous pensez que votre projet ne va pas
aboutir, ou quand vous êtes en retrait. Il y a des gens qui globalement n’ont pas
confiance en eux car c’est limite un trait de caractère mais il y a des gens qui sont
vraiment fragilisés » (A.4)
Le manque de réseau constitue un trait commun aux entrepreneurs par nécessité que nous avons
rencontrés. Cela rajoute une difficulté supplémentaire à la réussite de leur projet de création. L’un
d’eux nous présente son récit :

« Moi je suis en manque de réseau ici, Toulouse fonctionnant avec beaucoup de
réseau c’était donc un petit peu difficile… aujourd’hui j’ai un peu mis mon projet
en stand-by parce que j’ai besoin de rentrer un peu de l’argent aussi… déjà qu’à
la base je n’ai pas beaucoup de connaissance dans le milieu ça devient difficile de
s’en sortir seul… » (E.8)
3.3. Nature des liens entre accompagnateurs et entrepreneurs par nécessité
Nous avons observé une vraie relation affective entre certains accompagnateurs (ceux qui ont
davantage des compétences dans les relations humaines) et les entrepreneurs par nécessité qu’ils
conseillent. En effet, les entrepreneurs par nécessité que nous avons rencontrés, notamment ceux qui
n’ont pas de famille, ressentent unanimement de l’isolement. Pour eux, la rencontre avec les
accompagnateurs est souvent assimilée à un rendez-vous professionnel, synonyme de sentiment
d’estime en soi. Les entrepreneurs par nécessité accordent donc une vraie importance à ces
entrevues mais ce qui les intéressent véritablement, c’est le contact humain avec les
accompagnateurs et le besoin d’écoute et d’assurance que ces derniers vont pouvoir leur transmettre.
Le récit d’un entrepreneur par nécessité en témoigne :

« Je pense que pour moi, je ne sais pas trop si je veux continuer à être
entrepreneur. Je me dis pourquoi pas… je vais tester mais bon... les démarches de
création d’entreprise ça m’a permis de sortir de chez moi, de mon isolement car
finalement quand on est demandeur d’emploi depuis une longue période de
chômage, on devient de plus en plus isolé… car même si on a des amis, ils
travaillent et ne sont pas là en journée. Moi, je l’ai vécue… il faut se lever, on ne
se dit pas à 8h30 je reprends le boulot… en plus quand on n’a pas d’enfants, on
n’a pas de rythme. Les rendez-vous avec mon accompagnateur, qui est très à
l’écoute, ça me donne un point de repère. J’avoue que des fois j’attends
impatiemment ce rendez-vous car ça me fait du bien de sortir de chez moi et de
discuter avec elle… » (E.6)
De leur côté, les accompagnateurs sont conscients de l’isolement des entrepreneurs par nécessité.
Certains d’entres-eux ressentent de la compassion car certains entrepreneurs par nécessité ont
connu un parcours chaotique au niveau personnel et/ou professionnel :

« Je me dis que qu’il y a des entrepreneurs qui n’ont pas chez eux, des gens pour
les écouter… ça me touche pas mal mais… c’est difficile de se dire des fois que
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nous sommes obligés de les couper quand ils nous parlent pendant des heures de
leur misère… on est obligé de les réorienter systématiquement vers les démarches
de création de leur entreprise…. c’est étrange de se dire, ils viennent, on les
écoute, on échange, on rit, on plaisante et ça devient un moment léger pendant
une heure ou deux et qui fait du bien fou à ces entrepreneurs là… souvent j’utilise
beaucoup l’humour pour désamorcer pas mal de choses et je pense que de rire et
d’écouter cela fait vachement de bien et cela leur permet d’avancer… » (A.6)
Par ailleurs les résultats de notre recherche montrent deux types d’accompagnateurs. La première
catégorie d’accompagnateur, ayant une grande dimension humaine, essai de comprendre le
« passé » et les contraintes psychologiques des entrepreneurs par nécessité et tente de prendre soin,
même d’une façon informelle, de cette dimension psychologique des entrepreneurs par nécessité très
fragilisés. Dans l’autre catégorie, les accompagnateurs préfèrent se focaliser uniquement sur leur
cœur de métier et ne pas « perdre » leur temps à appréhender les besoins principaux des
entrepreneurs par nécessité à savoir l’estime de soi, l’intégration et la confiance.

3.4. L’accompagnement des entrepreneurs par nécessité : un défi pour les pouvoirs
publics
Le contexte économique et social de ces dernières années a engendré une hausse du chômage de
longue durée et des entrepreneurs par nécessité. Ceci a entrainé une dégradation de la qualité de
l’accompagnement. Nous assistons à une véritable politique d’« industrialisation » de
l’accompagnement des créateurs par nécessité, liée au nombre croissant de dossiers à traiter, qui ne
laisse plus suffisamment de temps d’accompagnement aux porteurs de projet. Notons l’exemple des
accompagnements de Pôle Emploi où le temps de prise en charge des accompagnés s’est réduit
considérablement avec un effet direct sur le temps d’écoute et la qualité du conseil. Ceci a entrainé un
climat de tension entre les accompagnateurs et les entrepreneurs par nécessité. Ces derniers sont en
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effet très susceptibles et fragiles ce qui les conduit parfois à un comportement « agressifs » vis-à-vis
des accompagnateurs car ils sont psychologiquement très démunis. Un accompagnateur nous livre à
ce sujet son témoignage :

« Je pense qu’il y a des entrepreneurs qui doivent être complètement lâchés dans
la nature… à notre niveau, le suivi n’est pas possible par manque de temps… on a
tellement de rendez-vous individuels que ça devient parfois ingérable… la
semaine dernière j’ai assisté à l’agression verbale entre deux entrepreneurs pour
une histoire de rendez-vous... mais c’était prévisible car sur les gens que l’on suit,
on a un manque de temps pour bien faire notre travail … on est pris par le
nombre de personnes accompagnées… moi des fois j’ai 8 rendez-vous par jour, 8
rendez-vous individuels... à la fin de la journée je dois enchainer avec
l’administratif et de la paperasse… » (A.6)
Par ailleurs, l’accompagnement des entrepreneurs par nécessité requiert davantage de ressources
(processus d’accompagnement plus long pour les accompagnés, formation supplémentaire des
accompagnateurs). Il s’agit d’un vrai dilemme pour les pouvoirs publics : faut-il mobiliser les
ressources nécessaires pour venir en aide à des entrepreneurs par nécessité ou bien abandonner
l’idée de soutenir des projets de création d’entreprise très peu porteurs de richesse et de création
d’emploi comme le suggère Shane (2009). Les politiques publiques sont à repréciser, voire à
réinventer. En effet, ces dernières années nous avons assisté à un ensemble de mesures qui
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Pour plus de détails voir le travail de Fayolle et Nakara (2010).
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encouragent à la création d’entreprise en insistant sur la facilité du processus et tout en omettant d’en
évoquer les risques et difficultés. Les pouvoirs publics ont volontairement mis en avant
l’entrepreneuriat comme solution au chômage. Néanmoins, cet avis n’est pas totalement partagé par
les entrepreneurs de nécessité, eux-mêmes anciens chômeurs, ni par les accompagnateurs qui
suivent leur dossier:

« Moi, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fait pour cela… je ne
suis pas sure que l’entreprenariat peut être une réponse au chômage…. je n’en
suis pas sure, c’est terrible ! Parce que je pense qu’il faut une réelle motivation
pour devenir entrepreneur … moi quand j’étais entrepreneur je travaillais 60 à 70
heures par semaine… je ne voyais pas ma famille ni mes amis … Je pense qu’être
entrepreneur il y a plein de gens qui ne pourront pas l’être… C’est terrible
comme constat mais je le pense… faire croire à ces gens qu’ils peuvent s’en sortir
en devenant entrepreneur, j’ai peur que ce soit une solution qui va rendre les
choses encore plus précaire » (A.4)

Conclusion
Le présent travail se place dans une approche critique de la vision « classique » de l’entrepreneuriat.
Souvent l’image de l’entrepreneur incarne l’innovation, la prise de risques, la capacité d’action, etc.
Prenant le contre-pied de cette vision idéalisée, nous avons tenté d’explorer le cas des entrepreneurs
par nécessité dont le profil et les besoins en accompagnement semblent être différents. Ce travail de
recherche autour de l’accompagnement des entrepreneurs par nécessité s’intéresse, par conséquent,
à un objet d’étude très peu étudié. Nous avons tenté d’explorer l’adéquation entre les dispositifs
d’accompagnement actuels et les caractéristiques de cette catégorie d’entrepreneurs. La méthode
des récits de vie nous a permis de comprendre l’histoire de ces personnes et d’appréhender leur
parcours jusqu’à leur expérience entrepreneuriale « contrainte ». Ces derniers ont été amenés par
leur passé, leur environnement ainsi que les incitations des pouvoirs publics à s’orienter vers
l’entrepreneuriat. Souvent isolés, vulnérables et précaires, les entrepreneurs par nécessité doivent
faire face à des systèmes d’accompagnement peu adaptés à leur profil. Les résultats de cette
recherche montrent également l’importance des compétences en ressources humaines (incluant la
dimension psychologique) dans la relation entre accompagnateur et entrepreneur par nécessité. Par
ailleurs, au vu du contexte économique et social actuel, le nombre d’entrepreneurs de ce type risque
de fortement augmenter. Les pouvoirs publics doivent, par conséquent, prendre conscience du
phénomène et adapter les systèmes d’accompagnement aux besoins des entrepreneurs par
nécessité, au risque de gaspiller inutilement les ressources disponibles. Il devient impératif d’innover
et de repenser les dispositifs d’accompagnement afin de suivre les mutations que connait le champ de
l’entrepreneuriat dans sa double vocation, économique et sociale.
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Résumé :
La littérature en entrepreneuriat traite séparément de deux problématiques, celle de
l’accompagnement du porteur de projet et celle de l’enseignement entrepreneurial, mais sans jamais
les croiser, alors qu’existent en France un certain nombre de formations universitaires qui s’inscrivent
au carrefour des questions d’accompagnement du porteur et d’enseignement de l’entrepreneuriat.
Notre étude exploratoire a pour contexte, celui d’une formation diplômante accompagnante, et comme
objet une expérience pédagogique relative aux enjeux juridiques induits par tout projet entrepreneurial
de création ou de reprise d’activité. Cette expérience pédagogique articule deux logiques,
académique et accompagnante. Elle se déroule depuis plus d’une demi-douzaine d’années et a
concerné plus de soixante-dix étudiants porteurs de projet. Au fil du temps, plusieurs limites ont été
mises à jour, à tel point qu’une refonte semble nécessaire pour une approche plus en amont.
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Apprendre à entreprendre semble être devenu un enjeu majeur en France. En 2009, le plan Etudiants
74
Entrepreneurs , élaboré conjointement par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche et par le Secrétariat d’Etat chargé des PME auprès du Ministère de l’économie s’est donné
comme dessein de « faire entrer la culture entrepreneuriale dans les Universités et les Grandes
75
Ecoles ». En 2011, le référentiel de compétences en entrepreneuriat annonce des objectifs clairs :
« informer les étudiants sur l’entrepreneuriat, les sensibiliser notamment par des modules de
formation et, le cas échéant, les accompagner dans la création ou reprise d’entreprises » EducPros
76
(2011) .
Dès la fin des années quatre-vingt-dix, plusieurs chercheurs en entrepreneuriat s’étaient interrogés
sur les enjeux et les modalités de l’enseignement de l’entrepreneuriat en France (e.g., Goujet et
Marion, 1999 ; Saporta et Verstraete, 2000 ; Fayolle, 2001 ; …). Par ailleurs, depuis plus de dix ans,
de nombreux travaux ont traité de l’accompagnement en mettant en évidence une meilleure pérennité
des entreprises en bénéficiant (e.g., Sammut, 1998 ; Dokou, 2001 ; Chaubaud et alii, 2003 ; …). Sur
la même période, plusieurs programmes d’accompagnement diplômant à la création ou à la reprise
d’entreprise ont vu le jour dans les Universités. Pourtant, aucune étude n’a été réalisée jusqu’à
maintenant sur ces cursus, alors qu’ils sont par définition inscrits dans des logiques
d’accompagnement et d’enseignement et qu’ainsi ils concentrent les interrogations qui peuvent être
posées sur l’un et l’autre, et notamment celle de l’accompagnement dans l’apprentissage de
l’entreprendre…
Notre propos est ici non pas d’analyser globalement ce type de formation, ni une formation en
particulier, mais une expérience pédagogique développée dans le contexte d’une telle formation
universitaire. Cette expérience a pour objet l’appréhension des dimensions juridiques des projets
portés par les étudiants. Si le droit est nécessaire et non suffisant pour réaliser un projet de création
ou de reprise (Philippart, 2002), il présente des caractéristiques intrinsèques, sa complexité, sa
technicité, sa temporalité, qui obligent à concevoir une approche pédagogique pertinente dans la
mesure où l’enseignement s’adresse à des non juristes. Au sein d’un Master dédié de l’IAE de Lille,
nous avons développé depuis plusieurs années une expérience pédagogique qui combine à la fois un
versant académique classique avec un autre versant s’apparentant à de l’accompagnement. Cette
combinaison se justifie aussi par la démarche pédagogique qui structure ce diplôme puisqu’elle
combine en elle-même une logique académique (des enseignements) avec un logique
accompagnatrice (un suivi du projet) dans un dessein pragmatique (créer ou reprendre). Notre
expérience pédagogique est en quelque sorte un condensé du mariage de ces deux logiques. Elle
présente malheureusement des limites non négligeables qui obligent à la repenser…
Après avoir replacé notre recherche dans la double problématique de l’accompagnement et de
l’enseignement (1), nous en expliquerons son côté exploratoire ainsi que son contexte (2), pour
ensuite analyser de façon critique l’expérience pédagogique sur laquelle elle porte (3).
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49635/renforcer-l-esprit-d-entreprise-des-etudiants.html
Son intitulé complet est : « Référentiel de compétences Entrepreneuriat et Esprit d’Entreprendre »…
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1. L’entrepreneuriat : au confluent de l’accompagnement et de l’enseignement
La littérature en entrepreneuriat, depuis plusieurs années, traite avec une certaine récurrence de deux
problématiques importantes, celle de l’accompagnement (1.1) et celle de son enseignement (1.2),
mais sans jamais les croiser…

1.1. Entrepreneuriat et accompagnement
L’accompagnement concerne aussi bien la création d’entreprise (e.g., Fayolle, 2004) que le suivi
d’une entreprise existante (souvent une TPE ; e.g., Sammut, 2003) ou la reprise d’entreprise (e.g.,
Deschamps et Geindre, 2009).
Les travaux s’y rapportant peuvent être regroupés en deux grandes thématiques : les structures
d’accompagnement et les modes d’accompagnement. Ces thématiques se rejoignent sur une
caractéristique qu’elles partagent : la multiplicité de leurs manifestations… (cf. Marion, 1999).
Les structures d’accompagnement ont pour vocation d’aider le créateur ou le repreneur à mener à
bien son projet. Quelles sont ces structures et comment fonctionnent-elles sont les deux questions
auxquelles la consultation de la littérature peut permettre de répondre. Leur identification ressemble
parfois à un inventaire à la Prévert ou à un véritable capharnaüm : pépinières d’entreprises,
incubateurs, couveuses, services de valorisation, clubs, associations, boutiques, organismes
77
consulaires, … Les enjeux économiques paraissent tels qu’acteurs publics et privés ont construit
sans toujours se concerter de véritables dédales au milieu desquels les porteurs de projet éprouvent
quelques difficultés à trouver leur chemin (Barès, 2004). Plus pragmatiquement, la plupart des travaux
se centrent sur un type de structures : les incubateurs (e.g., Phan et alii, 2005 ; Chabaud et alii, 2005),
les pépinières (e.g., Messeghem et Sammut, 2007), les couveuses (e.g., Torterat et Vaesken, 2005).
Parmi les rares synthèses relatives à cette thématique, et au sujet des incubateurs, Phan et alii (2005)
identifient quatre axes d’études centrés sur les entreprises accueillies, sur l’évaluation des structures,
sur l’entrepreneur incubé ou sur une approche plus globale i.e. soit l’université, la région ou le pays.
La question de l’utilité de telles organisations est bien sûr centrale. Le simple constat de leur existence
pourrait suffire à justifier cette interrogation. Mais en considérant les différents niveaux d’analyses
suggérés par Than et alii, le porteur de projet, l’entreprise incubé, l’incubateur et l’environnement
politico-économique, il est logique de penser que chacun d’eux constitue potentiellement un niveau
d’analyse de la performance, sans nécessairement qu’ils produisent des résultats convergents…
Si l’on prend le niveau “entrepreneur“, cette performance peut être regardée selon ce qu’est censé lui
fournir une telle structure, i.e. à la fois des ressources matérielles et des ressources relationnelles
(Messeghem et Sammut, 2007 ; Chabaud et Ehlinger, 2009). La question cruciale n’en demeure par
moins le choix des indicateurs de performance (Vedel et Stéphany, 2011). Par ailleurs, les
incubateurs mis en place dans le cadre de la loi sur l’Innovation de 1999 font l’objet d’une grande
attention de la part des Pouvoirs Publics. Ernst & Young en 2003 les a évalués à mi-parcours, puis un
bilan a été dressé au 31 décembre 2006 pour le Gouvernement (Prétet, 2007).
La thématique relative aux modes d’accompagnement s’inscrit dans une logique d’identification des
différentes méthodes mises en œuvre dans l’accompagnement, avec une question sous-jacente là
aussi, celle de leur efficacité.
Une très grande variété de pratiques existe en effet. Paul (2002) en a identifié une multitude : tutorat,
conseil, mentoring, compagnonnage, sponsoring, parrainage, coaching. Cette nébuleuse donne
l’impression qu’il existe autant de formes d’accompagnement que d’accompagnants. Les travaux de
Cuzin et Fayolle (2004) permettent de la reconsidérer en regardant plutôt sur quoi porte l’intervention.
Ils distinguent ainsi trois “objets“ d’intervention : le porteur, le projet et la relation porteur-projet. Ils en
77

Le rapport parlementaire d’E. Besson (1999) cite l’estimation du Conseil National de la Création d’Entreprise
qui a inventorié plus de 3 000 structures d’aide… (http://www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i1804.asp).
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déduisent trois types d’intervention : technique, psychologique et méthodologique. Dans la première,
l’intervention relève de l’ordre de l’expertise technique Dans la deuxième, elle s’apparente au
coaching et dans la troisième, elle donne à l’accompagnant un rôle de révélateur des enjeux induits
par le projet. Dans un autre registre, Paul (2004) discerne trois postures spécifiques
d’accompagnement. La posture fonctionnaliste conduit à mobiliser les ressources d’experts et
s’appuie sur une logique de résolution de problèmes. La posture herméneutique se focalise sur les
ressources personnelles du porteur et vise à l’aider à les mobiliser : l’accompagnant est plutôt dans un
rôle de facilitateur. La troisième posture est réflexive et critique : elle repose sur la confrontation des
points de vue de l’accompagnant avec ceux de l’accompagné. L’approche développée par Bayad et
alii (2010) cherche à structurer les différentes figures de l’accompagnement en croisant deux axes. Le
premier s’intéresse à la nature du savoir déployé au cours du processus d’accompagnement.
L’accompagné va dans un premier temps intérioriser, s’accaparer (assimilation) le savoir apporté par
l’accompagnant pour ensuite se le réapproprier, le remodeler (accommodation). Le second axe porte
sur la relation accompagnant – accompagné. Celle-ci s’inscrit dans une conversation qui va de la
discussion au dialogue : la discussion renvoie à une interaction de nature convergente à finalité
décisionnelle tandis que le dialogue traduit une interaction de nature divergente à finalité exploratoire.
La combinaison de ces deux dimensions donne quatre figures archétypiques : le mentor, l’expert, le
conseil et le coach. Le mentor guide l’accompagné par ses directives, il est légitimement en mesure
de maîtriser un certain nombre de savoirs que le mentoré va accepter comme tels. L’expert, quant à
lui, dispense un savoir qualifié et partiel. Autant le mentor s’inscrit dans une approche systématique et
soumise d’accompagnement, autant l’intervention de l’expert, ou plutôt des experts, est pointue,
appliquée à un champ du projet, relevant de la prescription plus que de l’initiation. Le conseil relève du
service non à la personne mais au projet. La différence avec l’expertise est que le conseil donne des
recommandations alors que l’expert apporte une réponse. Le conseil, s’il se substitue au porteur de
projet dans sa capacité à analyser, suggère des actions. L’expert, lui, ne suggère rien, il fait. Enfin, le
dernier archétype est celui du coach. Son intervention est davantage centrée sur le porteur que sur
son projet ; il contribue à co-construire celui-ci en développant chez le premier une capacité à
raisonner par lui-même. Le coach est en quelque sorte un accoucheur qui doit permettre à
l’accompagné de développer ses propres modes de réflexion et d’action. Il ne se substitue pas
comme le conseil ou l’expert au porteur de projet dans sa faculté de réflexion. Il adopte donc une
posture herméneutique au sens de Paul (cf. supra). Cette synthèse éclairante développée par Bayad
et alii (2010) pourrait être regardée comme intégrative de l’ensemble des méthodes
d’accompagnement. Mais il est difficile d’y placer un mode d’accompagnement qui repose sur
l’intervention d’un pair dans une logique d’échanges et d’apports réciproques (Jaouen et alii, 2005).
De même, dans le domaine de la reprise d’entreprise, Deschamps et alii (2010) ajoutent à ces
registres, celui de l’escorte dans la mesure où le cédant guide le repreneur dans son intégration à la
fois au sein de l’entreprise et dans ses relations avec son environnement (clients, fournisseurs, etc…).
Ces recherches sur les postures, figures, objets de l’accompagnement, au delà du besoin
d’identification des pratiques dans leur diversité, n’échappent pas à l’interrogation légitime sur leur
efficacité. En partant du postulat que l’accompagnement fournit une aide à l’accompagné, comprendre
la portée de cette aide est utile. Ce type d’analyse peut regarder chacune des parties en relation ou la
relation elle-même. Centrés sur le mentorat (St-Jean, 2008), St-Jean et Audet (2009), par exemple,
identifient les principaux facteurs de succès de la relation d’après la perception de l’accompagné :
ainsi, une approche empreinte de maïeutique et caractérisée par un engagement continu du mentor
auprès du mentoré est davantage satisfaisante pour celui-ci. Par contre, aucune étude sur la
perception du succès de l’accompagnement par l’accompagnant ne semble avoir été menée, ni sur la
mesure de la performance de la relation d’accompagnement en elle-même.
Si plusieurs travaux ont envisagé la relation d’accompagnement au travers du prisme de
l’apprentissage de l’accompagné (e.g., St-Jean et Tremblay, 2011) ou de la nature de la relation et par
conséquent du type de transfert de connaissances qu’elle induit (e.g., Bayad et alii, 2010), c’est parce
que l’apprentissage est un thème central en entrepreneuriat. Ainsi, Minniti et Bygrave (2001)
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considèrent l’entrepreneuriat essentiellement comme un processus d’apprentissage continu et Cope
78
(2005) appelle à investiguer des domaines d’apprentissage qui, selon lui, sont peu regardés .
Aborder l’entrepreneuriat sous l’angle de l’apprentissage revient à s’interroger aussi sur son
enseignement avec une double question centrale : peut-on apprendre à entreprendre et comment ?

1.2. Entrepreneuriat et enseignement
La relation entre entrepreneuriat et enseignement est substantiellement ambivalente. Il peut s’agir de
l’enseignement de l’entrepreneuriat et, à ce titre, l’entrepreneuriat est appréhendé comme discipline à
part entière. Il peut s’agir, par ailleurs, de l’enseignement à l’entrepreneuriat et alors de chercher à
développer l’esprit d’entreprise, voire de façon plus pragmatique une entreprise.
Si la question du « peut-on enseigner l’entrepreneuriat ? » ne semble plus la bonne (Fayolle, 2007),
celle du comment l’enseigner est toujours d’actualité (Schieb-Bienfait, 2000a ; Fiet, 2001 ; Kuratko,
79,
2005 ; Fayolle et Verzat, 2009) même si cela suppose la définition préalable de ce que l’on entend
par enseignement d’une part et, d’autre part, de ce que recouvre la notion d’entrepreneuriat…, vaste
80
sujet (cf. Morris, 1998 ; ou Julien et Cadieux, 2010 ). Au delà de ces enjeux terminologiques, les
études sur l’enseignement de l’entrepreneuriat peuvent être rangées en deux catégories : celles
portant sur les modèles pédagogiques et celles traitant des pratiques pédagogiques.
Les études sur les modèles s’inscrivent soit dans les théories de l’apprentissage, soit dans les
théories de l’innovation pédagogique, et présentent le point commun, bien sûr, de ne pas traiter
exclusivement de l’enseignement de l’entrepreneuriat.
Pour Minniti et Bygrave (2001), une théorie de l’entrepreneuriat a donc besoin d’une théorie de
l’apprentissage. Centrée sur la façon dont un entrepreneur apprend, leur réflexion souligne le rôle
central de l’apprentissage par l’action (learning-by-doing) et les caractères processuel et accumulatif
de cet apprentissage. Dans cette logique, l’expérience apparaît comme un facteur clé de la
constitution du stock de connaissances dont a besoin l’entrepreneur (Politis, 2005) : les
connaissances sont produites par la transformation des expériences concrètes. À cet égard, il est
possible de mobiliser, comme le font Corbett (2005) ou Aouni et Surlemont (2007), les travaux de Kolb
(1976, 1984) sur l’apprentissage expérientiel. Pour cet auteur, l’apprentissage résulte d’un cycle (ou
plutôt d’une spirale) au cours duquel se succèdent expérience concrète, observation réfléchie,
conceptualisation abstraite et expérimentation active (dans de nouvelles situations). S’il précise que le
cycle d’apprentissage peut commencer à n’importe lequel des quatre stades du processus, il insiste
surtout sur les habiletés qu’il est nécessaire de maîtriser pour chacun de ceux-ci et les préférences
que les individus développent alors dans leur façon d’apprendre. Il en déduit quatre modes
81
d’apprentissage articulés autour de deux dimensions bipolaires en tension : concret / abstrait et actif
/ réflexif. Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs développements. Ainsi, Honey et Mumford (1986)
ont-ils identifié d’autres phases : l’expérience, le retour sur expérience, la formulation de conclusions
et la planification. Celles-ci constituent autant de dimensions unipolaires permettant de définir, en
fonction des échecs et réussites des expériences d’apprentissage de chaque individu, quatre styles
d’apprentissage (actif, réfléchi, théoricien et pragmatique). Jarvis (1987, 1995), quant à lui, souligne
l’existence de différents itinéraires d’apprentissage (Smith, 2001). Si l’on se recentre sur
l’entrepreneuriat, Corbett (2005) argue que les individus, dans leur processus d’identification et
d’exploitation d’opportunités, déploient des styles d’apprentissage plus ou moins efficaces, d’autant
78

Cinq grands domaines de recherche relativement à l’apprentissage de l’entrepreneur : les apprentissages sur
soi, sur le business, sur son environnement et les réseaux entrepreneuriaux, sur le management d’une PME et
sur la nature et le management des relations tant internes qu’externes.
79
Le plan Etudiants Entrepreneurs (2009) et le référentiel de compétences en entrepreneuriat (2011) déployés
par le Gouvernement français illustrent les enjeux politico-économiques de cette question…
80
Dans leur annexe A.
81
Les modes divergent, convergent, accommodatif et d’assimilation : nous renvoyons sur ces points aux
explications données par Corbett (2005) ou Aouni et Surlemont (2007).
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plus que chaque grande étape de ce processus fait appel à des modes d’apprentissage différents :
ceci infère alors des asymétries d’apprentissage. Mais surtout, il insiste sur le fait qu’il faut aider les
aspirants entrepreneurs à comprendre que la façon dont ils apprennent est corrélée avec leurs
capacités à identifier et exploiter des opportunités. Corbett (2005, p489) suggère à cet effet que
l’enseignement en entrepreneuriat doive se focaliser d’avantage sur l’apprentissage, l’improvisation et
l’adaptation en réaction aux changements suggérés par des clients potentiels ou d’autres acteurs du
marché en question. Cette remarque renvoie d’une certaine façon à l’autre type de travaux identifiable
dans la littérature sur l’enseignement de ou à l’entrepreneuriat.
Ce second type de travaux s’inscrit dans ce que l’on pourrait appeler les théories de l’innovation
pédagogique. Cette approche se focalise sur les modèles pédagogiques qu’il est possible de
déployer. Béchard et Grégoire (2007, 2009) distinguent trois types de modèle : le modèle d’offre, le
modèle de demande et le modèle de compétence. Le premier se caractérise par le transfert de
connaissances et de savoir-faire de l’enseignant vers l’enseigné et s’apparente à de la délivrance
d’informations, l’enseignant étant en quelque sorte un transmetteur. Le deuxième interroge les
besoins, motivations et objectifs des étudiants et infère la mise en place d’un environnement propice à
l’acquisition de connaissances, l’enseignant jouant le rôle de tuteur, de facilitateur. Le troisième vise à
développer l’aptitude des étudiants à la résolution de problèmes complexes par la mobilisation de
compétences et d’aptitudes, l’enseignant intervenant alors comme un coach, un développeur : les
étudiants ont un rôle actif dans l’acquisition de leurs connaissances. Appliqués à l’enseignement de
l’entrepreneuriat, ces modèles permettent à Béchard et Grégoire d’identifier quatre archétypes
d’innovations pédagogiques : l’archétype reposant exclusivement sur le modèle de demande, celui
combinant les modèles de demande et de compétence, celui associant les modèles d’offre et de
compétence et enfin celui fondé sur le seul modèle de compétence. Une autre approche
pédagogique, développée dans la lignée des travaux de Revans (1980) sur l’Action Learning, est
82
mobilisée en entrepreneuriat (Antonites, 2003 ; Mueller et alii, 2006). Elle s’appuie sur la résolution
de problèmes réels au travers d’un partage collectif d’expériences Revans (2011). Cette approche
présente une dimension collective dans la mesure où elle suppose un fonctionnement en groupe
restreint (voire en simple binôme) avec l’aide d’un facilitateur ou coach, ainsi qu’une dimension
réflexive puisque le processus d’apprentissage repose sur une analyse partagée de la façon avec
laquelle un problème donné est traité, en référence à ce que Schön (1983) appelait une pratique
réflective de et sur l’action.
Les travaux sur les pratiques pédagogiques sont complémentaires des précédents car ils s’inscrivent
souvent dans un modèle d’apprentissage ou un type d’innovation pédagogique. Ils questionnent
cependant de façon plus fine les modalités effectives de mise en œuvre d’une pédagogie de
l’entrepreneuriat. À cet égard, il convient de noter que l’enseignement de l’entrepreneuriat semble se
décliner selon trois perspectives (Fayolle, 1999 ; Tounès, 2003) : l’éveil à l’entrepreneuriat ou
sensibilisation, la spécialisation ou approfondissement, et l’exploration et l’exploitation d’un vrai projet.
La première perspective repose sur l’idée qu’il est non seulement possible de sensibiliser à
l’entrepreneuriat mais aussi souhaitable dans la mesure où il est le moteur du développement d’une
économie. La deuxième cherche à former les futurs acteurs de l’entreprise ou de l’accompagnement à
la création ou à la reprise d’entreprise ou des personnes désireuses de travailler dans la sphère de
l’entrepreneuriat à terme. La troisième concerne précisément des porteurs de projet et cherche à les
guider dans leur passage de l’exploration d’une opportunité d’affaires à son exploitation. Aussi l’emploi
d’outils pédagogiques varie sensiblement selon la perspective envisagée. Il est évident que
l’élaboration d’un plan d’affaires ou le recours au Business Model n’aura pas la même portée s’il
s’adresse à un public à sensibiliser ou à des porteurs de projet. De nombreux outils pédagogiques
existent, spécifiques aux sciences de gestion ou empruntés à d’autres disciplines…, certains
classiques comme les cours magistraux, études de cas et autres plans d’affaires (réels ou virtuels : cf.
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Un département intitulé « Action Learning and Entrepreneurship » existe à la Central European University
Business School (Hongrie) ; des formations associent Entrepreneuriat et Action Learning (e.g., « Rural
Entrepreneurship through Action Learning » au Edgecombe Community College, North Carolina ; « Social
entrepreneurs action Learning project » au Babson College , …).
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Fayolle et alii, 2009), d’autres plus singuliers… Ainsi, Sammut (1999) souligne en complément du plan
d’affaires l’intérêt de recourir à une grille d’analyse systémique afin d’appréhender en termes de flux
(et non seulement de façon statique) les différentes temporalités du projet de création. Celui-ci peut
d’ailleurs être regardé en lui-même comme un outil pédagogique d’enseignement de l’entrepreneuriat
(Schieb-Bienfait, 2000b ; Lepers et Vaesken, 2011). Corbett (2005) suggère que cet enseignement se
focalise davantage sur les processus et les façons dont les idées évoluent au fil du temps en
s’appuyant sur des scenarii, des jeux de rôle et des retours d’expériences, avec comme finalité de
chercher à évaluer la capacité des étudiants à apprendre à transformer ces expériences en
connaissance. Carrier (2009), dans une approche plus globale, recense d’autres procédés
d’enseignement comme les simulations, la vidéo, les récits de vie, les jeux de rôles, ou encore la carte
prospective, dont l’objectif consiste à explorer l’idée d’affaires en s’appuyant sur des techniques de
créativité, i.e. le groupe nominal et le mind-mapping (cf. Carrier, 2008). Dans un autre registre,
Verstraete et Jouison-Laffitte (2009) déclinent sur le plan pédagogique un outil d’accompagnement à
la création qu’est le Business Model entendu comme convention relative à la génération de la valeur,
sa rémunération et son partage. Ils en soulignent l’intérêt pédagogique, moyennant quelques
adaptations, pour chacune des trois perspectives de l’enseignement de l’entrepreneuriat.
Certains travaux portant sur les modèles, méthodes et supports débouchent sur une réflexion plus
large relative à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme d’enseignement de
l’entrepreneuriat au sein de cursus universitaires diplômants ou comme cursus universitaire en soi
(Saporta et Verstraete, 2000 ; Goujet et Marion, 1999 ; Fayolle, 2001 ; Kuratko, 2005, Fayolle et
Gailly, 2008).
Si on comprend bien que les notions d’accompagnement et d’enseignement partagent un enjeu
commun, celui de l’apprentissage et un objet très récent celui des formations à l’accompagnement
(e.g., Vaesken et alii (2007), pour les couveuses d’entreprise), il est peu de travaux qui s’intéressent à
la combinaison au sein d’un programme d’entrepreneuriat d’une logique d’accompagnement avec une
logique d’enseignement. Certes, l’enseignement en soi peut être considéré aussi comme un mode
d’accompagnement de l’apprenant. Mais surtout, en considérant qu’un certain nombre de formations
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de niveau master visent à préparer les étudiants à la création et/ou la reprise d’entreprise, la
question de l’articulation entre ces deux logiques présente un intérêt fort. Comment concilier une
démarche de transmission de savoirs sanctionnée par une évaluation et un diplôme avec un
accompagnement du porteur dans le montage de son projet, dans le passage de l’exploration d’une
idée à son exploitation ? Ce questionnement présente bien sûr une utilité très actuelle au regard des
efforts politiques à destination des étudiants entrepreneurs afin que l’esprit d’entreprendre souffle sur
(ou dans ?) leur tête… Au delà des moyens déployés dans le cadre d’un tel plan d’actions, ces
formations universitaires ou d’écoles relèvent de ce que l’on pourrait appeler, en forçant un peu
l’expression de Thiébaud (2003), des formations accompagnantes. À notre connaissance, aucune
étude sur l’accompagnement au sein de telles formations n’a été menée. Pourtant, ce type de cursus
s’inscrit bien dans une double perspective : accompagner les porteurs de projet dans la réalisation de
celui-ci et leur donner un certain nombre de savoirs et savoir-faire validés par un diplôme. Cet
accompagnement présente donc la particularité de cohabiter avec une dimension pédagogique
affirmée et renvoie par conséquent à la question des pratiques pédagogiques déployées.
Notre étude ne cherche pas à interroger de telles formations quant à leurs modalités de
fonctionnement ou quant à leur pertinence. Elle se focalise sur une intervention qui se déroule à
l’intérieur d’une formation universitaire de ce type et qui présente la particularité d’articuler en son sein
une approche à la fois académique (classique) et accompagnante. Qui plus est, cette intervention ne
porte que sur les dimensions juridiques, inévitables pour toute intention entrepreneuriale (Philippart,
2002), mais difficiles à saisir pour des non juristes. Cette caractéristique paradoxale a été la base de
notre réflexion sur la façon d’intervenir dans un cursus diplômant de création d’entreprise. Une
approche purement disciplinaire ou académique était sans intérêt tant les aspects juridiques de la
83
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création sont complexes, tout comme une approche techniquement experte puisque le suivi d’une
formation universitaire doit, selon nous, servir à réfléchir…

2. Une étude exploratoire dans un contexte
Notre étude n’est qu’exploratoire, dans la mesure où elle est la première à notre connaissance à
porter sur un tel sujet et qu’elle est tributaire de collecte de données partielles (2.1), mais la
particularité du contexte est sans doute annonciatrice d’autres analyses (2.2)…

2.1. Une étude exploratoire
Notre étude a pour objet l’analyse (critique) d’une expérience pédagogique mise en œuvre par nousmêmes depuis une demi-douzaine d’années. Elle s’apparente à une recherche–action, mais d’un
genre particulier puisqu’elle est auto-réflective et auto-actionnable. Elle prend appui sur notre
observation participante (Grawitz, 1996). Mais c’est une observation participante centrée sur notre
pratique. Elle repose à la fois sur une observation immédiate et médiate au travers d’artefacts (le
conseil paritaire pédagogique et le rapport remis par chaque étudiant). Cette étude, alimentée par une
attitude réflective (Avenier, 2010), est clairement une recherche-action pédagogique… Toute
ingénierie pédagogique nous semble devoir en être le fruit. Le mode d’appréhension du réel est donc
on ne peut plus direct (Simiand, 1983)…
Les données collectées pour analyser cette expérience sont de deux ordres. Le premier type est
constitué par le recueil des avis des étudiants. Le second repose sur l’évaluation de leurs travaux. Les
avis des étudiants ont été collectés depuis 2006 par le biais des conseils paritaires pédagogiques
(CPP). Ces conseils se tiennent deux fois par an, à chaque fin de semestre, conformément au cahier
des charges de l’accréditation des IAE (Instituts d’Administration des Entreprises). Les délégués élus
par les étudiants participent à ce conseil dans lequel sont aussi présents les enseignants, ainsi que le
responsable du diplôme. Il s’agit de faire remonter via les délégués la façon dont les étudiants vivent
leur cursus, leurs remarques et suggestions concernant les enseignements suivis, les modalités de
fonctionnement de leur formation, etc… . Les informations recueillies font l’objet d’un compte-rendu.
Elles permettent au responsable du diplôme d’ajuster dans la mesure du possible les moyens
pédagogiques à l’objectif de la formation et, aux enseignants présents, d’avoir une lecture de leur
intervention. Nous avons systématiquement assisté à ces CPP. Par ailleurs, les travaux des étudiants
constituent un matériau très intéressant de collecte de données. En effet, dans le cadre de notre
approche (cf. infra), chaque étudiant doit remettre au terme de son dernier semestre un document
dans lequel il présentera et analysera les dimensions juridiques de son projet. Ce document fournit de
bonnes indications sur la compréhension de notre démarche par l’étudiant. Il est évalué au regard de
deux critères principaux : la capacité à circonscrire les enjeux juridiques du projet et la capacité à les
analyser.
Bien sûr, ces données souffrent de biais certains. Les remarques remontées par les délégués peuvent
être réinterprétées par eux ou auto-censurées en raison de la présence de l’enseignant lors des CPP,
ou au moins édulcorées. Néanmoins, cette présence est aussi l’occasion d’engager une discussion
pour approfondir les observations des étudiants. Par ailleurs, les rapports qui servent de base à
l’évaluation souffrent de deux limites : la limite du calendrier, car les étudiants, pris par le rythme
grandissant de leur projet et par certaines échéances, ont tendance à bâcler ce travail, d’une part, et,
d’autre part, la limite de leur rationalité, car ils n’ont pas tous la capacité à entendre le droit avec la
même aisance.
Un autre biais non négligeable a trait à l’analyse de ces données puisqu’elle est réalisée par nousmêmes, relativement à un questionnement direct ou indirect de notre approche pédagogique. Elle
manque donc d’extériorité et sa neutralité est difficile puisque nous sommes directement concernés.
Ainsi, les limites de cette recherche sont évidemment importantes. Elles portent essentiellement sur la
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faculté d’analyser une pratique par le praticien lui-même. S’il est possible d’échapper à la question de
l’objectivité d’un tel travail en optant (par calcul ?) pour une approche constructiviste opportuniste, il
n’est pas par contre envisageable d’éviter l’interrogation sur la scientificité des résultats obtenus au
regard de la qualité des observations. Une telle recherche ne peut être qu’exploratoire et demande
d’autres investigations, à la fois au sein du contexte dans lequel elle s’est tenue et au delà.

2.2. Le contexte : une formation accompagnante
L’IAE de l’Université de Lille 1 a développé dans ses formations de 3ème cycle un diplôme dont la
finalité est « de préparer les étudiants à réussir leurs projets de création d’entreprise innovante ou
généraliste, de reprise d’entreprise, ou d’intrapreneuriat en s’appuyant sur un savoir-faire bien
84.
construit (en théorie, en techniques et en comportements) » La spécificité de ce cursus réside dans
le suivi d’une formation ad hoc diplômante, dédiée à la création du projet des étudiants. Ce diplôme
« Entrepreneuriat et Management de l’Innovation » (EMI), existe depuis 2003, d’abord sous la forme
d’un DESS, puis d’un Master 2ème année depuis 2007. Chaque année, de dix à quinze étudiants
85
suivent cette formation. Ils sont sélectionnés sur la base de leur projet de création, de reprise ou
d’intrapreneuriat. Le dossier présenté par le candidat doit montrer le potentiel de son projet.
Depuis 2004, près d’une trentaine d’entreprises ont été créées (d’autres sont en cours de création)
dans des domaines très divers (tableau 1).

84
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Source : www.iae.univ-lille1.fr
Un projet peut être porté par deux étudiants inscrits dans le programme.
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Projets innovants

Projets généralistes

Solutions logicielles en RH

Crèches privées

Game agency

Magasin de vente et réparation de 2 roues

Téléphonie VOIP

Conseil de gestion aux TPE

Laboratoire en biologie, valorisation de la
technologie des biopuces

Web TV

Services en biotechnologies

Vente de voyages au Vietnam

Services en imagerie médicale

Loisirs créatifs en ligne

Recherche et production de protéines modifiées
à destination des laboratoires *

Design global

Mise aux normes accessibilité des points de
vente

Service aux personnes âgées

Spécialiste des organisations innovantes dans le
travail

Association de femmes créatrices

Conseils en bilan carbone

Musique en ligne et ateliers artistiques pour les
jeunes urbains

Apprentissage des langues par le jeu

Jeux et loisirs en ligne

Solutions pour faciliter la mobilité électrique dans
les transports *

Réseau d’indépendants de l’immobilier
Conseils en développement durable pour le
bâtiment
Bureau d’étude chargé de l’évolution de l’habitat
pour le maintien à domicile
Offre de produits et de solutions végétales
innovantes pour les particuliers et les
professionnels, via un site web
Conduite d’opérations immobilières
Conseil en orientation pour lycéens, étudiants et
1ère partie de carrière
Reprise d’un parc résidentiel en montagne

* en cours de création
Tableau 1 : Projets créés ou en cours à l’issue de la formation
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Le programme articule des cours magistraux et des conférences discussions d’une journée (environ)
avec des personnes invitées, reconnues dans leur domaine de compétence (e.g., gestion de la
motivation). Les projets font l’objet d’un accompagnement individuel par d’anciens chefs d’entreprise
ou des consultants. Par ailleurs, si le projet présente un caractère technologique innovant, il intègre
l’incubateur universitaire de Lille 1, Créinnov, spécialisé dans ce type de suivi ou, depuis 2008, s’il est
généraliste, l’incubateur généraliste constitué en partenariat avec une autre université lilloise
(Université Catholique). Enfin, dans une logique de benchmarking, les étudiants sont invités
systématiquement, d’une part, aux réunions régionales de présentation d’expériences d’innovations et
de créations et, d’autre part, aux six matinées thématiques « Actions d’entreprendre » organisées par
Créinnov et le service d’orientation et d’insertion professionnelle de Lille 1, au cours desquelles sont
présents des créateurs, des innovateurs, des spécialistes de la création, …
L’équipe du M2 EMI, outre les membres directement impliqués dans les enseignements, comprend
86
une dizaine d’accompagnateurs, membres du CJD , chefs d’entreprise, et spécialistes de la création
d’entreprise (en exercice ou à la retraite) qui apportent bénévolement leur soutien et leur concours.
Dans l’évaluation globale du parcours, un poids important est accordé au projet (à sa conception, à sa
structuration et à sa finalisation). Les contenus techniques ou théoriques sont évalués en relation avec
lui. Ils s’articulent selon cette répartition (tableau 2).
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Centre des Jeunes Dirigeants.

296

Enseignements

Volume horaire

Environnement de la création d’entreprise et du projet

30

Veille technologique et concurrentielle

37

Évaluation du marché, étude de clientèle

30

Projets internationaux

18

Entrepreneuriat

18

Apport en gestion de base ou en anglais

24

Conception du projet

18

Démarrage du projet

/

Stratégie concurrentielle et construction d’un plan d’affaire

30

Stratégies de rupture et gestion de l’innovation

30

Ingénierie financière et contrôle des projets innovant

37

Ingénierie juridique de la création d’entreprise et de
l’innovation

37

Construction et animation d’équipes et de réseaux

30

Établissement d’un plan de communication

18

Accompagnement du projet dans sa conduite et son
aboutissement

/

Tableau 2 : Articulation des enseignements du Master 2 EMI

Au sein de ce parcours, l’enseignement des aspects juridiques d’un projet fait l’objet de deux types
d’interventions distinctes. L’une porte sur les dispositifs juridiques de protection de l’innovation
(protection industrielle, gestion des risques). L’autre traite plus spécifiquement de la création
d’entreprise : c’est elle qui fait l’objet de notre étude.

3. Une expérience pédagogique entre accompagnement et enseignement
L’expérience pédagogique est centrée sur l’ingénierie juridique nécessaire au montage de projets de
création d’entreprise (3.1). Ses modalités présentent certaines limites (3.2).
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3.1. Une expérience pédagogique relative à l’ingénierie juridique de la création
d’entreprise
La façon dont nous avons traité cette thématique à évoluer au fil du temps. Les modalités ont été
révisées pour coller davantage aux attentes des étudiants.
Dans un premier temps, de 2003 à 2005, soit trois promotions, si le traitement des dimensions
juridiques était classique avec une intervention en salle face à la promotion, le contenu du cours l’était
un peu moins puisqu’il reposait sur les interactions de plusieurs dimensions communes à tout projet
(Philippart, 2002, 2008). La démarche proposée se voulait compréhensive (comprendre et non pas
prendre pour argent comptant les conseils), proactive (car, si les aspects juridiques sont rarement
fondamentaux quant à la définition de l’idée de création, ils sont inévitables quant à sa mise en œuvre
réelle) et évolutive (faire des choix qui intègrent le facteur temps). Elle était structurée à partir d’un
modèle de choix des dimensions juridiques de création de toute entreprise (figure 1). Cette méthode a
pour objectif principal de montrer la nécessité de raisonner globalement (de manière “systémique“) sur
une thématique dont le porteur de projet peut penser a priori qu’il est préférable de déléguer toute
réflexion à des conseils…

Figure 1 : Modèle de choix des dimensions juridiques de création d’entreprise (Philippart, 2008)

La mise en œuvre du modèle est assez compliquée, mais, comme très souvent la dimension
sociétaire est celle qui focalise d’abord les interrogations des étudiants, une grille de choix issue du
modèle leur permet de se l’approprier avec leurs propres réponses. Elle schématise les logiques de
choix en comparant différentes structures sociétaires et leurs interactions respectives avec les autres
dimensions, ainsi que les perspectives temporelles significatives. Cette grille (figure 2) ordonnance les
réflexions du créateur. Elle constitue un outil clair et synthétique pour structurer son raisonnement
dans un domaine où il n’est pas expert et pour faciliter sa compréhension des propos de l’expert.
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Figure 2 : Grille de choix juridiques (Philippart, 2008)

Rapidement, il est apparu que les porteurs de projet avaient des questions personnelles qu’ils ne
souhaitaient pas nécessairement mettre sur la place publique… ou qu’ils pensaient devoir faire l’objet
d’une réponse plus attentionnée. En outre, l’intervention face à la promotion se heurtait à une double
limite puisqu’elle ne permettait ni d’aller dans le détail de dispositifs ou de montages techniques, ni de
traiter la totalité des principaux questionnements de chacun des porteurs de projet.
Cette approche plutôt classique dans la forme a été totalement revisitée à partir de 2006. Si la
substance a été conservée, i.e. une approche à la fois réflexive et pragmatique du droit, les modalités
des interventions ont été repensées complètement. Trois séances de présentation générale, puis
deux à partir de 2010, ont été maintenues face à la promotion entière. Par contre, ont été ajoutées
quatre sessions de rendez-vous individuels. La planification de ces différents échanges (collectifs puis
individuels) est la suivante : au premier trimestre, les sessions de présentation générale des
dispositions juridiques de la création, puis à partir de janvier et à raison d’une fois par mois environ,
les sessions de rendez-vous individuels, bloqués sur une demi-journée. Cette méthode a été
appliquée sur cinq promotions. Elle articule donc deux axes dont la compatibilité n’est pas a priori
habituelle : une pédagogie classique avec une intervention magistrale (si ce mot à un sens) et un
accompagnement avec des entretiens en face à face pour traiter des questionnements juridiques de
chaque projet. Ces deux axes, s’ils sont inscrits dans la complémentarité quant à la méthode
pédagogique générale de ce type de cursus universitaire à finalité opérationnelle, cohabitent rarement
au sein d’une même intervention. Afin de présenter une certaine cohérence, cette combinaison est
aménagée. Sa partie “théorique“, au travers du modèle de choix, met avant tout l’accent sur des
informations de base et sur l’importance d’une démarche compréhensive. Sa partie “pratique“, quant à
elle, a pour dessein non pas de fournir clé en main au porteur de projet des outils juridiques (e.g.,
statuts, CGV, etc…), mais de l’aider dans la formulation de ses questionnements juridiques
(identification du problème juridique, analyse de son importance et des modalités de son traitement).
Enfin, comme il s’agit d’un cursus diplômant, une évaluation est obligatoire… Dans le cadre de cet
enseignement, elle s’effectue à travers la remise d’un rapport dans lequel l’étudiant porteur de projet
doit expliciter les questionnements juridiques essentiels de son projet et justifier les traitements
réalisés, les réponses apportées. Ce rapport doit être non pas une synthèse de documents juridiques
conçus (statuts de société, conditions générales, contrats, …), mais bien une réflexion, partielle ou
aboutie (en fonction du timing du projet), des aspects juridiques du projet. La lecture du rapport doit
permettre de saisir si l’étudiant s’est posé les bonnes questions (ce qui devrait être le cas puisque
nous l’avons accompagné dans cette démarche…) et correctement approprié les réponses.
L’ensemble de l’intervention pédagogique (figure 3) est présenté aux étudiants en référence au travail
de Verstraete (1999) sur la modélisation du phénomène entrepreneurial. Celle-ci insiste sur la
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dialectique entrepreneur – organisation (celle qu’il impulse) au regard de trois dimensions
« irréductibles et indissociables » (p. 31) : les dimensions structurale, cognitive et praxéologique. A
chaque dimension (ou niveau, ici) est associée une partie de l’intervention pédagogique.

Entrepreneu
r
Niveau structural
(contextes : le contexte
juridique : la
dialectiq
ue

Cette introduction
Le travail
demande

Niveau cognitif (savoirs :
savoir comprendre)
Niveau praxeologique
(actions : reflexion sur)

Organisati
on
Figure 3 : Articulation de l’intervention pédagogique (en référence aux travaux de Verstraete, 1999)
Cette expérience pédagogique en œuvre depuis 2006, sur cinq promotions, présente un certain
nombre de limites qui incitent à la repenser, au moins partiellement.

3.2. Une analyse critique
Ces critiques seront présentées selon qu’elles portent sur les interventions académiques, les sessions
de rendez-vous et le rapport remis pour l’évaluation.
Les interventions académiques face à la promotion entière ont été réduites à deux séances. En 2010,
la réunion du conseil paritaire pédagogique de la formation a fait apparaître le souhait des étudiants
de voir supprimer une séance sur les trois. La raison avancée était qu’ils n’avaient pas besoin d’autant
d’heures consacrées à des notions techniques. Ce souhait paraissait d’autant plus acceptable que le
contenu de la troisième séance était plus technique puisqu’il portait sur une comparaison des
protections sociales (régime général des salariés versus régime social des indépendants) en termes
de niveaux de risques couverts et de coûts (charges sociales), ainsi que sur des mécanismes de
garantie qu’il est possible de leur demander dans l’hypothèse de concours bancaires. Ces aspects
sont certes importants en eux-mêmes, leurs développements n’en sont pas moins rébarbatifs. Si les
points relatifs au droit des sociétés renvoient clairement à l’organisation de leur projet, aux montages
possibles avec leurs partenaires, si les notions fiscales, notamment à finalité optimisatrice, suscitent
toujours un intérêt semblable à celui d’un tour de passe-passe, les autres dimensions parlent moins
aux étudiants… La démarche d’ensemble consiste à développer une curiosité critique et les
remarques rapportées par les délégués en attestaient clairement l’absence. Elles coïncidaient
d’ailleurs avec notre ressenti : la troisième séance captait beaucoup plus difficilement l’auditoire…
L’objectif est de faire comprendre, en recourant à des exemples, les enjeux induits par tel ou tel
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montage, par telle ou telle alternative, les pièges à éviter, les erreurs à conjurer. Mais pour ce faire, la
compréhension d’un minimum de notions théoriques est indispensable : la détention d’un langage
minimal est nécessaire afin de pouvoir saisir intellectuellement les notions illustrées. La question
sous-jacente à cette réduction du nombre de séances fut jusqu’où aller dans cette voie : à la
suppression de cette partie ? Le contenu des séances est sujet à débats, même pour les notions plus
centrales se rapportant au droit des sociétés parce que certains porteurs de projet expriment
l’intention de solliciter régulièrement des supports juridiques moins fréquents comme la SCOP, la
SCIC ou l’association que les classiques SARL et SAS… L’ajout par le législateur français des statuts
d’auto-entrepreneur, puis de l’EIRL plus récemment, impose de consacrer un peu de temps à leur
présentation, non pour répéter ce qui peut être lu sur les sites dédiés, mais pour mettre en lumière les
forces et les faiblesses de ces outils. Ainsi, même le recentrage sur des dispositifs plus
organisationnels et moins personnels est tiraillé entre la présentation succincte d’un certain nombre
de notions de base et la manière intelligente avec laquelle les auditeurs devront y réfléchir, en sachant
qu’il n’y aucune recette duplicable, aucune solution clé en main et que les choix qui seront faits sur
ces points doivent être avant tout leur choix, i.e. qu’ils doivent être capables de se poser les bonnes
questions ou de les poser à leurs conseils et de saisir les réponses données, parfois avec leurs
nuances. Ces séances souffrent par conséquent d’un paradoxe flagrant : faire réfléchir dans une
langage étranger en peu de temps. Et la tentation de leur suppression fut grande pour résoudre ce
paradoxe. Elles constituent cependant les seuls moments où, d’une part, la philosophie de
l’intervention est présentée, les attentes expliquées et, d’autre part, l’intervenant est face à la
promotion entière, notamment pour répondre aux questions communes.
Le principe des sessions de rendez-vous a toujours été plébiscité par les différentes promotions lors
des réunions de CPP. Néanmoins, son usage n’est pas sans critique. Deux principalement sont
notables : la première a trait à l’utilisation de ces séances, l’autre à leur contenu. La prise de rendezvous est gérée par les étudiants soit par ajustements réciproques soit par un délégué de groupe qui
coordonne les demandes. Ils sont laissés totalement autonomes sur ce point. Ils ne participent à ces
sessions que s’ils en éprouvent le besoin. Il n’a jamais été envisagé de les contraindre en donnant
impérativement des rendez-vous à chacun d’eux, de les obliger à venir échanger. Aussi, la fréquence
d’utilisation de ces plages est très variable et l’on pourrait penser que cette variabilité est fonction de
la complexité du projet. Il n’en est rien. La fréquence de rendez-vous par porteur de projet va de zéro
à quatre. Certains n’éprouvent aucun besoin, même si leur projet est juridiquement complexe, d’autres
ressentent la nécessité d’être systématiquement confirmés dans leur démarche ou de voir les
documents réalisés par eux-mêmes (il existe de nombreuses possibilités de saisir des statuts types de
société ou des conditions générales, de vente, de prestation de services, d’achat sur internet), voire
par leurs conseils, validés… Ces périodes de rendez-vous (au nombre de quatre) commencent en
général fin janvier ou début février pour se terminer en mai. Leurs dates sont portées à la
connaissance des intéressés au plus tard fin novembre, début décembre. La programmation de la
première plage fait rarement l’objet de bousculades : seuls les porteurs de projet plutôt avancé s’y
rendent, ce qui correspond rarement à plus de trois projets. A l’autre extrémité, la dernière séance fait
l’objet d’un encombrement relatif dû en grande partie aux questionnements que certains porteurs de
projet se posent non au sujet de leur projet mais au regard du rapport à rendre pour leur
évaluation… ! Enfin, une dernière remarque concernant l’organisation de ces séances : au fil des
promotions et notamment avec la dernière (2010-2011), plusieurs porteurs de projet, arguant
d’indisponibilités professionnelles ou personnelles, ont demandé à bénéficier de rendez-vous en
dehors des plages programmées, ce qui témoigne sans doute d’un besoin de fonctionnement plus
proche d’un accompagnement personnalisé… Quant au contenu échangé lors de ces séances, il est
assez loin des attentes. En effet, les questionnements juridiques sont rarement pertinents soit parce
que le projet est économiquement incomplet (e.g., erreur sur la cible, calcul optimiste du chiffre
d’affaires, absence de réflexion sur la solvabilité du client, …) soit parce que le candidat attend une
solution toute prête. La première explication laisse bien sûr songeur sur le travail amont. En réalité,
elle renvoie à un état d’avancement du projet encore très embryonnaire et par conséquent à la relative
inutilité de questionner le droit dans la mesure où il n’est pas au cœur du modèle d’affaires, mais
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simplement en support. La seconde raison atteste par contre une méprise totale sur le mode de
fonctionnement pourtant présenté, et fréquemment d’ailleurs, l’étudiant concerné ne revient pas à la
séance suivante…
Quant au rapport servant de base à l’évaluation, il souffre souvent de deux faiblesses, sans compter
sa remise toujours tardive, bien au delà de la date butoir donnée (depuis le début de cette expérience
pédagogique, un seul étudiant ne l’a pas remis, étudiant jamais rencontré en outre…). La première
faiblesse a trait au non respect des consignes formelles. Le contenu est souvent incomplet. La trame
demandée n’est pas suivie et le rapport se résume souvent à une addition de documents juridiques,
e.g., les statuts, des conditions générales, avec parfois en annexe des textes légaux. Ces documents,
lorsqu’ils ont fait l’objet d’échanges, ont été antérieurement validés, très souvent après correction, et
ne présentent aucun intérêt du point de vue de la réflexion qu’aurait développée l’étudiant (puisque
nous y avons contribué…). Certains rapports d’ailleurs, pour masquer l’indigence du traitement des
dimensions juridiques, détaillent plus que de besoin les aspects économiques de leur projet. Enfin, il
est rare d’avoir une présentation des dimensions juridiques spécifiques du projet, encore plus rare
d’avoir leur mise en relation avec la stratégie développée, son opérationnalisation. La seconde
faiblesse concerne par conséquent la qualité de l’analyse des aspects juridiques du projet. Elle est
trop souvent superficielle, sans véritable compréhension des enjeux induits.
Nous proposons deux explications principales à cette expérience pédagogique insatisfaisante : le
mariage des genres et l’absence d’approche amont.
Le mariage des genres renvoie à la nature même du diplôme, à l’ambivalence de notre posture et à la
difficulté d’articuler une approche réflexive avec un timing contraint.
La formation suivie présente la double caractéristique d’être à la fois diplômante et accompagnante.
Notre expérience pédagogique s’inscrit pleinement dans cette double approche. Or, les porteurs de
projet éprouvent quelques difficultés à échapper à l’ambiguïté générée par celle-ci. Même si leur
évaluation est en rapport direct avec leur projet, ils réagissent parfois comme de simples étudiants : la
dernière session de rendez-vous recueille le plus fort taux de présence et la question du contenu du
rapport revient régulièrement dans les échanges. L’articulation porteur de projet / étudiant ne semble
pas avoir été traitée par la littérature sur l’accompagnement dans ce type de contexte, alors que l’on
saisit bien, et la multiplication des formations de ce genre l’atteste, l’intérêt qu’elle représente à la fois
87.
pour le créateur et pour l’entreprise En effet, pour le premier il y acquiert des savoirs et des savoirfaire nécessaires au lancement de son projet et à son développement et pour la seconde une
probabilité de meilleure pérennité. En ces temps de souffle entrepreneurial (ou d’insufflation …), il
paraît opportun de comprendre comment les porteurs de projet réussissent ou non à s’inscrire dans
ces deux dimensions de leur parcours, avec quels arbitrages, quels apports et quels freins. D’une
certaine façon, ces questionnements conduisent à interroger au delà de la substance de telles
formations, leur essence même.
L’ambivalence de notre posture d’intervenant est aussi à souligner. Dans la première partie de celleci, nous avons une posture classique d’enseignant, puis lors des sessions de rendez-vous, nous
sommes plus dans l’accompagnement. Si la première posture est brève et nécessaire pour présenter
quelques notions juridiques de base et surtout les enjeux d’appréhension critique par les porteurs des
aspects juridiques de leur projet, la seconde est nettement plus équivoque. Cet accompagnement est
relatif, à durée très déterminée et potentiellement désarçonnant.
Relatif, puisqu’il porte exclusivement sur les aspects juridiques et souvent, de façon plus réduite
encore, sur certains de ceux-ci seulement, eu égard à la complexité du droit …
À durée très déterminée, parce qu’il est enfermé dans quatre petites parenthèses de temps, celles
des sessions de rendez-vous. Mais offrir un accompagnement plus ouvert est chronophage. Comment
faire autrement ?
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Et sans aucun doute aussi pour l’institution qui porte ce type de formation…
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Potentiellement désarçonnant, car notre intervention est à la fois celle d’un expert et celle d’un coach
(aux sens définis par Bayad et alii, 2010) : l’expert est celui que viennent chercher les porteurs de
projet ; le coach est celui que la logique de l’expérience pédagogique leur offre (les aider à répondre
eux-mêmes aux enjeux juridiques de leur projet). Nous refusons d’être l’expert pour deux raisons. La
88
première est notre incapacité à l’omniscience . La seconde raison est indissociable de notre fonction
de pédagogue : apprendre à apprendre. Fournir des réponses toute faites n’est par conséquent
d’aucun intérêt. Mais nous ne sommes pas non plus totalement un coach puisque notre soutien est
partiel, partial et parcellisé. Partiel car il est rarement axé sur la personne de l’accompagné, partial car
il est centré sur la réflexivité et non sur la solution…, parcellisé car le porteur n’a pas toujours les
savoirs suffisants pour comprendre quelles questions se poser ou poser à son conseil, ce qui rend
impossible toute maïeutique et oblige à nous substituer à lui dans cet exercice.
La contrainte temporelle, enfin, n’est pas à négliger. Le cursus suivi par les porteurs de projet obéit au
schéma de l’année universitaire et notre expérience pédagogique suit ce rythme prédéterminé, alors
que l’exploration de l’idée d’entreprendre, l’exploitation de l’action d’entreprendre obéissent à des
schémas temporels aléatoires, singuliers, compliqués. L’année universitaire ressemble sur ce point à
une course à pied avec un départ à un horaire défini, un parcours balisé et une ligne d’arrivée
clairement identifiée, tandis que le portage du projet est plutôt une découverte sans cesse renouvelée
89
de pistes ; « il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant » … Notre intervention est
tributaire du rythme universitaire, ce qui conduit à demander les mêmes efforts aux mêmes moments
à chacun des porteurs alors que son projet évolue avec un timing propre, indépendant de celui des
autres. L’expérience pédagogique mise en place insiste sur l’appréhension critique des dimensions
juridiques des projets, mais tous ne sont pas au même stade d’avancement et donc avec le même
niveau de réflexions.
Le second type d’explication et d’interrogation a trait à l’absence d’approche amont de notre
démarche. Celle-ci fait écho aux remarques précédentes et, d’une certaine façon, son traitement
permet d’y répondre.
En effet, la difficulté des étudiants à se saisir de façon intelligente … du volet juridique de leur projet
peut être réduite, si l’on se réfère aux travaux de Schmitt et alii (2008) sur la conception d’une vision
par la problématisation et la traduction. À leur entrée dans le cursus EMI, les étudiants s’inscrivent
généralement dans cette logique sans d’ailleurs en avoir toujours conscience. Ils sont avant tout
centrés sur la mise en réalité de leur projet. Beaucoup arrivent avec un concept qu’ils pensent
élaboré. Leur idée va être confrontée à des éléments concrets comme une étude de marché, une
étude de la concurrence, etc… et la définition de leur modèle économique va s’affiner au fil du temps :
les outils juridiques ne sont pas véritablement concernés à ce stade. Concentrés sur la gestation de
leur projet qui nécessite l’appréhension d’une multitude d’informations, ils traitent donc de façon
secondaire des problématiques considérées comme accessoires à leur problématique principale. Une
approche plus amont aurait pour dessein, non pas de montrer que le droit doit être appréhendé
intelligemment (au sens premier du terme) dans sa complexité, sa temporalité, sa technicité
(éventuellement), mais de mettre en problèmes le projet pour en faire ressortir les enjeux juridiques ou
plutôt les enjeux qui donnent lieu à une formulation juridique. Le droit et, par conséquent, les
réflexions à mener sur sa sollicitation peuvent amener à structurer le projet, à le problématiser, à
donner du sens à l’idée. Ils peuvent aussi servir d’éléments de traduction. L’expérience pédagogique
pourrait être ici comme une forme d’accompagnement à la problématisation des dimensions juridiques
du projet, avant de faire réfléchir les porteurs sur les instruments juridiques pertinents, sur leurs mises
88

À ce titre, l’expert comptable n’est pas logé à la même enseigne que l’expert juridique : en effet, son champ de
savoirs est fermé sur une technique, alors que le droit comprend de très nombreuses ramifications qui constituent
autant de spécialités.
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Célèbres vers d’A. Machado (1875-1939) – In Champs de Castille - Solitudes, Galeries et autres poèmes Poésies de la guerre, traduits par Sylvie Léger et Bernard Sesé, coll. Poésie/Gallimard, 1981.
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en action complexes. Cette approche partirait non plus des cinq dimensions juridiques principales à
mobiliser dans tout projet pour le faire émerger, ni des perspectives de réflexion sur la complexité des
choix juridiques, mais plus prosaïquement de la difficulté du porteur à identifier les aspects juridiques
de son projet. Elle viserait donc à l’aider non à se poser les bonnes questions juridiques, car
manifestement il y parvient trop rarement, mais à problématiser, à mettre en problème, les aspects de
son projet qui nécessitent de se poser des questions juridiques. Dans l’expérience pédagogique mise
en œuvre jusqu’alors, cette partie de la démarche était supposée réalisée par l’étudiant lui-même,
voire avec l’aide de son tuteur projet et non par l’enseignant juriste. Elle deviendrait donc la première
étape, si ce n’est la seule dans la mesure où le projet est à un stade embryonnaire, de ce nouveau
mode de fonctionnement pédagogique : accompagner le porteur dans la problématisation des aspects
juridiques de son projet.

Conclusion

Parti d’une double analyse de la littérature en entrepreneuriat relative à l’accompagnement et à
l’enseignement, notre étude exploratoire s’est focalisée sur la place du droit dans un cursus
universitaire diplômant et accompagnant, à la croisée donc de l’accompagnement et de
l’enseignement. L’expérience pédagogique déployée depuis une demi-douzaine d’années au sein de
ce cursus, bien qu’ancrée dans une perspective pragmatique (ou praxéologique au sens de
Verstraete, 1999) et complexe (i.e. approche intelligente des interactions), se heurte à un certain
nombre de limites qui posent clairement l’intérêt de poursuivre dans cette voie. Repenser cette
expérience pédagogique renvoie à une alternative plutôt simple en fait : soit aller plus en aval et
fonctionner de façon très classique en fournissant des réponses techniques à des étudiants en quête
de solutions pre-packaged, de produits finis, soit remonter vers la source qu’est le projet pour
s’attacher à la problématisation de ses enjeux juridiques. La première option considère, à notre avis,
l’enseignement du droit comme un enseignement d’appoint, la seconde comme un enseignement
support au sens où, s’il n’est pas essentiel pour la définition du projet, il n’en demeure pas moins un
élément incontournable de sa substance. La notion de problème est, à notre avis, très enrichissante
dans la mesure où les étudiants porteurs de projet sont inscrits dans le cursus universitaire en
question pour résoudre ceux qu’ils ont réussi à identifier. Cette démarche devrait sans doute y
contribuer grandement. Par ailleurs, les projets n’arrivent pas tous au même stade, ne se développent
pas tous aux mêmes rythmes, n’ont pas tous la même complexité, et traiter de leur mise en problème
au regard des enjeux juridiques qu’ils contiennent peut en permettre une certaine convergence et
faciliter, ce qui était impossible jusqu’alors, une participation collective du groupe dans la définition
des problèmes et, par conséquent, engendrer un enrichissement certain des problématiques de
chacun d’eux. Cette démarche pédagogique centrée sur la problématisation (la mise en problèmes)
du projet reste bien sûr à affiner et à tester…
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Résumé :
L’accompagnement entrepreneurial est un champ de recherche en croissance. Pour autant, si les
travaux sont de plus en plus nombreux dans le cadre des créations d’entreprise ex nihilo, il existe à ce
jour une quasi-absence de recherche sur l’accompagnement « repreneurial ». Cette communication
tente donc d’apporter des enseignements sur ce type de situation que l’on peut a priori estimer
particulière. Plus spécifiquement, elle cherche à montrer en quoi le tutorat, pratique
d’accompagnement de plus en plus répandue en création d’entreprise, peut s’avérer également
pertinente pour un repreneur fraîchement arrivé à la tête d’une entreprise. S’appuyant sur un projet
test réalisé à l’échelle à l’européenne sur un échantillon de 889 repreneurs, les auteurs mettent en
lumière qu’un tutorat est non seulement un service apprécié des repreneurs mais surtout qu’il s’avère
à même de réduire les difficultés perçues par ces repreneurs en situation post-reprise.

Abstract:
Entrepreneur mentoring or coaching is a growing field of research. However, if the studies are more
and more numerous for ex nihilo creation, they are still very rare in the case of firm transfers. In this
context, this paper attempts to provide knowledge on this type of specific situation. More specifically, it
seeks to show how mentoring, increasingly common support in business creation, may also be
relevant for a buyer just arrived at the head of a company. Based on a test project carried out at the
European level with a sample of 889 buyers, the authors highlight that a mentoring service is not only
popular with buyers but is also able to reduce the perceived difficulties by these buyers in post-transfer
situations.
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Dans le domaine de l’entrepreneuriat, on a assisté ces dernières années à une augmentation notable
des recherches portant sur l’accompagnement, les formes qu’il peut prendre et leur évaluation
(Chabaud et al., 2010a ; Ben Mahmoud-Jouini et al. 2010, Messeghem et al, 2010). La plupart des
auteurs s’accordent à dire que les entreprises en création qui bénéficient d’un accompagnement ont
des taux de survie supérieurs à celles qui ne sont pas accompagnées (Deakins et al., 1998 ; Gartner
et al, 1998 ; Cull, 2006). Gartner et al (1998) montrent notamment que les apprentissages réalisés par
l’entrepreneur pendant les premières années de l’existence de son entreprise sont importants pour
déterminer la survie de cette dernière. L’accompagnement présente ainsi plusieurs vertus. « En sus
de donner des armes intellectuelles pour mieux apprendre, comprendre et entreprendre, il favorise
l’ouverture d’esprit des accompagnés au travers notamment d’une investigation de l’environnement
plus pertinente et mieux maîtrisée » (Chabaud et al., 2010b, p 16). Pour autant, si les travaux sont de
plus en plus nombreux dans le cadre des créations d’entreprise ex nihilo, il n’existe à ce jour
quasiment pas de recherche sur l’accompagnement « repreneurial » (Deschamps et al, 2010).
90
L’accompagnement de cette forme particulière d’entrepreneuriat
est pourtant devenu une
préoccupation majeure des institutions publiques de nombreux pays occidentaux depuis le début des
années 2000 (Audet et st-Jean, 2009), face aux enjeux économiques et sociaux soulevés par la
91
démographie des dirigeants-propriétaires d’entreprises (en Europe, 30 à 40% de ces dirigeants
avaient plus de 50 ans en 2004 ; Transrégio, 2006) et face aux taux d’échec relativement élevé de ce
92
type d’opérations (Miller, Steier et Le Breton-Miller, 2003 ; Thévenard-Puthod, 2009).
Dans ce contexte, l’objectif de cette communication est d’apporter des enseignements sur les besoins
et les formes d’accompagnement repreneurial. Elle cherche montre notamment en quoi le tutorat,
pratique d’accompagnement de plus en plus répandue en création d’entreprise, peut également
s’avérer pertinente pour un repreneur fraîchement arrivé à la tête d’une entreprise. S’appuyant sur un
projet test réalisé à l’échelle à l’européenne sur un échantillon de 889 repreneurs, les auteurs mettent
en lumière qu’un tutorat est non seulement un dispositif apprécié des repreneurs mais qu’il s’avère
surtout à même de réduire les difficultés perçues par ces repreneurs en situation post-reprise.

1. Quand, pourquoi et comment accompagner le repreneur ? Une synthèse des
connaissances disponibles en entrepreneuriat
En vue d’un cadrage théorique de cette recherche, on identifie tout d’abord les besoins spécifiques et
donc les apports potentiels d’un accompagnement post-reprise (§1.1). On passe ensuite en revue les
différentes formes que cet accompagnement peut prendre pour mettre en évidence l’intérêt du tutorat
(§1.2).
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Le repreneuriat est une situation entrepreneuriale spécifique dans la mesure où il ne s’agit pas de créer de la
nouveauté, ni une structure sur-mesure correspondant peu ou prou aux désirs du créateur, mais bien de diriger et
de développer une structure existante (avec des clients que le repreneur n’a pas démarchés, des fournisseurs
qu’il n’a pas choisis, des salariés qu’il n’a pas recrutés… Deschamps, 2002). La problématique est donc
davantage celle de la gestion du changement et de ses difficultés particulières.
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En France, pour la période 2005-2020, le volume annuel de transmission est estimé à 57.000 entreprises
mettant en jeu 330.000 employés au total (OSEO, 2005). En Allemagne, ce sont 22.000 entreprises qui auront
besoin d’un successeur entre 2010 et 2014, soit un total 287.000 emplois (Institut fürMittelstandsforschung Bonn http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=856). Au total, sur l’Europe des 27, c’est 450 000 entreprises et 2 millions
des salariés qui sont concernés (Commission Européenne, 2011).
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L’enquête Oséo BDPME de 2005 révèle en effet que plus d’une reprise sur cinq échoue avant six ans.
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1.1. L’accompagnement du repreneur en situation post-reprise : une nécessité
La reprise d’entreprise est un processus constitué de quatre phases (Picard et Thévenard-Puthod,
2004) : la préparation du repreneur, l’accord (négociation et signature de l’acte de vente), la transition
avec le cédant et le management post-reprise. Cependant les dispositifs d’accompagnement et les
travaux académiques ont pendant longtemps été focalisés sur la réussite du transfert de propriété et
donc sur les difficultés rencontrées par les protagonistes lors des phases amont du processus
(Deschamps, 2002). Ce n’est qu’au cours des années 2000 et face à l’importance des taux d’échec
des reprises qu’on a commencé à prendre conscience que la signature de l’acte de vente n’assurait
pas forcément la pérennité de l’entreprise transmise (Thévenard-Puthod, 2009 ; Deschamps et al.,
2010).Le management post-reprise soulève en effet des difficultés particulières qui peuvent mettre en
péril la société achetée.
En tout premier lieu, une reprise nécessite souvent un investissement financier de départ plus
important que lors d’une création ex nihilo. Or les repreneurs ne disposent généralement pas
d’apports financiers suffisamment conséquents pour financer leur projet (Oséo BDPME, 2005,
Boissin, 2007) et peuvent également manquer de connaissances sur les sources de financement
qu’ils pourraient mobiliser. Ils sont donc obligés de s’endetter fortement et de gérer par la suite des
montages financiers relativement tendus. Des difficultés financières (notamment de trésorerie)
peuvent ainsi surgir dès la première ou la deuxième année suivant la reprise. Le poids de la dette peut
alors fragiliser l’entreprise et l’empêcher de se développer.
Dans les activités où le savoir-faire technique est prédominant, le repreneur peut également avoir
besoin d’acquérir les connaissances et le vocabulaire liés au métier, d’apprendre les trucs, astuces et
tours de main nécessaires à la production. Dans les métiers relevant de l’artisanat, et plus largement
dans les reprises par des repreneurs externes, les études insistent sur le fait que cet apprentissage
conditionne la réussite de la reprise (Picard et Thévenard Puthod, 2004).
A l’inverse, pour les artisans ou ouvriers de formation technique, maîtrisant le métier, c’est souvent la
gestion quotidienne de l’entreprise qui pose problème (gestion comptable, commerciale…). Cette
gestion quotidienne peut aussi être pénalisée par une absence de connaissance du fonctionnement
du secteur d’activité de l’entreprise reprise (par exemple les valeurs et habitudes en vigueur dans le
secteur d’activité ; Fonrouge, 2010). Oséo BDPME (2005) indique ainsi qu’un repreneur externe au
secteur d’activité de l’entreprise reprise a une fois et demie plus de risques d’échec qu’un individu
déjà issu du secteur.
En corollaire des arguments précédents, le manque d’information concernant l’entreprise reprise ellemême, constitue un autre obstacle. Dans les structures de petite taille, les systèmes d’information
sont limités et c’est souvent l’ancien dirigeant qui « stocke » la mémoire de l’entreprise (accords avec
certains clients ou fournisseurs, tarification, échéances à respecter, état des stocks, ancienneté des
machines et matériels…). A son départ, il devient difficile pour le repreneur d’avoir la visibilité
nécessaire à la gestion quotidienne de sa structure. Face à cela, il va alors devoir élaborer, mettre en
œuvre et faire vivre un nouveau système d’information.
Les difficultés peuvent ensuite être plus relationnelles et concerner les différentes parties prenantes
de l’organisation reprise auprès desquelles le repreneur doit acquérir une certaine légitimité (Bornard
et Thévenard-Puthod, 2009). Au niveau interne, une reprise représente une modification dans
l’exercice du pouvoir. Un des enjeux est donc d’obtenir l’adhésion des salariés. Sans cette dernière,
des dysfonctionnements peuvent rapidement apparaître (démotivation, baisse de productivité ou de
qualité du travail, voire démissions de salariés), nuisant à la santé de l’entreprise achetée (Couteret,
1998). Un repreneur, dont la « socialisation organisationnelle » (Boussaguet, 2008) a échoué, peut
avoir du mal à se faire accepter en tant que nouveau dirigeant ou rencontrer une forte résistance au
changement des salariés. Dans certains cas, comme dans l’artisanat, le repreneur doit prouver sa
légitimité à la tête de l’entreprise en montrant qu’il maîtrise parfaitement l’aspect technique du métier

311

(Picard et Thévenard-Puthod, 2006). Dans d’autres, ce sont plutôt les compétences managériales et
la capacité au leadership qui primeront (Barach et al, 1988). Au niveau externe, par manque de
connaissance des pratiques en vigueur ou par manque de compétences, le repreneur peut éprouver
de la gêne à maintenir les relations avec les anciens partenaires (clients ou fournisseurs notamment),
ou à développer de nouveaux partenariats. Cela conduira à des difficultés commerciales au sens
large (perte de chiffre d’affaires, diminutions des marges, difficultés d’approvisionnement…).
Enfin les difficultés peuvent également être de nature stratégique. Tous les obstacles cités
précédemment (manque de ressources financières, manque de connaissance de l’entreprise reprise
et de son environnement, résistance au changement des salariés, …), mais également le manque de
compétence en management, vont affecter l’acuité stratégique du repreneur (Grazzini et al, 2009). La
résolution de ces problèmes ne lui laissera que peu de temps pour élaborer sa vision de l’entreprise
dans le futur et pour définir d’éventuelles réorientations stratégiques. Ne disposant pas des
connaissances ni du recul nécessaire, il peut également laisser échapper une opportunité importante
ou ne pas identifier une menace.
En définitive, si, en matière de création ex nihilo, l’un des principaux facteurs causant la faillite des
entreprises naissantes est le manque de compétence et d’expérience des nouveaux entrepreneurs
(St-Jean, 2008), il semblerait qu’on puisse également mettre en cause ce manque de connaissances
et de savoir-faire dans le cadre de la reprise, comme le résume la figure n°1.

Figure n°1 – Des difficultés post-reprise principalement liées à un manque de connaissances et de
compétences du repreneur
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Une forme d’accompagnement privilégiant un transfert de connaissances et de compétences paraît
donc pertinente, dans la mesure où elle permettrait de diminuer les difficultés du management postreprise, et in fine, de réduire le taux d’échec des reprises.
En outre, les difficultés énoncées ici ne sont pas toutes toujours présentes. Elles peuvent également
varier en intensité, selon le profil du repreneur, le type d’entreprise reprise, notamment en termes de
taille ou d’activité (Picard et Thévenard-Puthod, 2006) ou encore le type de reprise (familiale, par un
salarié, ou par un tiers externe à l’entreprise). On peut ainsi considérer que chaque reprise est unique
et préconiser d’aller vers un accompagnement plus personnalisé, à l’instar de ce qui est conseillé
dans la création ex nihilo, sous la forme d’un processus d’apprentissage individualisé (Morrison et
Bergin-Seers, 2002, Fonrouge et Sammut, 2008, Verzat et al., 2010).

1.2. Quel mode d’accompagnement personnalisé privilégier pour transférer des
connaissances et compétences au repreneur en situation post-reprise ?
Avant 2007, l’accompagnement repreneurial s’arrêtait à la transaction et on ne trouvait pas de
dispositifs équivalents à ceux mis en place dans le cadre des créations ex nihilo (pépinières
d’entreprises, tutorat…), qui accompagnent le créateur plusieurs mois (voire années) après la
création. Les repreneurs se tournaient donc généralement vers la personne la plus à même de les
aider dans cette délicate phase du management post-reprise : le cédant. C’est en effet le cédant qui
connaît le mieux la structure qu’il transmet et qui peut transférer ses connaissances sur l’entreprise,
son savoir-faire technique et de gestion quotidienne, son réseau de relations et une certaine légitimité
au repreneur auprès des parties prenantes internes (salariés) et externes (fournisseurs, clients,
banquiers…) de l’entreprise, diminuant ainsi bon nombre des difficultés que nous avons évoquées
précédemment. Les études disponibles confirment l’intérêt de cet accompagnement ponctuel du
cédant pour le succès de certaines reprises (Oséo BDPME, 2005, Picard et Thévenard-Puthod, 2006,
Boussaguet, 2008, Bah, 2009).
Toutefois, ce type d’accompagnement que l’on peut assimiler à une forme de mentorat, puisque le
cédant joue le rôle de modèle à suivre, présente deux limites. La première est qu’il ne se produit pas
de façon systématique, certains cédants ne souhaitant pas s’investir dans cette relation après la
vente. Selon l’enquête Oséo-BDPME, le lien avec l’ancien dirigeant était, en 2005, totalement coupé
dans 39 % des reprises. En France, même si on peut penser que le nombre de cédants disposés à
accompagner le repreneur de leur entreprise a dû augmenter grâce à la mise en place de la
93
convention de tutorat , il ne couvre certainement pas 100% des cas. La seconde tient au contenu
même de cette forme d’accompagnement. En effet, selon Sammut (2003), le rôle d’un accompagnant
est de rendre un entrepreneur autonome, capable de construire un projet, de donner une identité
propre à son organisation et d’agir sur son environnement. L’accompagnant doit favoriser les facultés
réflexives de l’accompagné. On voit alors se dessiner les limites du cédant comme accompagnant. S’il
peut être utile pour assurer une continuité avec le passé, il va difficilement pouvoir aider le repreneur à
prendre un nouvel élan. Il va au contraire avoir tendance à préférer que le repreneur se comporte le
plus possible comme un « clone » qui reproduit le fonctionnement mis en place par le cédant (Bornard
et Thévenard-Puthod, 2010). De plus, la présence du cédant constitue parfois un frein à la prise en
main de la structure et peut faire écran entre l’entreprise (ses salariés, ses clients…) et le repreneur.
Elle peut, par exemple, catalyser la résistance au changement des salariés (Bornard et ThévenardPuthod, op. cit.). Pour ces raisons, il semblerait préférable que cet accompagnement soit exercé par
un tiers externe à l’entreprise.
93

En France, une des mesures de la loi en faveur des PME (2/08/05, étendue en Juillet 2009) vise à favoriser le
transfert d’expérience professionnelle entre un cédant et un repreneur par la signature d’une convention de
tutorat d’une durée comprise entre 2 mois et 3 ans. Cette convention permet au cédant de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 1000 €. On ne dispose encore aujourd’hui que de très peu d’informations sur l’impact de
cette mesure.

313

Ces formes d’accompagnement personnalisé par des tiers extérieurs, appelés tantôt conseil,
94
95
coaching, tutorat ou mentorat , existent depuis plusieurs années dans le cas des créations ex nihilo
et ont donné l’occasion à de nombreux chercheurs d’analyser leurs avantages (Simard et Fortin,
2008 ; St Jean, 2010). Les recherches suggèrent notamment qu’elles réduisent les taux d’échec de la
nouvelle structure (Deakins et al, 1998 ; Chrisman et McMullan, 2004) et sont des moyens privilégiés
d’apprendre pour les entrepreneurs (Cope et Watts, 2000, O’Dwyer et Ryan, 2000). Elles aident à
légitimer les actions des entrepreneurs auprès des parties prenantes (Vedel et Stéphany, 2010).Elles
sont en outre appréciées de ces derniers car elles sont flexibles et s’adaptent bien à chaque situation
et à chaque individu (Audet et Couteret, 2005).
Le problème est que le conseil ou le coaching sont des formes onéreuses d’accompagnement. Or,
nous l’avons vu, les repreneurs sont déjà souvent pénalisés par le poids de la dette et ne peuvent
s’offrir de tels services. Un accompagnement gratuit permettant d’améliorer les connaissances et le
savoir-faire du repreneur serait préférable, conduisant à privilégier le tutorat ou le mentorat. S’il
n’existe aucune recherche montrant l’intérêt de cette forme d’accompagnement dans le domaine de la
96,
reprise, la littérature sur la création ex nihilo indique que le tutorat, comme le mentorat peuvent
effectivement donner lieu à de nombreux apprentissages cognitifs, en particulier si l’on fait l’effort de
varier les mentors pour accéder à des compétences différentes (St-Jean, 2008). Le tuteur (ou mentor)
peut ainsi apporter à l’entrepreneur une aide précieuse dans divers domaines de la gestion (gestion
commerciale, financière, juridique et/ou comptable, Gravells, 2006) qui peut pallier les carences de la
formation initiale de ce dernier (St Jean, 2008). Il peut l’aider à convaincre des financeurs et ainsi à
lever des fonds pour son entreprise (Bygrave et Timmons, 1992). Il permet à l’entrepreneur de
prendre du recul, notamment dans des situations à fort contenu émotionnel (Cope et Watts, 2000), de
clarifier sa vision d’affaires (Kent et al, 2003 ; St Jean, 2008) et de se concentrer sur ce qui est
important pour formaliser une stratégie. Dans certains cas, il propose des pistes pour résoudre les
problèmes (McGregor et Tweed, 2002) et favorise le passage à l’action (Wilkholm et al 2005). Il
permet à l’entrepreneur d’identifier des opportunités (Chrisman et McMullan, 2004, Ozgen et Baron,
2007), d’ouvrir de nouveaux horizons et de voir son entreprise autrement (St Jean, 2008). Il favorise le
développement de qualités managériales (Deakins et al., 1998, Bisk, 2002 ; Namdram, 2003). Le
tableau n°1 résume quelques-uns de ces apports cognitifs validés par des travaux de recherches.
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Il est particulièrement difficile de s’y retrouver dans les différentes formes d’accompagnement d’un individu
(entrepreneur ou non), tant les mots sont utilisés de façon synonyme (Paul, 2004). Pour certains, le consultant, le
coach et le tuteur se concentrent plutôt sur des éléments de savoir et de savoir-faire. Ils possèdent une expertise
dans un domaine spécifique. Les deux premiers sont rémunérés pour aider à réaliser, à court terme, un objectif lié
directement à leur champ d'expertise, le troisième intervenant plutôt à titre gratuit. Le mentor serait alors un
entrepreneur qualifié et expérimenté qui accompagne gratuitement un entrepreneur novice de façon régulière et
sur une période à plus long terme, en se concentrant d'abord sur l'individu, sur le savoir-être de l'entrepreneur (StJean, 2008). Le mentor est considéré comme un modèle pour le « protégé » (Audet et Couteret, 2005).
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Il existe, par exemple, au Québec un important dispositif de mentorat mis en place en 2000 par la Fondation de
l’Entrepreneurship dont bénéficient près de 1500 entrepreneurs par an. Ce dispositif doublerait les chances de
survie des entreprises (http://www.entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs). On trouve également de
tels programmes aux Etats-Unis ou en Europe (St Jean, 2010)
96

Le tutorat est davantage axé sur le transfert de savoirs et savoir-faire tandis que le mentorat va davantage être
centré sur l’évolution du savoir-être. Toutefois, les recherches sur le mentorat mettent également en avant les
nombreux transferts de connaissances dont le mentoré peut bénéficier.
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Tableau n° 1 : les apports cognitifs du tutorat/mentorat dans la littérature

Recherches mobilisées
----------------------------------Apportscognitifs du
tutorat/mentorat

McGregor
et Tweed
(2002)

Nandram
(2003)

Kent
et al.
(2003)

Développement des
connaissances, accès à de
l’information (secteur,
réglementation, fiscalité…)
Acquisition de savoir-faire
technique (production) et de
gestion (comptabilité, finance,
marketing-vente…)
Acquisition de savoir-faire
managériaux (capacité à diriger, à
planifier, décider…)

Wikholm
et al.
(2005)

Gravells(2006)

Ozgen
et
Baron
(2007)

Valeau
(2008)

StJean
(2010)

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

(Source : adapté de St Jean, 2008)

En associant les trois dimensions informationnelles, techniques et stratégiques et en s’adaptant à
chaque situation, le tutorat réunirait donc les principales qualités nécessaire de l’accompagnement :
« ne pas se contenter de donner de l’information et de délivrer une formation standardisée, mais
s’inscrire dans la durée, être exercé par des spécialistes, fondé sur une logique combinant
connaissances substantives et savoir procédural permettant au créateur de s’enrichir par des
connaissances actives » (Sammut, 2003, p 162). Toutes ces retombées « subjectives » auraient en
outre des retombées plus objectives et se traduiraient, à terme, par une augmentation du chiffre
d’affaires, de la profitabilité et de l’emploi. L’acquisition de savoirs explicites et tacites réalisée dans le
cadre de la relation serait source d’avantage concurrentiel (Chrisman, McMullan, 2000).
Au regard de tous ces éléments, notre proposition de recherche peut être formulée de la façon
suivante : compte tenu des besoins spécifiques du repreneur nouvellement parvenu à la tête de
l’entreprise reprise et des bénéfices reconnus du tutorat/mentorat en création ex nihilo, le tutorat peut
constituer une forme d’accompagnement pertinente pour le repreneur. C’est sur la base de cette
proposition que nous avons contribué à un programme de recherche mené en Europe, entre 2007 et
2009, et dont les principaux résultats sont présentés dans la section qui suit.
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2. Le tutorat du repreneur : les résultats d’un dispositif expérimental
Après avoir décrit le protocole de cette recherche (§ 2.1), nous présentons les résultats de cette
évaluation de la pertinence du tutorat en situation post-reprise sur un échantillon de 889 repreneurs (§
2.2).

2.1. Le protocole de recherche : contenu et modalités du tutorat post-reprise mis en
place
Notre démarche de recherche s’apparente à celle du chercheur-ingénieur décrite par Chanal, Lesca et
Martinet (1997). Nous avons en effet participé à un projet-test d’accompagnement du repreneur en
situation post-reprise, de sa mise en place jusqu’à son évaluation finale. Nous ne nous sommes pas
contentés d’une position d’observateur neutre, mais avons co-construit avec nos différents partenaires
des outils et procédures explicites, supports de la recherche, et avons agi comme évaluateur de leur
mise en œuvre et de leur efficacité dans les organisations. L’objectif était de fournir un guide pour
piloter le processus d’accompagnement.
97

Le projet a consisté à faire bénéficier gratuitement 889 repreneurs, localisés dans 18 pays
européens, d’un tutorat post-reprise de 10 journées. Les critères d’éligibilité des repreneurs étaient au
nombre de quatre : ils devaient avoir repris une entreprise dans l’année en cours, posséder au
minimum 10% du capital, en être le dirigeant et cette structure devait comporter moins de 50 salariés.
Le tutorat se déroulait en trois phases. Il débutait par un diagnostic permettant de mettre à jour les
difficultés rencontrées par les repreneurs après leur reprise et ainsi de pouvoir établir un programme
de suivi sur-mesure. Cependant, le management post-reprise étant un phénomène complexe (les
variables à gérer sont multiples, le repreneur est en situation d’incertitude, les problèmes sont mal
structurés a priori), il est particulièrement difficile pour un repreneur de formaliser seul ses besoins
d’accompagnement. Nous avons donc mis au point une grille de diagnostic recensant les difficultés
potentielles qu’un repreneur était susceptible de rencontrer. Cet outil avait plusieurs intérêts. En tant
que « check list » et support d’intermédiation, il permettait de faciliter le dialogue entre
accompagnateur et repreneur et de passer en revue tous les aspects de la gestion d’une entreprise.
Ensuite, les repreneurs étaient amenés à prendre du recul sur ces difficultés et à les hiérarchiser pour
définir des priorités (cf. dispositif d’évaluation décrit plus bas). Enfin, cette grille permettait un feedback immédiat, puisque l’accompagnateur pouvait faire une restitution de la situation analysée (le
diagnostic des besoins) et établir directement un programme de tutorat. L’outil était alors une base de
discussion sur les actions de progrès à mettre en œuvre. Afin de faciliter son utilisation et son
appropriation par l’ensemble des accompagnateurs et de bénéficier du rôle médiateur de l’outil
informatique décrit par Chanal, Lesca et Martinet (1997), cette grille de diagnostic a été informatisée,
les données étant ensuite centralisées dans un Extranet. Une fois le programme d’accompagnement
établi, les CCI partenaires choisissaient les tuteurs correspondant aux besoins recensés : 42% d’entre
eux étaient des conseillers CCI, 40% des consultants externes, le reste étant composé d’anciens
chefs d’entreprise, d’experts comptables, de juristes… Plusieurs tuteurs pouvaient donc intervenir
auprès d’un même repreneur.
La deuxième phase concernait la mise en place du tutorat à proprement parler, qui pouvait prendre la
forme de conseil, de formation…et ce, dans neuf grands domaines préalablement définis,
correspondant aux principales difficultés identifiées dans la littérature (cf. tableau n°2), mais
également co-construits avec les partenaires du projet.
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Ce projet a été financé par la Commission Européenne et a été piloté par Eurochambres (Association
européenne des Chambres de Commerce et d’Industrie) et la CRCI Rhône-Alpes. Il a mobilisé 33 CCI régionales,
localisées dans les 18 pays européens participant au projet.
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Ces neufs domaines pouvant poser problème aux repreneurs étaient chacun découpés en trois ou
quatre sous thèmes. 35 thématiques d’accompagnement étaient donc, au final, disponibles. Le
programme de tutorat était découpé en demi-journées, voire en heures. Le planning devait être
flexible et s’adapter à l’agenda du repreneur. Il est en effet particulièrement difficile dans les petites
structures de dégager un temps trop long pendant les heures d’ouverture. Les sessions devaient être
suffisamment espacées pour laisser un temps d’assimilation et pour mettre en place la mesure
proposée par le tuteur.

Tableau n° 2 : Lien entre les difficultés identifiées dans la littérature et les domaines
d’accompagnement retenus

Difficultés identifiées dans la littérature

Domaines du tutorat mis en place

(liées à un manque de compétence et/ou de
légitimité du repreneur)
Manque de ressources financières, endettement
et difficultés financières

Accès à des financements (informations sur les
sources de financement mobilisables)

Difficultés techniques

Acquisition du savoir-faire technique

(manque de savoir-faire technique)
Difficultés courantes de gestion de l’entreprise
(hors gestion spécifique des hommes)

Marketing et Commercial
(gestion commerciale et marketing)
Comptabilité et finance
(gestion comptable et financière)
Aspects légaux et fiscaux
(gestion légale et fiscale)
Gestion logistique

Manque d’informations internes et externes

Amélioration des systèmes d’information

Difficultés avec les parties prenantes internes
Management des hommes

Gestion des Ressources Humaines

Problème d’acuité et de définition de
réorientations stratégiques

Management stratégique

A l’issue du tutorat, la dernière phase consistait en une évaluation de ce dernier par les repreneurs. A
l’instar des chercheurs ayant travaillé sur l’évaluation des dispositifs d’accompagnement en matière
de création d’entreprise (St Jean, 2008), cette appréciation du dispositif s’est avérée délicate. Il est en
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effet difficile d’utiliser des critères objectifs, car ils ne peuvent pas être mesurés à court terme. Par
exemple, si l’accompagnement peut avoir une influence sur le taux de profit ou le nombre de salariés,
cela ne va pas se faire de façon instantanée. Il faut tenir compte de l’effet temps. En outre, il est
souvent difficile d’établir un lien de causalité direct entre l’intervention d’un accompagnant et la
performance de l’entreprise, tant les variables d’influence peuvent être nombreuses (Audet et
Couteret, 2005). Certains chercheurs estiment que pour évaluer correctement le soutien offert à
l’entrepreneur, on doit prendre en compte l’apprentissage qui en résulte chez ce dernier (Gibb, 1997).
Or ceci est particulièrement difficile à appréhender de façon quantitative sur un échantillon de 889
repreneurs qui évoluent dans des contextes linguistiques et culturels très différents. En tenant compte
du caractère opératoire et pratique que le mode d’évaluation retenu devait avoir pour tous les
partenaires du projet, nous avons opté pour une évaluation portant sur trois critères plus subjectifs : la
réduction des difficultés perçues par le repreneur après le tutorat, la satisfaction de ces derniers
98
concernant le dispositif et leur volonté de pérenniser la relation avec le/les tuteur(s) .
Au niveau de la réduction des difficultés perçues, nous nous sommes inspirés des modalités
99
d’évaluation utilisées en médecine pour mesurer la douleur des patients . Il a ainsi été procédé à une
analyse en deux temps, en utilisant des échelles de mesure. Lors de la phase de diagnostic, les
repreneurs devaient donner une note sur dix à une série de difficultés potentielles (la note de 1
correspond à un aspect jugé pas du tout difficile et celle de 10, très difficile voire insurmontable).A
l’issue du tutorat, l’opération a été renouvelée, l’objectif étant de mesurer l’écart s’étant produit entre le
début et la fin du tutorat. La mesure était donc ici subjective puisqu’il s’agissait de mesurer la
perception de l’évolution des difficultés rencontrées.
Puis, les repreneurs devaient également donner leur appréciation concernant le dispositif. Ce dernier
était tout d’abord évalué de façon globale sur une échelle de 1 à 10 (la note de 1 correspondant à une
grande insatisfaction et celle de dix à une grande satisfaction), puis sur chaque thème ayant fait l’objet
du tutorat. Les repreneurs devaient également donner leur point de vue sur la durée du tutorat (dix
jours) et sur la période à laquelle celui-ci s’était déroulé (après la transaction). Enfin, en termes de
pérennité du dispositif, les repreneurs devaient indiquer s’ils étaient prêts ou non à poursuivre le
tutorat.
L’échantillon des 889 repreneurs accompagnés est à 86% constitué de micro-entreprises (entreprises
100.
de moins de 10 salariés)
La taille moyenne est de 4,5 employés. En termes d’activité, le tertiaire
prédomine : 27% des entreprises reprises sont des commerces, alimentaires ou non ; 20,4% sont des
cafés, hôtels et restaurants. Le secteur de l’industrie représente seulement 11.9% des entreprises
transmises. Cette répartition semble globalement en cohérence avec le tissu économique européen.
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Ce dispositif de recherche a également été complété par une analyse plus qualitative de l’efficacité du tutorat,
réalisée par une autre équipe de chercheurs, auprès d’une vingtaine de repreneurs français (Deschamps et al,
2008).
99
Les médecins considèrent en effet aujourd’hui qu’une évaluation de la douleur du patient est le préalable
nécessaire à tout traitement thérapeutique. La douleur étant un phénomène subjectif, le malade en reste le
meilleur juge. Plusieurs échelles simples (« échelles visuelles analogiques ») sont donc utilisées pour mesurer
l’intensité de cette douleur et la communiquer aux soignants : de 0 à 5, de 0 à 10, de 0 à 100, le minimum
correspondant à l’absence de douleur et le maximum à une douleur insupportable.
100
La forte présence de TPE dans l’échantillon est en cohérence avec la démographie des entreprises
européennes. Ainsi en France, ces structures de moins de 10 salariés représentaient (en 2007) plus de 93% de
la population des entreprises, selon l’Insee.
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2.2. La pertinence du tutorat post-reprise évaluée sur un échantillon de 889
repreneurs
Les tableaux n°3 et 4 (page suivante) présentent les premiers résultats de ce dispositif expérimental.
En premier lieu, même si certaines difficultés semblent être plus fréquentes que d’autres et que l’on
peut donc établir une hiérarchie, le constat est bien celui d’une grande variété des besoins. Aucun des
thèmes d’accompagnement (les neuf grands thèmes découpés en 35 possibilités offertes) n’a été
laissé de côté, les repreneurs ayant largement profité de ce large éventail de soutiens potentiels. Il
s’agit là de l’une des premières vertus du tutorat en tant que forme individualisée d’accompagnement
qui permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque situation de reprise.
Si on mesure ensuite l’efficacité du tutorat, à travers la réduction des difficultés perçues par les
repreneurs, le tableau n°3 permet de constater que le tutorat a été estimé efficace. En effet, en
moyenne le niveau de difficulté a été réduit de 2.16 points (on passe alors sous la barre du 5 pour se
retrouver à 3.33). Cette forme d’accompagnement semble donc à même de diminuer les difficultés
perçues, et ce dans tous les domaines qui posent problème au repreneur. Ces résultats laissent
toutefois entrevoir des différences d’efficacité selon les domaines d’intervention. Ainsi l’appréciation
semble meilleure pour la comptabilité, l’accès au financement, le management des ressources
humaines, les aspects légaux et fiscaux et le marketing. Le tutorat a été un peu moins efficace en ce
qui concerne le management stratégique, le savoir-faire technique, les systèmes d’information et la
gestion de la chaîne logistique.
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Tableau n°3 – Premiers résultats sur l’efficacité du dispositif test sur les difficultés perçues et la satisfaction

Thèmes

Valeur moyenne des difficultés
avant le tutorat

Valeur moyenne des difficultés après
le tutorat

Différence

Degré moyen de
satisfaction

Comptabilité et finance

6,08

3,46

-2.62

6,26

Accès à des financements

5,82

3,37

-2.45

6,1

Ressources humaines

5,59

3,3

-2.29

6,22

Aspects légaux et fiscaux

5,58

3,35

-2.23

5,86

Commercial et marketing

5,26

3,06

-2.2

6,18

Management stratégique

5,52

3,37

-2.15

6,04

Savoir-faire technique

4,95

3,09

-1.86

6

Système d’information

5,33

3,53

-1.8

5,76

Logistique

4,45

2,91

-1.54

5,74

Moyenne de l’échantillon

5,44

3,33

-2.16

6,06
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Tableau n°4 : Durée et nécessité d’un tutorat complémentaire

Appréciation de la durée du tutorat
Satisfait

66,3 %

Trop court

26,1 %

Trop long

7,6 %
Volonté de pérenniser le tutorat

Oui

77%

Non

23%
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Concernant la satisfaction globale (tableau n°3), le score moyen est de 6,06, ce qui signifie que le
tutorat a été jugé « utile ».Les thèmes pour lesquels le degré de satisfaction est le plus élevé
sont, par ordre décroissant, la comptabilité, les ressources humaines, le marketing et l’accès au
financement. Parmi ces quatre thèmes, trois (respectivement la comptabilité, l’accès au
financement et les ressources humaines) étaient ceux jugés les plus difficiles par les repreneurs,
ce qui renforce l’intérêt d’un tel dispositif.
La durée de 10 jours convient à 2/3 des repreneurs. Le tiers restant est essentiellement composé
de repreneurs pour lesquels cette durée est trop courte.
Enfin, en termes de pérennité de la relation d’accompagnement, 77% des repreneurs auraient
souhaité qu’un tutorat complémentaire soit mis en place.
Au final, ces premiers résultats valident une certaine efficacité du tutorat en tant que forme
d’accompagnement des repreneurs en situation post-reprise. Grâce à un transfert de savoir et de
savoir-faire, le tutorat semble à même de résoudre les problèmes rencontrés par les repreneurs,
et ainsi de réduire les difficultés perçues. Cette forme d’accompagnement donne également
satisfaction aux repreneurs qui souhaiteraient la pérenniser.

Discussion et conclusion
Le positionnement de cette recherche s’appuie sur le fait qu’en tant qu’acte entrepreneurial
spécifique, la reprise d’une entreprise nécessite une réflexion particulière en matière
d’accompagnement. La spécificité de cette situation entrepreneuriale tient principalement au fait
que les difficultés rencontrées par le repreneur sont, au moins pour partie, différentes de celles de
la création. Dans ce contexte par exemple, la problématique du management des hommes
(apparemment inexistante dans une structure nouvelle où soit il n’y a pas de salarié, soit ils ont
été choisis par le créateur) ou celle de la gestion du changement se manifestent de manière plus
aigue. Le repreneur doit en effet gérer une structure qui existait avant son arrivée, tenir compte
de l’existant et proposer des réorientations notamment stratégiques qui peuvent s’avérer difficiles
à mettre en place, compte tenu du manque d’informations, de connaissance et/ou de
compétences qui caractérise fréquemment les situations de reprise. De ce fait, sur le plan de
l’accompagnement, les besoins du repreneur sont alors spécifiques en termes de contenu.
Toutefois en termes de forme d’accompagnement, le repreneur semble avoir des besoins
semblables à ceux du créateur : la nécessité d’un accompagnement individualisé, fondé sur un
transfert de connaissances et de compétences de la part d’une personne extérieure au projet. Le
tuteur (ou mentor) peut non seulement contribuer directement à la réduction de pratiquement
toutes les difficultés rencontrées par le repreneur (à des niveaux différents cependant), en
transférant des connaissances ou savoir-faire manquants, ou en apportant une aide « surmesure » dans la résolution de problèmes spécifiques. En outre, il peut également renforcer la
légitimité du repreneur à la direction de l’entreprise reprise aux yeux des parties prenantes
internes et externes.
A ce stade, les résultats issus de l’évaluation du dispositif expérimental de tutorat européen nous
permettent de proposer, dans le tableau n°5 ci-dessous et par « transposition » des avantages du
tutorat que la littérature sur la création ex nihilo enseigne, une synthèse des vertus du tutorat en
contexte post-reprise.
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Tableau n°5 : Les apports du tutorat en situation post-reprise

Apports du tutorat relevés
dans le cadre de la création d’entreprise

101

Apports du tutorat relevés dans le
cadre de notre échantillon de
repreneurs

Développement des connaissances :

++
accès à de l’information sur les sources de financement

+
Acquisition de compétences techniques et de gestion (permettant
également le gain de légitimité aux yeux des parties prenantes internes et
externes):
Compétences techniques (production)
Gestion comptable & financière
Gestion commerciale & marketing
Aspects juridiques et Fiscalité
Gestion logistique
Mise en place et gestion des systèmes d’information
Gestion des ressources humaines

Développement de l’acuité stratégique et acquisition de savoir-faire
managériaux

++
++
+
+
+
++

+

En entrant dans le détail, on constate que les domaines pour lesquels l’apport de ce tutorat a été
particulièrement efficaces sont l’accès à de l’information sur les sources de financement, le
renforcement des compétences techniques (pour la production), l’amélioration des savoir faire en
matière de gestion comptable et financière, de gestion commerciale et marketing et de gestion
des ressources humaines.
On peut alors se poser la question du pourquoi de résultats différents d’un domaine à l’autre alors
que le dispositif analysé ici a mobilisé de nombreux conseillers des CCI, techniciens, chefs
d’entreprises… tous experts des différents domaines ? La première explication d’un degré
supérieur d’efficacité du tutorat et de satisfaction des repreneurs sur certaines thématiques, que
nous proposons, à l’instar des résultats enregistrés par St Jean et Audet (2009) sur le mentorat,
est que ce sont les domaines dans lesquels les tutorés ont pu constater ou « mesurer » à très
court terme des résultats visibles et concrets qui génèrent la plus grande satisfaction. En d’autres
termes, au-delà de la forme du tutorat et des caractéristiques des tuteurs, les apports de
connaissances et de compétences immédiatement mobilisables par le repreneur tutoré sont
essentiels pour lui.
Compte tenu de la taille de l’échantillon, ces résultats plaident donc pour une transposition plus
large de cette forme d’accompagnement initialement développée pour la création, à la situation
entrepreneuriale spécifique de la reprise. Cela dit, dans le but d’affiner les connaissances sur la
façon dont le tutorat peut répondre à la diversité des attentes et des besoins des repreneurs,
cette première démarche d’évaluation d’un tutorat en situation post reprise reste incomplète au
regard des questionnements actuels sur l’accompagnement entrepreneurial (Chabaud et al.,
101

L’évaluation des apports dans la colonne de gauche est une évaluation subjective que nous avons
effectuée à partir du degré moyen de satisfaction présenté dans le tableau n°3 : + pour une « note »
comprise entre 5 et 6 et ++ pour une « note » supérieure ou égale à 6.
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2010). En effet, sur le plan de la recherche, au-delà d’un certain biais induit par la nécessité de
« produire des résultats opératoires » pour le donneur d’ordre, plusieurs limites de ce travail
doivent être évoquées et ouvrent sur des pistes de recherche complémentaires en matière
d’évaluation de cette forme d’accompagnement. Tout d’abord, le succès de l’opération n’a été
102
apprécié qu’à court terme . En matière de création d’entreprise, on sait que le taux de survie de
l’entreprise est plus élevé lorsque le créateur est accompagné (Deakins et al., 1998 ; Gartner et
al, 1998 ; Cull, 2006). En ce qui concerne la reprise, nous n’avons pas le même recul. Dans notre
cas, il n’est ainsi pas encore possible de chiffrer à moyen et long terme les bénéfices du tutorat,
tant en matière d’amélioration du taux de survie que d’accélération du développement ou
d’amélioration des résultats économiques des entreprises tutorées. Une recherche centrée sur le
« suivi post-tutorat » pourrait alors compléter le dispositif. Ensuite, dans le cadre de l’évaluation
du tutorat, nous n’avons « mesuré »que ce que l’on pourrait appeler « le résultat perçu de
l’acquisition de compétences avant/après ». En effet, en ne travaillant que sur des perceptions
des repreneurs et en rapprochant le degré de difficulté perçu avant et après le tutorat, rien ne
permet d’observer le processus de transfert de compétences entre tuteur et tutoré, tel que le
définissent notamment Toutain et Fayolle (2008). Autrement dit, si le rôle de
l’accompagnement est de favoriser les facultés réflexives de l’accompagné, la méthodologie de
l’étude ne permet pas d’apprécier, chemin faisant, le développement de ces facultés. En outre, la
littérature sur l’accompagnement individualisé du créateur ex nihilo laisse entrevoir que les
tuteurs apportent quelques fois réconfort moral et sécurisation, et contribuent à
l’accompagnement psychologique du créateur dans les périodes de doute ou de difficultés tout en
contribuant à le rendre moisn isolé (Valeau, 2006, Messeghem et Sammut 2010). Ces aspects
n’ont ici pas été pris en compte puisque cette recherche s’est focalisée sur les apprentissages
cognitifs. Une future recherche pourrait mesurer de façon qualitative les apprentissages plus
affectifs du tutorat, liés à l’évolution du savoir-être du repreneur. Enfin, si le tutorat post-reprise se
généralise, un prolongement de cette recherche pourrait alors consister à observer, de manière
plus qualitative, l’apprentissage du repreneur dans le cadre de la relation tuteur – tutoré. Ce
prolongement pourrait également introduire la prise en compte du regard du tuteur sur les progrès
de son « protégé » et ainsi répondre à la troisième limite de cette recherche qui ne s’est
intéressée qu’au ressenti des tutorés. Les chercheurs travaillant sur l’accompagnement plaident
en effet pour la prise en compte des points de vue des deux parties pour mesurer l’efficacité d’un
dispositif (Waters et al. 2002).
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Les reprises observées dans l’échantillon ayant, au plus tôt, eu lieu en 2006, le temps écoulé entre cette
reprise, le tutorat et l’enquête était au maximum de deux années.

324

Bibliographie
Audet J. et Couteret P. (2005), « Le coaching entrepreneurial : spécificités et facteurs de succès
», Journal des petites entreprises et de l’entrepreneuriat, n°18(3), p. 471‐490.
Audet J. et St Jean E. (2009), « Les enjeux de l’aspirant repreneur : le cas des PME de récolte
forestière au Québec », Revue Internationale des PME, vol 22 n°3-4, p. 31-56.
Bah T. (2009), « La transition cédant-repreneur. Une approche par la théorie du deuil », Revue
Française de Gestion, n°194, p. 123-148.
Barach J.A., Ganitsky J., Carson J.A., Adoochin B. (1988), «Entry of the next generation :
strategic challenge for family business», Journal of Small Business Management, vol 26, p. 4956.
Ben Mamhmoud-Jouini S. (2010), « La recherche-accompagnement : entre accompagnement et
recherche-intervention », Revue de l’Entrepreneuriat, vol 9 n°2, p. 56-75.
Bisk L. (2002), « Formal entrepreneurial mentoring : the efficacy of third party managed
programs », Career development international, vol 7 n°5, p. 262-270.
Boissin J.P. (2007), « Trouver de nouvelles structures de transmission d’entreprises », dans A.
Fayolle (dir), L’art d’entreprendre, Paris, Village Mondial, Pearson, p. 234-243.
Bornard F. et Thevenard-Puthod C. (2009), « Mieux comprendre les difficultés d’une reprise
externe grâce à l’approche des représentations sociales », Revue Internationale PME, vol 22 n°34, p. 83-108.
Boussaguet S, (2008), « Prise de fonction d’un repreneur de PME : repérage de conditions de
facilitation et d’activation », Revue de l’Entrepreneuriat, vol 7, N°1, p. 39-62.
Bygravew D., Timmons J. A. (1992), Venture capital at the crossroads, Harvard Business Press,
Boston MA.
Chabaud D., Messeghem K., Sammut S. (2010), « L’accompagnement entrepreneurial ou
l’émergence d’un nouveau champ de recherche », Gestion 2000, n°3, p. 15-23, mai juin.
Chanal V., Lesca H., et Martinet A.C., (1997), « Vers une ingénierie de la recherche en sciences
de gestion », Revue Française de Gestion, p. 41-51, Nov-Dec.
Chrisman J.J., McMullan W.E, (2000), « A preliminary assessment of outsider assistance as a
knowledge resource : the longer term impact of new venture counselling», Entrepreneurship :
Theory and Practice, vol 24, n°3, p. 37-53.
Couteret P. (1998), « Gérer les ressources humaines de la petite entreprise par la confiance »,
Revue Internationale de la PME, vol 11, n°2-3, p. 95-111.
European Commission (2011), Business dynamics: start-ups, business transfers and bankruptcy,
Final Report, Bruxelles.
Cope J., Watts G. (2000), « Learning by doing. An exploration of experience, critical incidents and
reflection in entrepreneurial learning», International Journal of Entrepreneurial Behaviour &
Research, vol 6 n°3, p 104-124.
Cull J. (2006), « Mentoring young entrepreneurs : what leads to success ? », International Journal
of evidence based coaching and mentoring, vol 4 n°2, p. 8-18.

325

Deakins D., Graham L., Sullivan R., Wittham G. (1998), « New venture support: An analysis of
mentoring support for new and early stage entrepreneurs », Journal of Small Business and
Enterprise Development, vol 5, n°2, p. 151-161.
Deschamps B, (2002), « Les spécificités du processus repreneurial », Revue Française de
Gestion, n°138, p.175-188, avril-juin.
Deschamps B., Geindre S., Picard C., Thevenard-Puthod C. (2008), L’accompagnement post
reprise : présentation et premières analyses d’un tutorat test en Europe , 11ème journée de
l’Académie de l’Entrepreneuriat, Reims, Novembre.
Deschamps B., Fatien, Geindre S. (2010), « Accompagner le repreneur d’entreprise : conduire,
escorter mais aussi guider », Gestion 2000, n°3, p. 77-90, mai juin.
Fontrouge C., Sammut S., (2008), « La place des relations interpersonnelles dans
l’accompagnement du créateur d’entreprise », Les relations interorganisationnelles des PME,
sous la direction de Gundolf K. et Jaouen A, Chapitre 11, Collection Business, Economie et
Société, Edition Hermes Sciences Publications, p. 279-304.
Fonrouge C. (2010), « Un mentor pour surmonter les formes de handicap de la nouveauté ? Le
point de vue de la dyade mentor-protégé », Gestion 2000, n°3, p. 123-138, mai juin.
Gartner W.B., Starr J.A., Bhat S. (1999), «Predicting new venture survival : an analysis of
“anatomy of a start-up” cases from Inc. Magazine», Journal of Business Venturing, vol 14 n°2, p.
215-232.
Gibb A.A. (1997), «Small firms’ training and competitiveness. Building upon the small business as
a learning organisation », International Small Business Journal, vol 15, n°3, p.417-437.
Gravells J. (2006), «Mentoring start-up entrepreneurs in the East Midlands. Trouble-shooters and
trusted friends», The International Journal of mentoring and coaching, vol 4, n°2.
Grazzini F., Boissin J.P., Malsch B. (2009), «Le rôle du repreneur dans le processus de formation
de la stratégie de l’entreprise acquise », Revue Internationale des PME, vol 22 n°3-4, p. 139-164.
Kent T., Dennis C., Tanton S. (2003), « An evaluation of mentoring SME retailers», International
Journal of retails and distribution Management, vol 31, n°8-9, p. 440-448.
McGregor J., Tweed D. (2002), «Profiling a new generation of female small business owners in
New Zealand : networking, mentoring and growth », Gender, Work and Organization, vol 9 n°4, p.
420-438.
Miller D., Steier L.P., Le Breton Miller I., (2003), « Lost in time : intergenerational succession,
change and failure in family business », Journal of Business Venturing, vol 18 n°4, p. 513-531.
Messeghem K., Sammut S. (2010), «Accompagnement du créateur : de l’isolement à la
recherché de légitimité », Revue de l’Entrepreneuriat, Vol 9, n°1, p. 82-107.
Messeghem K., Naro G., Sammut S. (2010), « Construction d’un outil stratégique d’évaluation de
l’accompagnement à la création d’entreprise : apports du tableau de bord prospectif », Gestion
2000, Vol. 27, n°2, p .95-112.
Morrison A, Bergin-Seers S. (2002), « Pro-growth small business : learning’ architecture», Journal
of Management Development, vol 21 n°5/6, p. 388-405.

326

Namdram S.S. (2003), Entrepreneurs’ need for mentoring and their individual differences ,
International Conference on Small Business, Belfast, Irlande du Nord, 15-18 juin.
O’Dwyer M., Ryan E. (2000), «Management development issues for owners/managers of microenterprises», Journal of European Industrial Venturing, vol 22, n°2, p. 174-192.
Ozgen E., Baron R.A. (2007), « Social sources of information in opportunity recognition : effects
of mentors, industry networks and professional forums », Journal of Business Venturing,vol 22,
p.174-192.
Oseo Bdpme (2005), La transmission des petites et moyennes entreprises ; l’expérience d’Oséo
Bdpme, étude n°6203.02, juin 2005.
Paul M. (2004), L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique, L’Harmattan.
Picard C., Thevenard-Puthod C. (2004), « La reprise de l’entreprise artisanale : spécificités du
processus et conditions de sa réussite », Revue Internationale PME, Vol 17 n°2, p. 94-121.
Picard C., Thevenard-Puthod C. (2006), « Confiance et défiance dans la reprise d’entreprises
artisanales », Direction et Gestion, Revue des Sciences de Gestion, n°216, p.99-113, mai-juin.
Sammut S, (2003), « L’accompagnement de la petite entreprise», Revue Française de Gestion,
vol 29, n°144, p.153-164, mai-juin.
Simard P., Fortin J. (2008), « Mentorat des entrepreneurs », Gestion, Vol.33, n°1, p10-17.
St-Jean E, (2008), « La formation destinée à l’entrepreneur novice : exploration des possibilités
offertes par le mentorat », Revue de l’Entrepreneuriat, vol 7 n°1, p.1-22.
St-Jean E, Audet J. (2009), « Factors leading to satisfaction in a mentoring scheme for novice
entrepreneurs », International Journal of evidence based coaching and mentoring, vol 7, n°1,
p.148-151.
St Jean E. (2010), « Les fonctions du mentor de l’entrepreneur novice », Revue de
l’Entrepreneuriat, vol 9 n°2, p. 34-55.
Thevenard-Puthod C. (2009), « Transmission d’entreprises : pour une plus grande attention
portée aux repreneurs externes et aux phases aval du processus », in Pras B. (coord)
Management : tensions d’aujourd’hui, Chapitre 9, Vuibert, Paris, p. 93-104.
Toutain O., Fayolle A. (2008), « Compétences entrepreneuriales et pratiques
d’accompagnement :
approche
exploratoire
et
modélisation »,
Entrepreneuriat
et
accompagnement, sous la direction de G. Kizaba, Marché et Organisations, Cahiers d’Economie
et de Gestion de la Côte d’Opale, l’Harmattan, p. 31-72.
Transrégio, (2006) Transmission d’entreprise dans sept régions européennes, Etudes
comparatives et bonnes pratiques, Etude disponible sur le site
http://www.rhonealpes.cci.fr/transregio/Brochure.pdf
Valeau P. (2006), « L’accompagnement des entrepreneurs durant les périodes de doute »,
Revue de l’Entrepreneuriat, Vol 5, n°1, p. 31-57
Verzat C., Gaujard C., François V. (2010), « Accompagner les futurs entrepreneurs en fonction de
leurs besoins à chaque âge de vie », Gestion 2000, n°3, p.52-76, mai juin.
Wilkholm J., Henningson T., Hultman, C.M, (2005), Demand of mentoring among new starters ,
International Conference on Small Business, Washington DC, Etats-Unis, 15-18 juin.

327

L’Accompagnement Entrepreneurial des mampreneurs par leur
propre réseau
Katia RICHOMME-HUET
MCF HDR, Professeur Associé
Groupe Euromed Management, Ecole de Marseille
CEMM-GRIDS, CEREFIGE
katia.richommehuet@euromed-management.com

Aude d’ANDRIA
Maître de Conférences en gestion
Université d’Evry Val d’Essonne
L@rem
aude.dandria@cegetel.net

Résumé :
La recherche s’interroge sur les spécificités de l’accompagnement entrepreneurial des
mampreneurs. A partir d’une étude de cas approfondie portant sur l’unique association française
actuellement en activité et qui les fédère, la contribution met en avant la structuration et le
fonctionnement de ce réseau. Les premiers résultats montrent que cet accompagnement
entrepreneurial a émergé faute de structures et de réponses adaptées à ces mères
entrepreneurs. Insérées dans leur propre réseau, les mampreneurs y trouvent le soutien, la
proximité et le professionnalisme en lien avec leurs aspirations entrepreneuriale et familiale.
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Introduction
L’émergence du phénomène des « mampreneurs » (« mompreneurs » ou « mumpreneurs » en
anglais) et sa récente apparition dans la littérature (Ekinsmyth, 2011 ; Morrison, Harris, Ho et
Lewis, 2010 ; Nel, Maritz et Thongprovati, 2010) nous invite à nous interroger sur les spécificités,
réelles ou supposées, de cet entrepreneuriat au féminin un peu particulier. Selon Ekinsmyth
(2011:104), « il s’agit d’une forme d’entrepreneuriat essentiellement motivé par le désir d’atteindre
une harmonie entre vie professionnelle et vie privée, à travers une orientation identitaire qui
brouille les frontières entre les rôles de mère et de femme d’affaires ». Une mampreneur,
néologisme de Cobe et Parlapiano (2002), peut alors être comprise comme une femme qui
« passe d’un emploi traditionnel salarié à la possession et à la direction d’une nouvelle entreprise,
soit pour mieux s’ajuster à son rôle de mère, soit parce qu’elle est motivée par des opportunités
identifiées lors de sa grossesse ou par son expérience de maman de jeunes enfants » (Harris,
Morrison, Ho and Lewis, 2008). Il sera donc retenu que le terme de mampreneur permet de
définir une femme qui devient entrepreneur au cours de sa grossesse ou dans la période
préscolaire de l’enfant (d’Andria et Richomme-Huet, 2011). Loin d’être marginal, ce mouvement
tend à gagner progressivement en lisibilité et en notoriété. Estimées entre 6 à 7 millions aux Etats
Unis (Froger, 2010), les mampreneurs « ne sont pas encore quantifiées en France mais font déjà
l’objet d’ouvrages, de concours et d’études. Des réseaux de Mompreneurs ont également vu le
jour » (Les Echos Entrepreneur, 24 septembre 2010). C’est ce dernier point qui nous intéresse
plus particulièrement au regard des quatre réseaux de mampreneurs récemment créés à
l’initiative de mamans et entrepreneurs elles-mêmes : le réseau des Mompreneurs France
(http://www.mompreneurs.fr), l’Association des mampreneurs françaises (http://www.lesmompreneurs.com) qui a vu son développement dépasser les frontières nationales grâce à
l’émergence de structures en Suisse (http://www.mampreneurs.ch) et en Belgique
(http://www.mompreneurs.be).
C’est pourquoi, il nous apparaît pertinent de chercher à mieux comprendre les rôles et les
missions de ce type d’associations auprès de leurs membres. En effet, tandis que l’arrivée d’un
enfant n’est pas sans bouleversement dans la vie familiale et professionnelle d’une femme, la
mise en place des conditions de réussite et de pérennité d’un processus entrepreneurial requiert
également des soins attentifs. Autrement dit, accoucher quasi-simultanément d’un bébé et d’une
société ne nécessite-t-il pas un accompagnement entrepreneurial spécifique ou, à défaut,
différencié ? Ce faisant, cette problématique ancrée dans le contexte particulier de la maternité
ouvre sur des débats riches en perspectives et en enjeux tant pratiques que théoriques. Qui et
par qui, pourquoi, quand, comment… accompagner les mampreneurs ? Ce qui s’inscrit très
exactement dans le cadre de recherche de Chabaud, Messeghem et Sammut (2010) lorsqu’ils
abordent l’accompagnement entrepreneurial. Ils recommandent de s’interroger sur les acteurs à
travers la légitimité de l’accompagnant et la détermination de l’accompagné (le double qui ?), de
prendre en compte la temporalité du processus et la nécessité de l’accompagnement (le quand et
le pourquoi ?) et, enfin, de questionner le choix des méthodes (le comment ?).
Pour répondre à ce triple questionnement, nous établissons dans une première partie un état des
lieux pour aborder la notion d’accompagnement entrepreneurial dans le mampreneuriat. Dans
une deuxième partie, nous contextualisons l’émergence de ce phénomène dans le cadre français
et selon une méthodologie qualitative. Enfin, une dernière partie présente les résultats de la
recherche qui sont discutés et mis en perspective.

1. L’accompagnement
perspectives multiples

entrepreneurial,

un

axe

de

recherche

aux

Mot et pratique nés dans les années 1990 (Paul, 2004), l’accompagnement a atteint le domaine
entrepreneurial et, plus particulièrement, celui la création d’entreprise. Mais comme de
nombreuses notions employées dans le champ de l’entrepreneuriat, l’accompagnement
entrepreneurial ne dispose pas encore de cohésion, ni de consensus, voire d’une définition
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commune (Cuzin et Fayolle, 2004 ; Deschamps, Fatien et Geindre, 2010). Néanmoins, certains
chercheurs l’envisagent comme un axe de recherche majeur (Léger-Jarniou et Saporta, 2006 ;
Chabaud et al., 2010) pour personnaliser le soutien (Dokou, 2001) et pérenniser les entreprises
(Paturel et Masmoudi, 2005). Par conséquent, il sera retenu que l’accompagnement
entrepreneurial réside dans le développement et l’enrichissement des capacités d’évolution du
système de représentation du créateur d’entreprise, afin de le rendre autonome et capable de
renouveler son organisation (Sammut, 2003). Nous en proposons un aperçu générique (1.1),
pour nous concentrer ensuite sur les particularités de l’accompagnement des femmes
entrepreneures (1.2).

1.1. L’accompagnement entrepreneurial : une combinaison d’approches
En matière d’accompagnement entrepreneurial, la littérature tend à proposer les travaux de
recherche selon plusieurs perspectives, à savoir le rôle de la structure d’accompagnement et sur
les dynamiques cognitives à l’œuvre dans les processus de création d’entreprise (Chabaud,
Elhinger et Perret, 2005). Pour notre part, l’accompagnement est abordé schématiquement selon
deux approches : soit dans une approche plutôt collective, soit focalisée dans une démarche plus
individuelle.
En effet, dans une approche de nature collective, l’accompagnement entrepreneurial met en
scène différents acteurs comme le porteur du projet, les financeurs et les structures
d’accompagnement (Messeghem, Naro et Sammut, 2010). Or, et bien que chacun d’eux aient
des objectifs et des enjeux différenciés, tous ont la finalité commune de voir réussir le projet
entrepreneurial. Ils répondent à trois types de missions : la formation et le suivi à la création
d’entreprise, le financement de l’activité et l’hébergement de l’entreprise. C’est pourquoi, dans
cette approche, il est souvent mis en avant la nécessité d’un lieu spécifique dans lequel le futur
créateur est accueilli et où il peut élire domicile. Nous retrouvons notamment les travaux sur les
couveuses, les incubateurs ou les pépinières d’entreprises (OCDE, 1999 ; Albert, Bernasconi et
Gaynor, 2003 ; Chabaud, Ehlinger et Perret, 2003, 2004) et plus particulièrement l’évaluation sur
leur performance (Allen et McCluskey, 1990 ; Cable et Shane, 1997 ; Hackett et Dilts, 2004 ;
Bakkali, Messeghem et Sammut, 2011). Il y est généralement admis que ces structures soustendent également un ensemble de services assurant un soutien « élargi » au porteur de projet
grâce à des conseils, des formations et des techniques transmises, voire sous la forme de mise
en réseaux (Messeghem et al. 2009 ; Chabaud et Ehlinger, 2009). Ces réseaux sont variés
puisqu’ils vont de la formation à la création d’entreprise jusqu’à l’hébergement de la structure, en
103 .
passant par son financement
Certains réseaux sont ouvert à tous les publics (i.e. :
Entreprendre en France, France Initiative Réseau, etc.), d’autres bénéficient d’une orientation
spécifique, comme celui notamment d’être en direction des femmes entrepreneuses (i.e. :
Racines, Cyber-Elles, Force Femmes, Girls in Tech Paris, etc.) (Gagliardi et Montay, 2007). Quoi
qu’il en soit, les structures formelles de type couveuses, incubateurs ou pépinières proposent
généralement un accompagnement plutôt standardisé qui se personnalise et s’individualise
ensuite à travers des réseaux thématiques. Par conséquent, l’adhésion à un réseau va permettre
à la personne en recherche d’un accompagnement plus ciblé d’élargir son « domaine de
compétences » grâce à la « collaboration, à l’assistance et à la diffusion d’informations utiles,
exhaustives et pertinentes » fournies par des acteurs particulièrement préparés et ayant réfléchi à
« la stratégie du réseau constitué » (Messeghem et al., 2010 : 96).
D’un autre coté, l’accompagnement entrepreneurial dans une approche de nature plutôt
individuelle met plutôt l’accent sur l’idée d’une recherche de révélation du potentiel
entrepreneurial des individus (Audet et Couteret, 2006 ; Bares et Persson, 2011). C’est ainsi que,
selon les cas et en fonction des outils mis en œuvre (mentorat, tutorat, coaching, etc…),
l’accompagnement se révélera plus ou moins encadrant et structuré. Selon Bares et Persson
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A titre d’illustration, les actions d’accompagnement et de formation sont en général proposées par les
Chambres Consulaires (CCI et CMA) et Boutiques de Gestion ; les actions liées au financement relèvent
selon leurs objectifs par exemple de l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique), le FIR
(France Initiative Réseau), France Active (pour une finance éthique et solidaire), Réseau Entreprendre, etc...
Selon l’avancée et la nature du projet, le type d’hébergement varie également entre les couveuses, les
pépinières
et
les
incubateurs
(http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/reseauxcreateurs/accompagnement-panorama.htm).
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(2011), avec le mentorat, le mentor protège et éduque son mentoré (c’est l’idée de « veiller sur »),
tandis qu’avec le tutorat, le maître forme et discipline son élève (il doit donc le « sur veiller »).
Autrement dit, il s’agit là de deux techniques personnalisées avec un caractère relativement
normatif. Concernant la technique du coaching, elle s’apparente à un procédé plus créatif (dans
lequel il convient dans ce cas d’« éveiller » la personne coachée). C’est au coach d’« [amener]
l’individu à s’extraire de l’existant pour le transformer, tout en s’ancrant résolument dans le réel tel
qu’il est, entre contraintes et opportunités » (Bares et Persson, 2011 : 183). Pour ce faire, il doit
privilégier « une dynamique d’interactions dans une perspective stratégique, [ce qui signifie que]
des résultats probants sont attendus dans un contexte circonstanciel avec des objectifs à
spécifier » (Bares et Persson, 2011 : 185). Quelle que soit la technique, le but est de rendre le
créateur plus autonome dans et avec son projet entrepreneurial par cet accompagnement.
Finalement, l’accompagnement entrepreneurial repose sur une combinaison d’approches plus ou
moins formelles, allant des structures collectives proposant apprentissage, financement et
hébergement dans une dimension innovante forte ou classique standardisée (de l’idée au post
accompagnement) aux techniques individualisées ou ad hoc dans un rapport dyadique entre
deux protagonistes. Il s’agit bien de rendre le créateur autonome et capable de renouveler son
organisation à travers l’évolution de son système de représentation (Sammut, 2003). Pour autant,
ces approches sont-elles adaptées aux femmes créatrices d’entreprises et, au-delà, aux mamans
qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale lors d’une phase de transition particulière ?

L’accompagnement
spécificités

1.2

entrepreneurial au

féminin

:

entre

adaptation

et

Bien que les femmes en aient les compétences, les connaissances et les capacités, il demeure
une forte différence en défaveur de l’entrepreneuriat féminin (GEM, 2010). En France, si les
femmes représentent la moitié environ de la population active (avec un taux d’activité de 46%),
elles ne sont que 28% à être chefs d’entreprise en TPE/PME (Rapport APCE, 2007), dont 24%
d’exploitantes agricoles, 20% dans l’artisanat et 45% dans les professions libérales (Rapport Bel,
2009). Et les « statistiques nationales restent encore très obstinées: sur les 580.193 nouvelles
entreprises créées en 2009, près de 70% ont été fondées par des hommes et 30% par des
femmes » (APCE, 2010). Les études montrent que les femmes entreprennent plutôt dans des
secteurs « féminins » avec une forte surreprésentation de l’activité domestique au sens large
(comme les soins à la famille, l’éducation, l’esthétique…), des qualités requises attribuées au
genre féminin (le sens de l’écoute, l’imagination, le sens du détail…), avec des barrières à
l’entrée financières et/ou techniques peu élevées (Duchéneaut et Orhan, 2000 ; Cornet et
Constantinidis, 2004 ; Carrier, Julien et Menvielle, 2006). Assez paradoxalement, c’est la
possibilité de gagner en flexibilité qui pousse les femmes à démarrer leur propre entreprise
(Birley, 1989 ; Brush, 1990 ; Cornet et Constantinidis, 2004), alors que la création d’entreprise est
réputée comme fortement consommatrice de temps et comme brouillant allègrement les limites
entre la vie professionnelle et la vie privée. Dès lors, l’entrepreneuriat au féminin est souvent
considéré comme un moyen alternatif dans lequel les possibilités s’imbriquent dans la vie d’une
femme en fonction de ses perceptions personnelles et par rapport à ses expériences (De Bruin,
Brush and Welter, 2007). Enfin, selon les auteurs, les femmes s’engageraient dans un processus
de création d’une activité nouvelle grâce à divers déclencheurs comme la mise en exergue de
success stories (Kirzner, 2009 ; Stevenson et Saint-Onge, 2005), la participation à un séminaire
ou à un cours sur le sujet (Moore, 1990 ; Carter, 2000), voire l’adhésion à un réseau social
féminin sous forme de groupe ou de club d’entrepreneures (Aldrich, 1989 ; Aldrich, Reese,
Dubini, Rosen et Woodward, 1989).
En ce qui concerne leur accompagnement, les femmes sont également concernées par les deux
approches précédemment définies, collective et individuelle. Néanmoins, il semble que les
dispositifs les concernant n’atteignent pas réellement leur cible. Comme le souligne F. Clavel,
créatrice de Paris Pionnières (un incubateur dédié aux femmes), dans les projets aidés
développés dans des incubateurs « classiques » ou des pépinières, la proportion de femmes
bénéficiaires serait proche de 5% (http://www.parispionnieres.org). Cette faible représentation
des femmes dans les incubateurs « traditionnels » s’expliquerait du fait d’un biais majeur dans le
calibrage, lui-même classique des projets accueillis puisqu’ils sont généralement spécialisés dans
des domaines technologiques et biotechnologiques. Or, la grande majorité des femmes

331

entreprennent dans les services et les activités tertiaires : « en 2006, la part des femmes
créatrices s’établissait à 59 % dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’action sociale,
51 % dans les services aux particuliers et 34 % dans le commerce » (Rapport Bel, 2009 : 30).
C’est pourquoi, en écho à cette réalité et dans un cadre plus global, les pouvoirs publics ont
essayé de proposer dix pistes d’action en faveur de l’entrepreneuriat féminin. L’objectif était de
104
commencer à mieux quantifier pour mieux connaitre l’entrepreneuriat féminin afin de mieux
l’aider. Parmi les pistes proposées, il était mis en avant le renforcement de l’accompagnement
des créatrices via les réseaux, les structures d’accompagnement et de mentorat en renforçant les
structures existantes et la formation des conseillers, et en donnant une meilleure visibilité aux
dispositifs spécifiques et déjà existants liés à l’entrepreneuriat des femmes (fonds d’amorçage via
l’incubation, actions de soutien par la garantie, voire en créer de nouveaux comme des
« dispositifs de formations à distance à la création et au développement d’entreprise » ou des
conditions particulières permettant aux bénéficiaires d’un congé parental de créer une activité
indépendante ». (http://www.gouvernement.fr/gouvernement/encourager-l-entreprise-au-feminin,
mars 2008). Ces mesures iraient donc bien dans le sens d’une meilleure prise en compte de la
réalité des femmes nécessitant d’intégrer dans les dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat féminin les
contraintes induites par leurs missions familiales et parentales (Cornet et Constantinidis, 2004). A
terme, l’ensemble de ces dispositifs devraient permettre d’atteindre un véritable
accompagnement extensif des femmes (i.e., avant, pendant et après la création) mais sans
objectif chiffré ni calendrier précis, ils butent sur la mise en place d’une pléiade d’outils et de
105.
compétences plus étendues qu’un simple soutien affiché en amont

1.3 Une forme d’accompagnement à inventer pour les mères entrepreneurs ?
Effectivement l’ensemble de ces recommandations est-il justifié et applicable aux mampreneurs ?
N’y aurait-t-il pas une forme d’accompagnement spécifique à inventer pour ces mères
entrepreneurs (ou prêtes à le devenir) accompagnées et accompagnantes, qui rejoignent un
réseau de mampreneurs afin de bénéficier de soutien et/ou d’en procurer à tout moment de la
phase de création/management de leurs activités ? En effet, l’accompagnement repose sur une
relation entre un entrepreneur et un individu externe au projet de création, établie dans la durée
(de plusieurs mois à plusieurs années), avec une succession de contacts (fréquence) mais avec
un interlocuteur privilégié (unicité de la structure d’accompagnement) afin de favoriser la prise en
compte de la personnalité du créateur et ses problèmes propres (Chabaud et al., 2005 ; Cuzin et
Fayolle, 2004 ; APCE, 2001). Pour ce faire, il convient de proposer les éléments d’un cadre
théorique réapproprié en réinterrogeant notre contexte particulier sur les acteurs de cet
accompagnement entrepreneurial à travers la légitimité de l’accompagnant et la détermination de
l’accompagné, de prendre en compte la temporalité du processus et la nécessité de
l’accompagnement et, enfin, de questionner le choix des méthodes (Chabaud et al., 2010). Pour
comprendre l’entrée de mamans entrepreneurs dans un réseau d’accompagnement de et par
leurs semblables, nous proposons alors notre grille de lecture théorique autour de trois
questionnements (Cf. Tableau 1).
Tableau 1 : Proposition de représentation du triple questionnement de l’accompagnement
entrepreneurial

Accomp
agneme
nt
entrepre
neurial

Questions de recherche
Qui ?
Les acteurs :
1- Accompagnant

Concepts mobilisés
1- Légitimité : structure, experts, pairs (homophilie),
2- Détermination : volonté de créer ; recherche réelle
d’information, de conseils…
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Avec la création d’un Observatoire de l’entrepreneuriat féminin piloté par l’APCE (préalablement réalisé
par Fiducial entre 2004 et 2006).
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Sur cette base, F. Clavel propose concrètement par exemple « l’équivalent d’un dispositif Cap Entreprise
dédié aux femmes (3 jours de conseil, 6 jours de formation pris en charge à hauteur de 80% environ par la
région). A partir d’un diagnostic posé par des consultants (…) spécialisés en entrepreneuriat féminin, on
pourrait alors proposer un programme et des actions correctrices (…). Cette idée devrait être une des
premières à être étudiée pour une mise en application via les nombreux réseaux féminins qui existent ».
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(Légitimité)
2- Accompagné
(Détermination).
Pourquoi ?
Les raisons d’un
accompagnement
(Nécessité)
Quand ?
Le(s) moment(s)
(Temporalité du
processus entrepreneurial)

Comment ?
Le choix de méthodes
(Collectif et Individuel)

3- Relation entre les acteurs : un échange contingent
et une proximité (écoute mutuelle et confrontation des
représentations)
1- Les raisons : la nature et la pérennité du projet ; le
besoin en fonction de l’intensité de la nouveauté
(environnement) et du changement (statut de
l’individu) ; le soutien social et les aides pour
légitimer l’individu et le projet
2- Le temps : Cycle de vie du projet et avancement
dans le processus entrepreneurial ; cycle de vie de
l’individu et phase de transition (lifestyle, préférence);
accélération et/ou mûrissement du projet
1- Structures d’accompagnement : Elément de
visibilité, notoriété et de sérieux (communication,
légitimation, crédibilisation, réputation et
reconnaissance) ; rôle de filtre et/ou interface vis-à-vis
de l’extérieur, de relais et de mise en relation…
2- Techniques d’accompagnement : sensibilisation,
aide individualisée, maïeutique, exemplarité…

A partir de ces concepts souvent utilisés dans les recherches portant sur le genre et/ou
l’accompagnement, nous cherchons à mieux comprendre « qui et pourquoi » des entrepreneures
potentielles ou réelles se regroupent au sein d’une association ainsi que « quand et comment »
elles décident d’accompagner ou d’être accompagnées dans tout ou partie de la vie de leur
organisation. Ainsi, les théories du réseau personnel (Burt, 1992 ; Coleman, 1988 ; Granovetter,
1973 ; Lin, Ensel et Vaughn, 1981) s’accordent sur le rôle prépondérant des contacts d’un
individu pour favoriser l’identification et l’accès aux informations, ainsi que pour améliorer les
acquisitions de ressources distinctes. Au-delà, l’individu appartient « à une grande quantité de
cercles sociaux qui lui procurent chacun des ressources et des contraintes, des rôles et des
statuts, des coutumes et des règles » (Degenne et Forsé, 2004). L’idée d’une complémentarité
des théories nous séduit plus qu’un débat quant à la supériorité de l’une sur l’autre. Nous
rejoignons Chabaud et Ehlinger (2009 : 3) qui acceptent l’idée d’une convergence sur l’intérêt
d’une vision réticulaire de l’entrepreneur « qui met en exergue l’intérêt pour le créateur de «
baigner » dans des réseaux différenciés pour accéder à des ressources ou à des informations ».
D’ailleurs, l’étude de Cornet et Constantinidis (2004) sur les femmes entrepreneures montre leur
manque d’implication dans les réseaux d’affaires. Selon les auteures, cela s’explique par
plusieurs facteurs : « responsabilités familiales, concentration dans des secteurs féminins qui
intéressent peu les réseaux traditionnels, constitution des réseaux sur une base informelle qui
favorise indirectement les hommes. Ceci a pour effet d’accentuer l’isolement des femmes et
pourrait affecter la croissance de leur entreprise (Cornet et Constantinidis, 2004 : 200-201).
Fortement dépendantes des conditions économiques, soci(ét)ales, normatives, etc. de leurs
environnements (Jamali, 2009), les femmes entreprennent autant par volonté que par nécessité
(GEM, 2007). Selon la théorie de la préférence des styles de vie de Hakim (2000, 2008) et celle
du « lifestyle entrepreneur » (Pollak, 2001), les femmes arbitrent leurs préférences
professionnelles en fonction du style de vie auquel elles aspirent et notamment selon leurs
arrangements familiaux (Gallhofer, Paisey, Roberts and Tarbert, 2011). Trois types de style de
vie se distinguent. (1) Celui où les femmes sont centrées sur leur famille et sur leurs enfants.
Pour elles, la priorité est donnée au foyer et à la maisonnée ; elles n’investissent le marché du
travail que si les conditions financières l’imposent. (2) Celui des femmes adaptatives qui
cherchent à combiner le travail et la vie de famille. Subordonnées à la carrière de leur conjoint,
elles se positionnent de préférence sur des professions qui leur facilitent l’équilibre entre travail et
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famille. (3) Celui des femmes qui s’investissent totalement dans le travail (ou dans une activité
équivalente en terme de carrière).
Or, comme l’activité entrepreneuriale est enracinée dans un contexte social (Aldrich et Zimmer,
1986), les femmes préfèrent créer leur propre réseau, le plus souvent pour elles et entre elles
(Cromie et Birley, 1992) car elles y trouvent plus de proximité et de soutien émotionnel que dans
les réseaux « trustés » par les hommes (Klyver, 2011). Trois théories déterminantes peuvent
alors être convoquées : la théorie de l’homophilie (Kling, 1967 ; Byrne, 1971), la théorie
relationnelle (Miller, 1976 ; 1986) et la théorie du soutien social (Shumaker et Brownell, 1984 ;
Neergaard, Shaw et Carter, 2005). En fait, c’est « parce que les femmes abordent les
problématiques différemment des hommes, parce que leurs réponses sont souvent distinctes de
celles de leurs homologues masculins, [qu’il] est judicieux pour elles de s'adresser à une
association de femmes» (Gagliardi et Montay, 2007).
Pour les attirer, il suffirait alors de créer un réseau qui soit « un lieu d’échange et de
convivialité (…) [fournissant] l’accès à la formation, la possibilité d’élargir sa clientèle, de trouver
de nouveaux fournisseurs [quitte à] devenir membre d’un réseau spécifiquement adressé aux
femmes entrepreneures (Cornet et Constantinidis 2004 : 201) ». Néanmoins, il s’agira de
s’interroger sur la légitimité d’une structure spécifique d’accompagnement de ce public (Smeltzer
et Fann, 1989 ; Cuillère, 2004).

2. Méthodologie de la recherche
Les premières recherches portant sur le concept de « mampreneuriat » sont encore peu
nombreuses et extrêmement récentes. Essentiellement concentrées sur des pays anglo-saxons
(Harris et al., 2008; Morrison et al., 2010; Nel et al. 2010 ; Ekinsmyth, 2011), elles commencent à
s’étendre à d’autres pays comme le Japon (Aegean, 2011). C’est pourquoi, il nous semble
pertinent d’élargir à notre tour la compréhension du phénomène des mampreneurs dans le
contexte tout d’abord français, puis francophone compte tenu de l’ouverture de deux nouvelles
associations en Belgique et en Suisse. Les choix méthodologiques découlant de l’objectif de
l’étude, nous présentons la recherche dans son contexte (2.1), en justifiant le choix de ce terrain
(2.2) et en précisant la démarche suivie pour la collecte et le traitement des données (2.3).

2.1. Objectifs et contextualisation de la recherche
L’objectif de cette recherche est d’enrichir le champ de l’entrepreneuriat féminin, et notamment
celui relatif aux mampreneurs. Aussi nous sommes-nous intéressées, dans un premier temps, à
mieux connaître les caractéristiques de cette population spécifique. Concrètement, les
mampreneurs sont des femmes qui décident, créent et démarrent leurs activité entrepreneuriale
alors qu’elles ont des enfants en bas âge. Or, pour la majorité des personnes concernées
(mampreneurs, conjoints, politiques, …) et de celles qui étudient le phénomène (journalistes,
chercheurs, …), la France représente un laboratoire d’observation à la conjonction de plusieurs
facteurs : une natalité considérée comme élevée en Europe (avec 2,01 enfants par femme), un
taux d’activité des femmes de 80% (les femmes françaises ne voulant sacrifier aucun de leurs
106
rôles) ; la création du statut d’auto-entrepreneur depuis 2009
facilitant une accessibilité
simplifiée à la création d’activité non salariée et enfin, la croissance du e-commerce liée à Internet
et aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter et les blogs, …).
Il a d’ailleurs été observé que ce « nouveau type » d’entrepreneuriat féminin est un moyen choisi
et/ou subi par les mères à partir de leur parcours individuel, de facteurs motivationnels
déclencheurs (la double gestation) et de détection d’opportunité d’affaires ; la maternité servant à
la fois de contexte et de catalyseur (d’Andria et Richomme-Huet, 2011). Ainsi, pour un grand
nombre de mampreneurs, c’est souvent en tant que (futures) mamans qu’elles identifient les
produits manquants sur le marché (i.e : mode pour les bébés ou les femmes enceintes, produits
bio ou liés à l’allaitement, etc.). C’est pourquoi, nombreuses sont celles qui s’orientent vers le e106

Bien que chez les femmes, les auto-entrepreneuses soient surreprésentées au-delà de 40 ans, et sousreprésentées parmi les créatrices de 20 à 40 ans (INSEE n°1277, janvier 2010).
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commerce, ce qui leur permet de gérer, du moins au début, l’ensemble de leur activité depuis leur
domicile : production ou approvisionnement, conditionnement, gestion du site, hotlines, etc. Pour
d’autres, il s’agit de pouvoir mener leur projet professionnel en harmonie avec leur rythme
personnel (Ekinsmyth, 2011) en tant qu’indépendantes ou en créant de sociétés de services.
Dans tous les cas, elles affichent très clairement l’objectif de trouver une activité gratifiante (pour
elles-mêmes), avec des horaires souples afin de pouvoir passer, si elles le souhaitent, du temps
avec leurs enfants, dans un modèle économique viable financièrement pour leur famille (d’Andria
et Richomme-Huet, 2011). Néanmoins, il n’existe à l’heure actuelle aucune source statistique
permettant de réaliser une enquête extensive des mères ayant créé leur entreprise. En revanche,
nous avons repéré dans le contexte français deux réseaux de mampreneurs : le réseau des
Mompreneurs France (http://www.mompreneurs.fr) créé fin 2008 (mais dont l’activité de
107
l’association s’est considérablement ralentie en 2011 de la propre initiative de sa fondatrice ) et
le réseau des mampreneurs françaises avec la création en mars 2009 de son association
(http://www.les-mompreneurs.com). Par la suite, il a vu son développement dépasser les
frontières nationales en 2011 avec l’émergence de deux structures, l’une en Suisse
(http://www.mampreneurs.ch) et l’autre en Belgique (http://www.mompreneurs.be). Constituées
de mampreneurs, ces associations regroupent des femmes entrepreneurs et mères (de jeunes
enfants) qui affichent leur volonté de partager ensemble leurs problématiques entrepreneuriales
et familiales. L’annexe 1 reprend les principaux éléments mis en avant par chacune des quatre
associations.
Nous souhaitons à présent mettre en exergue les principales motivations qui poussent les
mampreneurs à rejoindre ce type de réseau, ce qu’elles y attendent et ce qu’elles en retirent.
Nous avons choisi de rapporter leur situation réelle, prise dans son contexte, et de l’analyser afin
de découvrir les facteurs interagissant ensemble, de rendre compte de leur complexité, de leur
évolution et de leur signification pour les acteurs eux-mêmes (Collerette, 1997). En effet,
connaître non seulement les cas de réussites mais également les obstacles, vécus selon les cas
comme des difficultés passagères ou des véritables barrières, et les réponses proposées par
leurs pairs nous apparaissent comme fondamental pour déceler et/ou pour construire des
mécanismes de soutien appropriés. C’est pourquoi, à partir du repérage puis de l’identification de
leurs objectifs et leurs attentes, il devrait être envisageable de proposer des améliorations en
matière de programmes d’accompagnement entrepreneurial. Il s’agit de pouvoir à terme aider les
principaux leaders de programme (politiques et praticiens) à faire mieux coïncider leurs initiatives
aux besoins réels ce « nouveau type » d’entrepreneurs.

2.2. Le choix de l’investigation idiographique
Le manque de littérature sur l’accompagnement entrepreneurial des mampreneurs plaide en
faveur d’une recherche qualitative à caractère exploratoire afin de pouvoir décrire, comprendre et,
si possible, expliquer ce phénomène social dans son contexte naturel et réel (Yin, 1984, 2003 ;
Eisenhardt, 1989). Yin présente l’étude de cas comme « une enquête empirique qui étudie un
phénomène contemporain dans son contexte de vie réelle, où les limites entre le phénomène et
le contexte ne sont pas nettement évidentes, et dans laquelle des sources d’information multiples
sont utilisées » (Yin, 1894 : 23). Plus précisément, nous avons fait le choix de privilégier l’étude
de cas unique (Mintzberg, 1979 ; March, 1991) en retenant le réseau des mampreneurs
françaises comme terrain d’investigation pour cette recherche sur l’accompagnement
entrepreneurial des mampreneurs.
La méthode se justifie pour des phénomènes « qui englobent une multiplicité d’intervenants, qui
intègrent différents niveaux d’actions enchâssées dans des dynamiques à la fois
organisationnelles et environnementales, et dont les évolutions réellement significatives ne sont
parfois décelables qu’à travers une approche longitudinale sur une longue période temporelle »
(de La Ville, 2000 :74). Il s’agit de rendre intelligible ce phénomène par la production de données
opérationnables (Avenier, 1989), grâce à un « processus flexible où la problématique et les
informations collectées peuvent évoluer » (Royer et Zarlowski, 1999 : 143). Bien que critiquée,
l’étude de cas unique reflète plus exactement le cheminement abductif de la démarche de
détective et de création de l’investigation idiographique développée par Mintzberg (1979) et que
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Ce point nous a été confirmé lors de notre entretien du 16/09/2011 avec Anne Laure Constanza
(créatrice et directrice de l’entreprise Envie de Fraise) et fondatrice de l’Association des Mompreneurs de
France.
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nous avons suivi dans cette recherche pour tirer de l’observation des conjectures à discuter
(Koenig, 1993). Enfin, ce cas présente deux particularités répondant particulièrement bien à notre
problématique : d’une part, la rareté (Collerette, 1997) de ce type de réseau centré sur la
maternité liée à l’entrepreneuriat ; d’autre part, la richesse des informations normalement difficiles
à collecter, puisqu’il s’agit généralement de processus interne aux acteurs.
Pour ces raisons, il nous apparaît pertinent de chercher à mieux comprendre le rôle de cette
association pour entrepreneuses spécifiques, en tant que nouvelle structure d’accompagnement
entrepreneuriale extensive (structure d’appui à la création et à la gestion d’une entreprise, i.e., de
la phase de gestation jusqu’à la phase de croissance) reposant sur une démarche collective et
les raisons de cette initiative. Néanmoins, il s’agira d’être prudent et rigoureux dans l’analyse de
nos résultats, puisque certains auteurs montrent que trop d’homogénéité dans un réseau créent
des désavantages critiques (Renzulli, Aldrich et Moody, 2000).

2.3. La collecte et le traitement de données du réseau des mampreneurs
Nous disposons de données primaires et secondaires dont la collecte a été réalisée de trois
façons complémentaires. Ainsi, ce croisement de différentes sources de données permet la
construction de notre cas et de comprendre sa logique en profondeur (Yin, 2003).
Tout d’abord, une première phase de repérage a été nécessaire pour identifier l’ensemble du
réseau des mampreneurs. A partir d’une exploration menée sur Internet (Fines, 2010) et dans les
médias (avec lecture des coupures de la presse managériale, entrepreneuriale et féminine), nous
avons identifié les principaux modes opératoires et les acteurs clés de l’association. Les
informations ayant été recueillies sur les sites des mampreneurs elles-mêmes, donc contrôlés par
les principales protagonistes, nous considérons qu’il s’agit de sources primaires crédibles, ces
femmes n’ayant aucun intérêt à « falsifier sciemment l’information diffusée (…) sur un site vitrine
de leur activité » (Chabaud et Ehlinger, 2009 : 16).
Ensuite, dans une deuxième phase, nous avons mené des entretiens individuels (de type semidirectifs, d’une durée d’environ 30 à 45 minutes) avec des membres de l’association afin de
confirmer avec elles notre compréhension du fonctionnement du réseau et d’affiner avec elles
leur propre perception. Les éléments du guide d’entretien sont fournis en annexe 2.
Enfin, dans une troisième phase d’observation non participante, nous avons assisté à des
réunions collectives organisées par et pour les mampreneurs. Le but de cette technique consiste
à observer sans s’intégrer au groupe étudié, à collecter des données en étant « le témoin des
comportements des individus et des pratiques au sein des groupes en séjournant sur les lieux
même où ils se déroulent » (Martineau, 2004 : 6).
La collecte de données faisant intervenir plusieurs techniques qualitatives (des entretiens, des
observations directes et des documents des organisations), les observations sont validées au
moyen d’une triangulation, ce qui renforce le sentiment que le résultat est valide et non un
artéfact méthodologique (Yin, 1994 ; Wacheux, 2002).
Notre stratégie d’analyse de données repose sur un équilibre entre des techniques établies et
une intuition émergente (Crabtree et Miller, 1992) afin de construire une interprétation cohérente
entre la collecte et le traitement des données (Marshall et Rossman, 2006). Le processus
nécessite sept étapes se terminant par la rédaction du cas : après avoir réduit l’ensemble des
données recueillies (organisées, « apprivoisées », catégorisées et codées), nous en proposons
une interprétation, racontant ainsi l’histoire des participants interviewés et de leur association, afin
de donner du sens (Patton, 2002) et de les combiner avec les informations obtenues lors de
précédentes recherches (Orhan and Scott, 2001). Nous restituons dans cette communication un
propos d’étape. L’étude est encore en cours mais nous disposons déjà à l’heure actuelle, outre
d’un dossier volumineux contenant l’étude des documents de communication externe de
l’association, de 18 entretiens (dont celui de la présidente et fondatrice des mampreneurs, celui
de la trésorière, celui de la responsable en charge des réseaux sociaux, et également de trois
responsables de Mam’Café de région, un rapport d’observation d’une réunion collective et 35
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mini-cas de mampreneurs adhérentes de l’association que nous avons pu reconstitués grâce au
suivi de leurs sites, de leurs blogs et des différentes archives médiatiques (Fines, 2010).

3. Principaux résultats et discussion
Bien que délicate, puisqu’il nous faut combiner à la fois des éléments descriptifs, discursifs et
interprétatifs, la restitution de cette étude de cas unique devrait nous permettre de mettre en
avant la complexité du phénomène étudié en reconstituant une explication de la réalité (Hlady
Rispal, 2002 : 209). Par conséquent, après avoir présenté une compréhension du réseau
d’accompagnement des mampreneurs (3.1), nous analysons la réalité de leurs
accompagnements (3.2).

3.1. Compréhension du réseau d’accompagnement des mampreneurs : le double
qui et le pourquoi ?
A l’origine, le réseau des mampreneurs s’est créé à l’initiative d’une femme, Céline Fénié, mère et
chef d’entreprise. Aujourd’hui, 3 années et 2 enfants plus tard, elle est à la tête d'une famille de 4
enfants, de la société Maman Shopping et de l'association des Mampreneurs, qui compte plus de
650 adhérentes (www.les-mompreneurs.com). En outre, elle fédère autour du mampreneuriat un
réseau social (avec des blogs, des espaces de discussion sur des forums, et une communauté
FaceBook) de plus de 2000 personnes. Nous présentons les premiers résultats issus de notre
recueil et analyse de données afin de préciser les caractéristiques de notre échantillon (le double
qui ?) et les raisons principales de leur adhésion (le pourquoi ?).

3.1.1. La constitution d’un réseau et la structuration au sein d’une association
« Quand j’ai créé ma société, c’était bien, c’était pratique : je travaillais de chez moi depuis mon
ordinateur et je me suis vite sentie bien seule (…) J’ai testé du coup des réseaux d’entrepreneurs
et des réseaux de femmes [mais] je ne me suis reconnue dans aucun d’eux ! » Alors, elle crée un
blog pour partager son quotidien, où elle raconte comment elle jongle entre sa vie familiale (avec
ses deux jeunes enfants) et professionnelle avec le démarrage de son entreprise. « C’est un
statut un peu à part, d’être à la maison et en même temps de travailler ». Très vite, d’autres
femmes, mères et créatrices d’entreprises comme elle, se retrouvent autour de ce blog. « Et
grâce à ça, je me suis vite rendu compte que je n’étais pas la seule dans ce cas-là ! (…) une
communauté virtuelle s’est créée autour de mon blog ». Le réseau est né. Suite à leur première
rencontre réelle au Salon du e-commerce en septembre 2008, elle lance ensuite l’idée des
Mam’Cafés, d’abord sur Paris : « J’ai trouvé ça très agréable, le fait d’avoir vraiment les mêmes
problématiques, d’avoir le même quotidien et là de se voir en vrai, il y avait encore un plus ».
Forte du succès rencontré, elle encourage le développement de ces réunions mensuelles en
région : « Il y avait des personnes qui étaient à l’autre bout de la France. Le but, c’était de pouvoir
continuer à se suivre comme ça » (Cf. Annexe 3). L’association des mampreneurs, créée
« officiellement » en mars 2009, structure véritable le réseau (Cf. Tableau 2). Elle comporte
quatre niveaux d’engagement (notés respectivement MAM N1, MAM N2, MAM N3 et MAM N4).
Tout d’abord, l’association des mampreneurs se formalise autour : d’une présidente (CF, MAM
N1), puis d’une secrétaire et coordinatrice de la gestion du groupe sur facebook (PM, MAM N2) et
d’une trésorière (BM, MAM N2), plus une responsable de la gestion du forum (SR, MAM N2).
Viennent ensuite 23 Mam’cafés en région (avec leurs responsables MAM N3) et les adhérentes
de l’association (MAM N4 réparties selon les régions). Pour accéder aux réunions de formation et
d’information (MamCafés), seule la première réunion est gratuite, sur invitation (demandée) puis
validée par la responsable (MAM N3). Dans les niveaux supérieurs (MAM N1 à MAM N3), toutes
les « cadres » de l’organisation sont des mampreneurs selon notre définition (d’Andria et
Richomme-Huet, 2011). D’un coté, le réseau est accessible à tous (par les blogs, les forums de
discussion et la communauté Facebook pour celles qui s’inscrivent), et de l’autre, l’association
après une adhésion payante (mais peu onéreuse de 60€) fournit alors des services
supplémentaires et également une aide concrète à toutes les adhérentes.
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Tableau 2 : Structuration de l’association et présentation des principales mampreneurs

Entreprises

Rôle Association
Mampreneurs

Données

Mamanshopping
(e-commerce, produits
puéricultures)
Sarl créée en 2008

Présidente
(Albi 81)

Entretien
Site web
Archives médiatiques

Archipel Parfums
(e-commerce,
cosmétiques de soin)
Site créé en 12/2007

Secrétaire (Igny 91)
Gestion Forum
Responsable
MamCafé Essonne

Sites web
Archives médiatiques

Bébobio
(e-commerce,
textile)
Sarl créée en 03/2008

Trésorière (Paris)
Co-Responsable
MamCafé Paris

Entretien
Réunion mam’café
Sites web
Archives médiatiques

Mille et une feuilles
(e-commerce,
papeterie)
Sarl créée en 01/2007

Responsable
Réseau Facebook
Co-Responsable
MamCafé Paris

Entretien
Réunion mam’café
Sites web
Archives médiatiques

----23 MAM N3

-----

----

----

Rachel Herbert
Née en 1972 ; 1 fille née
en 2007 ; Autoentrepreneur
CAP - DAEU
----

La Lumière des Fées
(e-commerce, Artisan
Cirier) Créée en 2009

Responsable MamCafé
PACA (Grasse)

Sites web
Archives médiatiques

-----

-----

---

----

---Entretiens
Sites web
Archives médiatiques

Carte Identité
MAM N1 :
Céline Fénié
Née en 1978
4 enfants : 2003, 2006,
2009
Ecole de Commerce

MAM N2 :
Pascale Muscat
Née en
2 enfants : 2002
Ecole hôtelière Toulon

MAM N2 :
Béatrice Michaux
Née en 1974
2 enfants : 2005 et 2007
DESS Propriété
Industrielle

MAM N2 :
Stéphanie Rivier
Née en 1974
2 enfants : 2000 et 2004
Ecole d’art
Intégratrice e-commerce

(650) MAM N4

3.1.2. Les mampreneurs, quels sont leurs attentes et leurs apports ?
Depuis le début, les mampreneurs expriment un fort besoin d’échanges et de solidarité et sont
très demandeuses d’un accompagnement. « Il y a toujours eu des bonnes volontés qui se sont
proposées pour gérer des pans de l’Association » (MAM N1). Dans les faits, l’association
regroupe majoritairement des mamans ayant créé leur entreprise ou déposé leur statut d’autoentrepreneur. Nous retrouvons les types et secteurs d’activités fréquemment mis en avant dans la
littérature puisque la plupart font du e-commerce (objets de puériculture, décoration, bijoux...),
tandis que d’autres créent leur entreprise de service (esthéticienne à domicile, consultante en
web marketing, en RH...). Elles se lancent souvent seules et expriment le besoin d’échanger leurs
expériences afin de rompre l’isolement de la chef d’entreprise : « pour ne pas être seule » (MAM
N4) ; « pour rencontrer des femmes, mères et entrepreneurs comme moi » (MAM N4) ; « parce
que j’avais besoin de sortir de ma grotte, j'entends par là mon appartement qui me sert de bureau
! » (MAM N4).
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Dans la pratique, alors que le réseau concentre la majorité des relations virtuelles entre les
individus, c’est l’association qui va permettre la formalisation du présentiel grâce à la tenue des
MamCafés. « Au cœur du réseau Mampreneurs, les MamCafés sont des instants privilégiés de
rencontre et d’échange entre nous. Ils nous permettent un enrichissement mutuel et un grand
partage d'infos, chacune ayant des connaissances dans certains domaines (création de site,
rédaction, graphisme, référencement, marketing, communication » (BM MAM N2). Chaque mois,
les MAM N3 organisent en région des réunions entre MAN N4. L’inscription est obligatoire et doit
permettre en principe d’éviter un « espionnage » d’entrepreneurs en mal d’idée. Les thèmes
abordés sont différents mais tous sont choisis pour aider les mampreneurs à mener leur activité
entrepreneuriale (i.e : le référencement naturel sur internet, l'affirmation de soi, la méthodologie
pour créer son site internet, les moyens de communiquer avec la presse, l'utilisation des réseaux
sociaux, etc ». « Cela dépend des thèmes, mais dans l’ensemble, j’y ai toujours trouvé mon
compte » ; « certaines fois ce sont des membres de l’assoc, d’autres fois non ; dans tous les cas,
ce sont des professionnelles hyper-compétentes » (MAM N3). Et c’est un fait que les
mampreneurs utilisent les compétences des unes et des autres pour se former. Le cas de
Stéphanie Rivier (SR MAM N2 responsable forum et MAM N3 Paris) est assez illustratif. Maman
de 2 enfants, elle crée son entreprise Mille et une feuilles (http://www.milleetunefeuilles.fr) à la
suite de son licenciement. « Aux 3 ans de mon dernier, je comptais garder mon mercredi, mais
mon employeur m'a fait comprendre qu'être mère n'était plus compatible avec ma carrière
professionnelle (…) Le poste à responsabilité qu’on m’avait promis en entreprise m’a été refusé
sous prétexte que je ne travaillais pas le mercredi. Pourtant je remplissais les mêmes objectifs
une fois passée de 100% à 80% pendant mon congé parental ». Bref, une histoire « presque
banale » de mampreneur. Après un bilan de compétences puis une formation à la CCI d’Evry
(91), elle se sent prête pour démarrer son activité. Dans la foulée, elle se forme au e-commerce
(formation diplômante d’intégrateur e-commerce) à l’accompagnement en référencement,
communication et supports de site. Membre active depuis la création de l’association, elle est
également membre du réseau « Maman Travaille » qui milite pour une meilleure qualité de vie et
pour la défense des mères au travail. Comme elle l’explique, « on peut et on doit toujours
apprendre, l’idée c’est de partager nos expériences, tout simplement pour ne pas répéter les
erreurs de chacune». Depuis elle a d’ailleurs «récemment développé une activité de formation au
référencement naturel sur internet (SEO), car on [lui] demandait beaucoup de conseils » (SR
MAM N2). Devenue elle-même spécialiste et formatrice, elle propose des sessions aux
mampreneurs qui souhaitent repenser leur site et leur référencement. « Elle n’est vraiment pas
facile, (…) j’ai cru que j’allais renoncer et puis non, elle a su me guider et me conseiller. Elle fait
un travail formidable » (MAM 4).

3.2. La(es) réalité(s) des accompagnements : différentes temporalités, espaces et
méthodes (le quand et le comment)
L’accompagnement se confronte également à des enchevêtrements de processus dans la vie
d’un individu. Que ce soit à cause de son cycle de vie et des phases de transition inhérentes
comme la maternité ou le passage du salariat à l’entrepreneuriat (3.2.1), cela nécessite une
déclinaison plus adaptée des espaces et des méthodes (3.2.2).

3.2.1. La maternité comme phase de transition nécessitant un accompagnement
spécifique
Nous retrouvons des caractéristiques communes à ces femmes quant à leur choix de vie et à la
transition particulière liée à la maternité. Ainsi, ce sont toutes des femmes adaptatives au sens de
Hakim (2000, 2008), souhaitent combiner travail et vie de famille, positionnées dans le
mampreneuriat pour faciliter cette harmonie. En revanche, toutes ne sont pas subordonnées à la
carrière de leur conjoint. Cela dépend de l’avancée du projet de la mampreneur : tandis que
Cookinette (MAM N3) suspend son e-commerce et quitte sa responsabilité sur le MamCafé Paca
pour suivre son époux expatrié aux USA, Brindilles (MAN N4) développe son activité avec l’appui
de son mari, qui démissionne de son propre emploi. Finalement, beaucoup s’interrogent sur ce
choix de carrière lié à un refus d’une fin de carrière dans leur emploi de salarié (Gallhofer et al.,
2011) ou à une nouvelle mise en perspective de leur style de vie en tant qu’entrepreneur au sens
de Pollack (2001) et de Tregear (2005). Pour la Présidente de l’Association, « si l’on traite de la
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majorité des cas, ce sont des femmes qui, soit pendant leur grossesse, soit à la suite, une fois
que les enfants sont là, ont souhaité travailler autrement pour avoir plus de temps à consacrer à
leurs enfants (1er cas de figure) et c’est un choix délibéré ; ou bien ce sont des femmes qui se
sont rendues compte que le fait d’avoir des enfants était encore aujourd’hui clairement en France
un frein à la carrière professionnelle et qui ont choisi d’évoluer professionnellement autrement en
créant leur propre société (2ème cas de figure) » (MAN N1).
Or, c’est bien ce moment particulier dans la vie d’une femme uniquement qui va nécessiter un
accompagnement. Et, pour toutes celles qui ont adhéré à l’association, ce n’est que parce
qu’elles sont semblables qu’elles peuvent se comprendre et s’entraider. « J’aime bien l’idée d’un
réseau féminin et orienté mamans. Quand j’étais en entreprise, le climat était vraiment mauvais
pour les mères ; ici c’est tout le contraire. Etre une maman, c’est avoir et connaitre quelque chose
en plus que beaucoup ne peuvent ou ne veulent pas nous reconnaître » (MAM N4). Il s’agit de
créer une nouvelle identité, une redéfinition de soi, autour de plusieurs dimensions, notamment
relationnelle et sociale (Spain, Hamel et Bédard, 1991 ; Poizat, 2003). Il s’agit bien des critères
individuels et/ou sociodémographiques de la théorie de l’homophilie (Kling, 1967) dans laquelle la
similarité nourrit leur connexion sociale et la construction sociale de leur réalité. Les
mampreneurs vont alors tendre à multiplier les contacts entre elles puisqu’elles se perçoivent
comme proches en termes d’identité, renforçant ainsi leur similarité et la constitution de relations
enchevêtrées favorisant contacts sociaux et transmissions de pratiques (Granovetter, 1973).
Nous retrouvons les résultats de Heuer et Surlemont (2008) et de Verzat, Gaujard et François
(2010) pour qui les trentenaires développent le plus de projets entrepreneuriaux mais cristallisent
le plus d’insatisfaction quant à l’accompagnement disponible sur le marché. « L’engagement total
au niveau personnel, la pression sociale qui s’exerce sur eux, ressentie comme une obligation de
réussir, ainsi que le risque financier maximal qu’ils prennent se traduisent par des attentes très
fortes vis-à-vis de l’accompagnant. Si celui-ci n’y répond que partiellement, l’accompagnement
peut être complètement discrédité » (Verzat, Gaujard et François, 2010 : 71).
De même, l’Association apparaît comme un lieu propice à l’accompagnement du projet
d’entreprise en tant que tel. Un exemple, le MamCafé PACA: lors de leur réunion du 8 novembre
2010, seize Mampreneurs de la région PACA (dont la majorité a déjà créé son entreprise) ont
bénéficié de l’intervention de professionnelles venues exposer la protection sociale du créateur
d’entreprise (avec remise d’un livret). Les questions ont tourné autour des changements de statut
d’auto entrepreneur à celui de EIRL, des assurances professionnelles et de l’utilité d’un expertcomptable. Cette partie reprend les besoins, les attentes et les réponses en accompagnement qui
peuvent être proposés par des structures plus classiques. Néanmoins, leur particularité repose
plus sur la non-sélection du niveau d’avancement du projet pour accepter les individus
contrairement à des pépinières ou des incubateurs qui prennent essentiellement des projets en
gestation et en amont du démarrage de l’entreprise. Pour autant, cela n’est pas sans poser un
certain nombre de questions : « on réfléchit d’ailleurs pour l’année prochaine à des ajustements
au niveau de l’Association parce qu’aujourd’hui cohabitent des personnes qui sont encore en
mode projet (même si elles sont relativement avancées, qu’elles sont vraiment dans la démarche
mais qu’elles n’ont pas toujours déjà créé leur société) et des personnes qui ont créé leur société
depuis 2, 3 ou 4 ans et qui, clairement, n’ont pas forcément les mêmes besoins. Donc,
effectivement, comme l’Association a déjà 3 ans, on a vraiment vu une différence et on est en
train de se pencher sur : comment réussir à contenter tout le monde au mieux ! » (MAN N1).
Ces réunions contribuent effectivement à la construction collective de la représentation identitaire
de leur groupe social, à travers des histoires vécues ensemble et des savoirs communs
(Kaufmann, 2004) qui évoluent en co-construction. De même, elles servent tout autant
d’accélérateur que de mûrisseur de projet (Chabaud et Ehlinger, 2009), avec un ton décalé :
« Bonsoir les mom's, moi c'est S. de Nantes, maman de deux magnifiques chouchounettes de 4
ans et 4 mois. J'ai arrêté de travailler en tant qu'assistante de gestion au sein d'une agence de
communication à la naissance de mon aînée. Depuis, je suis assistante maternelle, mais l'idée de
monter ma propre société est dans ma tête depuis toujours. Je souhaite mettre mes compétences
aux services des particuliers et professionnels. L'idée ... déjà exploitée sur le site devenir télésecrétaire. Alors je suis ouverte à tous conseils, remarques, suggestions de votre part. Je vous
embrasse toutes bien fort » (MAN N4). Les réponses pleuvent immédiatement (8 réponses
modérées en quelques heures). Et puis, elles sont guidées vers l’outil le plus utile à leur
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développement que ce soit dans un MamCafé en présentiel ou sur le réseau avec une adhésion
pour des conseils individualisés, en virtuel.

3.2.2. Entre accompagnement présentiel et cyberaccompagnement
La majorité des recherches sur l’accompagnement que nous avons pu aborder dans la revue de
la littérature tendent à se concentrer sur une dimension présentielle entre l’accompagné et
l’accompagnant. Or, dans la réalité des mampreneurs (et des entrepreneurs en général), l’usage
prépondérant d’Internet et des réseaux sociaux conduit à de nouvelles perspectives
d’accompagnement. La particularité des Mampreneurs réside dans l’imbrication forte entre des
réseaux sociaux virtuels et une formalisation réelle d’un existant distanciel sous forme
d’association. A l’origine, c’est le virtuel qui a tout déclenché par le blog de MAN N1 et l’utilisation
par MAN N2/N3 du web. Depuis, l’Association des Mampreneurs rassemble des personnes
partageant les mêmes projets, mais éloignées géographiquement, grâce aux outils 2.0 du Web :
un site internet, un forum (http://mompreneurs.forumpro.fr/), des blogs et des réseaux sociaux
(page Facebook, Groupe Facebook et Google +). Ainsi, la réduction de la distance temporelle par
le biais d’Internet conduit à un raccourcissement virtuel des distances physiques entre les
individus, favorise le développement de nouvelles proximités ainsi que de nouveaux liens de
confiance et met à disposition une boîte à outils web 2.0 (Richomme-Huet et d’Andria, 2010).
Cette dernière permet à la fois l’échange et le partage d’informations, de conseils et de meilleures
pratiques sous l’œil vigilant et réactif des gestionnaires de communautés et de contenus, des
modératrices et/ou des administratrices, elles-mêmes mampreneurs. Ainsi, la page de Facebook
sert à afficher à tous les « amis » une information importante (« Pour l'Essonne, j'interviendrai
pour la partie « Echange avec les Commerçants du département » à la Cci Essonne le lundi 09
janvier à partir de 17h30. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur cet évènement :
http://www.essonne.cci.fr/passion-commerce-50-dates-pour-promouvoir-l-innovation-dans-lecommerce ! Les thèmes abordés ont l'air très intéressant, donc n'hésitez pas à vous déplacer!!
(MAN N3) ») ou à leur demander un conseil (« Coucou, je suis auto entrepreneur et je me rends
compte que Paypal pour ma boutique c'est un vrai gouffre ! Que me conseillez-vous pour les
transactions de mes clientes sur ma boutique s'il vous plait ? Merci ! (MAM N4) »), voire un avis
sur un fournisseur (« Hello les mampreneuses ! J'aurai aimé savoir si l'une d'entre vous aurait
déjà travaillé avec Exapaq et si elle en était-est satisfaite ? Merci merci (MAM N4) ». Nous
constatons le rôle de filtre (Chabaud et Ehlinger, 2009) qui est demandé pour éviter de reproduire
des erreurs ou pour s’assurer de la légitimité des interlocuteurs, voire des parties prenantes.
Enfin, à partir de l’ensemble de ces questionnements sur leurs réseaux virtuels, les modératrices
et les « cadres » déterminent les besoins potentiels de leurs adhérentes dans les MamCafés
régionaux. Il s’agit en effet de maintenir la quotidienneté des proximités pour établir un climat
constant de confiance et pérenniser le développement des activités, en pilotant la mise en
cohérence des actions d’accompagnement à distance.
Au niveau présentiel, l’Association des Mampreneurs met en place un dispositif de sensibilisation
à la création d’entreprise ainsi qu’une méthode partenariale d’accueil et de suivi pour des mères
entrepreneures, les MamCafés. Ce réseau se décline à partir du site originel parisien avec des
antennes en Région, notamment pour déployer des opérations à l’échelle de chaque territoire et
pour organiser la complémentarité. Ce changement de niveau permet de générer des liens de
confiance (sociaux, interpersonnels, informels ou non, solidaires, etc.) et des proximités
(géographiques, socioculturelles, temporelles, communautaires, d’appartenance, de valeurs,
etc.). Il s’agit d’implanter un accompagnement plus personnalisé en se fondant dans les
territoires, et également de transférer les savoirs (Jaouen, Loup et Sammut, 2006). Lors du
Mam’Café Paris du 6 janvier 2012, une avocate au Barreau de Paris spécialisée en droit des
affaires témoigne : « Après avoir exercé pendant 7 ans au sein des départements de droit
économique et contentieux des affaires d'un cabinet d'avocat parisien de premier plan, j'ai décidé
de créer ma propre structure en janvier 2011. Je suis maman d’une petite fille et j’ai adhéré à
l’association parce que je pense que je peux y apporter mes compétences et puis aussi car c’est
important de devenir visible » (MAM N4).
En effet, au-delà du transfert de connaissances, c’est également la dimension visibilité, notoriété
et accroissement de la taille par l’union qui séduit les adhérentes. A plus de six cents, elles
représentent évidemment une force de communication plus convaincante, que ce soit pour faire
du lobbying auprès des pouvoirs publics (en lien avec l’association, blog et réseau « Maman
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Travaille » de Marlène Schiappa) ou pour organiser des opérations de communication et de
marketing communes, une e-boutique commune (onglet shopping de leur site), des opérations
caritatives (J’aime ma maman avec l’association Rêves) et des manifestations régionales comme
les Marchés de Noël. Il semble bien que l’association remplit sa mission que ce soit au niveau
individuel en multipliant les relations interpersonnelles et les liens faibles (Granovetter, 1973), en
élargissant l’accès aux ressources sociales (Lin et al., 1981) en créant des trous structuraux et en
évitant la redondance des contacts (Burt, 1992) ; ou au niveau collectif, en favorisant l’émergence
d’une identification collective d’opportunités d’affaires (Tremblay et Carrier, 2006).Une dernière
piste, dans la lignée du « click and/or mortar », montre que le virtuel initial de la boutique de ecommerce peut effectuer un véritable virage pour que la vie professionnelle sorte du Net. « Dans
la continuité de mon site, j'ai ouvert une boutique, à mi-chemin entre chez moi et l'école, c'est
idéal. Je peux m'occuper de mes enfants le matin et aller les chercher à l'école en fin d'aprèsmidi tout en exerçant mon activité professionnelle dans ma propre entreprise » (MAN N4) » !

Conclusion
La présente communication fait état des résultats d’une recherche qualitative fondée sur l’étude
de l’accompagnement entrepreneurial proposé par une Association de mères entrepreneurs,
avec l’objectif de dégager des facteurs permettant de favoriser l’efficacité et le succès de telles
initiatives. Notre contribution souhaite dépasser la vision caricaturale de la mère au foyer qui
créerait une activité pour pallier les facteurs négatifs liés à son statut. En effet, notre thèse repose
sur la nécessité d’un accompagnement spécifique pour et par les mampreneurs. Il s’agit bien
d’accompagner la population des femmes devenant entrepreneur au cours de leur grossesse ou
dans la période préscolaire de leur(s) enfant(s).
L’analyse de la littérature nous a conduits à explorer les approches collective et individuelle de
l’accompagnement entrepreneurial et à nous interroger sur leur possible utilisation dans le cadre
de l’entrepreneuriat des mères de jeunes enfants. Nous avons représenté le triple
questionnement afférent à la recherche sur l’accompagnement autour des questions de
recherches suivantes : qui et par qui ? Pourquoi ? Quand ? et Comment ?
Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une investigation idiographique et mobilisé
des données primaires et secondaires afin de parvenir à une triangulation et valider notre
démarche, puis nos résultats. Il apparaît que les mampreneurs forment et sont formées en
fonction de leurs compétences distinctes, de leurs réseaux de connaissances et de leurs attentes
propres définies collectivement. Le stade d’avancement de leur projet n’est ni un frein ni un
avantage pour participer aux accompagnements, puisque chacune vient chercher et apporte ce
qu’elle souhaite. En revanche, toutes reconnaissent l’importance d’une structure idoine, adaptée
à leurs contraintes de mères et d’entrepreneures, et fournissant également du distanciel et du
présentiel. Qu’il s’agisse de la vie de chaque individu, ou du regard porté à leurs organisations, il
importe donc d’être sensible à la pluralité des situations d’apprentissage (formelle et informelle,
présentielle ou virtuelle, intentionnelle ou non, collective ou individuelle, etc).
Néanmoins, cette étude fait apparaître des limites qui sont tout autant de pistes de recherche. Il
convient alors de prolonger ce travail, dans un premier temps, en poursuivant notre enquête
auprès de l’ensemble des mampreneurs de l’Association en interviewant plus de femmes grâce à
un déplacement dans les MamCafés régionaux, en élaborant un questionnaire pour atteindre les
membres du réseau et en intégrant les « filiales » suisse et belge. Dans un second temps, il serait
pertinent de reprendre les différentes études de l’accompagnement pour le décliner au féminin
et/ou de comparer avec une nouvelle population émergente, les dadpreneurs.
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Annexe 1 : Présentation synthétique des quatre associations de
mampreneurs

ASSOCIATIONS

OBJECTIFS
AFFICHES (*)
(1)

(2)

(3)

MOMpreneurs
www.lesmompreneurs.com
Fondatrices :
A.L. Constanza
avec A.L. Vincent
L. Baubigeat
C. Bolloré

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Création fin 2008
(activité en sommeil)

X
Association
Mampreneurs

X

X

www.lesmompreneurs.com

X

Fondatrice :

Céline Fénié
Création 03/ 2009

X
X

Mompreneurs de
Belgique
www.mompreneurs.b
e
Fondatrice:
Laurence Verset

Création : 10/2011

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Association suisse
des Mampreneurs
X

X

www.mampreneurs.ch
/
Fondatrices:
Katell Bosser
Hasina
AndriamanalinaChristen

X

X

VERBATIMS RELEVES

(4)

- Promouvoir et encourager l’entrepreneuriat des mères
au niveau national (au travers des nouvelles
technologies) ;
- Valoriser le dynamisme des mères entrepreneurs avec
le Prix de la Mompreneur de l’année ;
- Développer le mentoring ou « marrainage » par des
femmes chefs d’entreprise reconnues pour leur réussite
entrepreneuriale [au nom du principe de la] la valeur de
l’exemple ;
- Mener des actions de lobbying auprès du gouvernement
pour la mise en place de solutions pour faciliter l’accès
des mères à l’entrepreneuriat
- Promouvoir et diffuser le modèle de management
féminin et les valeurs qui les sous-tendent.
- Faire connaître le statut de Mampreneur : actrices à
part entière du monde économique actuel, nous prouvons
qu'il n'y a pas de choix à faire entre élever ses enfants et
réussir en affaires
- Un réseau de plus de 600 adhérentes impliquées pour
assurer des actions à la fois nationales et régionales, des
initiatives croisées entre différents secteurs d'activité, la
diversité et la mise en commun des savoir-faire et
compétences
- Se rassembler en tant que femmes incarnant, au
quotidien, des choix de vie forts et essentiels à notre
épanouissement.
- Etre en phase avec nos convictions : cultiver
l'entraide, le partage, la générosité et la solidarité.
- Faire connaître, promouvoir les activités des
mompreneurs, et donner un support aux porteuses de
projet
- Permettre des partenariats et des synergies entre
mompreneurs
- Entamer des initiatives communes pour leur faciliter la
vie,
- Donner des outils pour faciliter leur développement
professionnel et personnel, et montrer qu’une Maman
Entrepreneur qui réussit sa vie … Oui c’est possible!
- L'entraide est au cœur de la démarche des
Mampreneurs : partager les expériences, les « trucs et
astuces » qui fonctionnent parce qu'on est plus fortes
ensemble plutôt que chacune toute seule dans son coin.
Et parce que l'expérience des autres permet d'éviter
certaines erreurs .
- Témoigner aussi, inventer une nouvelle manière d'être
à la fois mère et professionnellement active. : Parce que
l'on croît possible de réinventer une harmonie entre
maternité et ambition professionnelle ».
- Les Mampreneurs travaillent, s'entraident, partagent
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X

leurs compétences, font parler d'elles, rigolent et font un
pied de nez à ceux qui voudraient les ranger au foyer.

(*) Dimensions à dominante : entrepreneuriale (1), féminine (2), maternelle (3), autre (4).

Annexe 2 : Eléments du guide d’entretien auprès de mampreneurs de
l’association
Thème 1 : Compréhension du phénomène de mampreneur
- Pouvez-vous m’expliquer ce que signifie pour vous, être mampreneur ?
- Pouvez-vous me racontez ce qui vous a poussé à devenir une mampreneur ?
Thème 2 : Appartenance à l’association de mampreneur
- Quelles sont les raisons qui vous ont fait adhérer à l’Association ?
- A quel moment avez-vous adhéré ?
- Que vous apporte concrètement l’Association ?
- Et vous, que pensez-vous y apporter ?
Thème 3 : Méthodes de l’accompagnement
- (/ distanciel). Connaissez-vous les différents outils l’association : son site, son réseau social, ses
blogs, ses forums… Les utilisez-vous ? Pourquoi ?
- (/présentiel). Participez-vous aux manifestations de l’association : Mam’café de votre région
(mensuel), à la convention (annuelle), à des événementiels (ponctuels) : ex. Salon de
l’entrepreneur, Marché de Noël, Prix de la mampreneur, Conférences sur l’entrepreneuriat au
féminin… Pourquoi ?
Eléments de signalétique :
- Mampreneur : nom, âge, âge des enfants, formation, activité professionnelle antérieure
- Entreprise : nom, date de création, activité
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Annexe 3 : Les dates clés de la constitution du réseau des mampreneurs
Dates

Evènements

Outils

Avril
2008

Démarrage de la communauté virtuelle : Maman et
Entrepreneuse par Céline Fénier

Premier blog français qui met
en avant le quotidien d’une
mompreneur
Premier RDV au Salon du ecommerce à Paris
Premier MamCafé à Paris
Création du groupe Facebook.
Création du blog et du forum
des Mompreneurs
Evénementiel festif lors d’une
soirée
Structure et Statuts
Développement
des Mamcafés en région

Septembre
2008
Octobre
2008
Novembre
2008
Janvier
2009
Mars 2009
Début
2009
Mai
2009
Janvier
2010
Juin 2010
Novembre
2010
Décembre
2010
Mai 2011
Décembre
2011

Passage du réseau virtuel au réseau réel (physique) : 4
mampreneurs
Création du réseau des mompreneurs françaises, les
mampreneurs.
Lancement du blog des Mompreneurs.
Rencontre inter-réseaux Mampreneurs et Maman Travaille
(de Marlène Schiappa)
Création « officielle » de l’Association
Premiers MamCafé à : Lyon (Rhône-Alpes), Nantes
(Loire-Atlantique), Bordeaux (Gironde), Grasse (PACA)
Toulouse (Haute-Garonne)
Première opération caritative (www.jaimemamaman.fr) en
partenariat avec l’association Rêves.
Développement des MamCafés à : Metz (Moselle),
Limoges, Rouen et des opérations collectives locales
Première Convention Annuelle : « Le 1er Printemps des
Mampreneurs » qui rassemble les mompreneures
francophones (européennes et de pays limitrophes).
Mise en place d’un nouveau portail web :
www.les-mompreneurs.com
Création de la 25ème antenne régionale.
Deuxième Convention Annuelle :
« Le 2ème Printemps des Mampreneurs ».
Les deux premiers Marchés de Noël des Mampreneurs
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Evénementiel caritatif
Suite du développement
des Mamcafés en région
Evénementiel international
Portail web
Suite du développement
des Mam’Cafés en région
Suite
Evénementiel international
Evénementiel

La transmission/reprise : l’opportunité pour justifier la mise en
place d’une démarche GPEC
Lynda SAOUDI
Professeur Permanent
Groupe ESC-Clermont Ferrand, CRCGM
4, Boulevard Trudaine, 63000 Clermont Ferrand Cedex1
lynda.saoudi@esc-clermont.fr

Résumé :
La transmission/reprise à une personne physique externe peut se comparer à une sorte de «
traumatisme » pour le personnel : celui-ci peut développer différents comportements t entravant
la réussite de cette opération et à terme, la pérennité de l’entreprise (Colot et Dupont, 2006). La
difficulté pour le repreneur est de réinstaurer la confiance et faciliter la résiliation et la digestion de
ce choc. Pour neutraliser ces anxiétés le repreneur doit instaurer des outils de gestion qui
permettront tout à la fois de trouver des gains de performance, de procurer aux salariés une
meilleure reconnaissance et de réduire les risques professionnels liés aux emplois et aux
compétences. C’est la raison pour laquelle le repreneur pourra s’interroger sur la pertinence de la
mise en place d’une démarche GPEC. Cette recherche a pour objet de souligner quel est l’impact
de la mise en place de la GPEC sur l’organisation après sa transmission. Pour y répondre, nous
ordonnerons notre propos selon deux temps : en premier lieu, nous délimiterons le cadre
théorique, puis nous exposerons et discuterons les résultats de l’étude de terrain .
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Introduction
« On aurait besoin de formation pour s’améliorer, on ne peut pas évoluer sans formation, j’espère
que le nouveau dirigeant a prévu un plan de formation dans son programme », « Il n’y a pas
d’entretien annuel, cela ne fait pas partie de la politique de l’entreprise, j’espère que cela va le
devenir avec l’arrivée du nouveau dirigeant ! »…Telles sont les revendications des salariés face à
la transmission de leurs entreprises. Ces revendications parlent aussi de la stratégie choisie par
le repreneur. Ce dernier peut redéfinir les contours de l’organisation plus à son image par la mise
en œuvre d'un nouveau processus de production ou plus largement l'introduction de toute
innovation dans une organisation. Confrontés au changement, les salariés auront tendance à nier
la réalité et à rejeter toutes les informations qui peuvent venir contredire cette illusion. La difficulté
pour le repreneur est de réinstaurer la confiance et faciliter la résiliation et la digestion du
changement. Se pose alors la question : comment concilier l’économique et le social?
Pour neutraliser ces anxiétés le repreneur doit instaurer des outils de gestion qui permettront tout
à la fois de trouver des gains de performance, de procurer aux salariés une meilleure
reconnaissance et de réduire les risques professionnels liés aux emplois et aux compétences.
Ainsi, gérer et prévoir les évolutions des emplois et des compétences (GPEC) trouvent tout leur
sens dans la mesure où il s’agit de piloter de façon positive les évolutions de tous les emplois
dans le sens du développement des compétences des salariés et de la performance de
l’entreprise et en cohérence avec la stratégie et les enjeux du repreneur. C’est la raison pour
laquelle le repreneur pourra s’interroger sur la pertinence de la mise en place d’une démarche
GPEC. Cette recherche vise donc à répondre à la problématique suivante : quel est l’impact de la
mise en place de la GPEC sur l’organisation après sa transmission ? Plus précisément, peut-on
la considérer comme un objet transitionnel dans un contexte tel la transmission/reprise.
Pour y répondre, nous ordonnerons notre propos selon deux temps : en premier lieu, nous
délimiterons le cadre théorique; dans un second point, nous exposerons et discuterons les
résultats de l’étude de terrain.

1. Lancer une démarche de GPEC dans les PME reprises
Si les causes d’échecs de la transmission/reprise sont vues par morceaux, ils privilégient
l’évaluation, les montages juridiques, fiscaux…il n’en est pas toujours de même des questions
d’ordre psychologique, affectif et humain. En effet, bien que les parties prenantes principalement
mises en cause soient au nombre de trois (cédant / repreneur / salariés), les repreneurs semblent
négliger la dimension humaine de l’entreprise: choix des hommes, méthodes de management,
niveaux de compétences... Des points qui sont le plus souvent à l'origine des vrais problèmes au
lendemain de la reprise, car provenant du premier capital de l'entreprise le plus varié, le plus
incertain, le plus mouvant qui soit, à savoir les femmes et les hommes qui la composent. Telles
sont les principales problématiques humaines à prendre en considération que nous envisagerons
d’aborder.
Au-delà, quelles relations peut-on établir entre la transmission/reprise, le changement
organisationnel et la GPEC?

1.1. Transmission d’entreprise et changement organisationnel
Faillites, disparitions, pertes d’emplois, sont les résultats d’échecs d’une transmission
d’entreprise. Cette opération, définie comme un processus par lequel une personne physique ou
morale, acquiert la propriété d’une entreprise afin d’assurer sa continuité, constitue aujourd’hui un
défi pour un grand nombre de PME françaises, soit 700 000 PME dans les dix années à venir. De
plus, de tous les événements auxquels est confrontée l’entreprise, le changement de dirigeant
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est certainement celui qui revêt une importance stratégique » (Haddadj et D’Andria, 2001). Des
recherches (Bah, 2006 ; Boussaguet, 2005 ; Deschamps et Paturel, 2009) soulignent l’importance
des difficultés du management post-reprise pour un repreneur. Il ne suffit pas à un repreneur
d’apposer sa signature pour devenir le dirigeant d’une entreprise et d’assurer l’aboutissement
concret de la relève. Le challenge est de taille : d’un coté le repreneur veut définir très vite son
rôle de leader, tirer progressivement un trait sur le passé et établir une nouvelle vision pour
l’entreprise (Fiegener et al, 1994), et de l’autre, il doit composer avec des salariés qu’il n’a pas
choisis. Toute la difficulté réside à trouver un équilibre entre des méthodes, des hommes qui ont
fait leurs preuves, et l’esprit novateur qui l’anime. Pourtant, il est important qu’une césure soit
opérée par rapport à la gestion précédente, afin que le nouveau management se démarque de
celui de l’ancien dirigeant (Deschamps, 2009). Perret et Ramanantsoa (1996) distinguent deux
logiques simultanées dans l’action d’un leader en charge d’un changement organisationnel : la
logique de démarcation qui rompt avec les routines, avec les habitudes, en bref avec le contexte
organisationnel traditionnel, et la logique qui consiste en même temps à s’appuyer sur le même
tissu organisationnel pour y trouver la dynamique nécessaire à la réalisation du changement. Afin
d’articuler les différentes phases de changement avec le processus de transmission/reprise, on
108
peut, au travers des travaux de Lewin (1951) , et de Vandangeon-Derumez, (1998), proposer
un processus se déroulant en trois phases: la phase de « maturation » (correspondant à celle du
dégel -décristallisation chez Lewin), la phase de « déracinement » (correspondant à celle de
«mouvement-déplacement chez Lewin) et la phase d’« enracinement » (correspondant à celle du
regel -recristallisation chez Lewin).

La phase de maturation ou la phase du dégel
L’objectif poursuivi dans la phase de dégel est la préparation des participants aux changements.
Puisqu’ils comportent, à des degrés divers, une rupture quantitative ou qualitative avec l’ordre
intérieur des choses et introduisent des éléments inconnus, donc potentiellement menaçants, le
repreneur responsable hérite du fardeau de l’épreuve. Son discours relève de la démonstration et
vise à établir clairement les raisons justifiant l’implantation du changement. Dans le processus de
transmission d’entreprise, cette implantation correspond à l’entrée du repreneur dans l’entreprise
qu’il a achetée. Elle comprend la période de transition, ainsi que la gestion des changements,
aussi bien en interne qu’en externe de l’entreprise. Elle se traduit par l’élaboration d’un projet de
changement plus ou moins formalisé.

La phase de déracinement ou la phase de changement
Cette phase intermédiaire de changement consiste, pour les employés à vivre le changement. Il
leur faudra expérimenter, soit de nouvelles façons de percevoir leur rôle et celui des autres, soit
de nouvelles habitudes de travail, ou encore de nouveaux comportements. La phase de «
déracinement » se traduit dans le processus de transmission d’entreprise par la mise en œuvre
du projet de changement. Elle est caractérisée par la mutation des points de vue, des attitudes et
des positions afin de permettre une transition de l’organisation vers un nouvel état. Elle se traduit
également par l’apparition d’acteurs-relais, personnes sur lesquelles le repreneur s’appuie pour
accompagner le changement dans l’entreprise. Ils font partie de la masse critique de « supporters
» identifiés par Nadler et Tuschman (1986) ou de « Noyau dur humain» pour Saoudi (2010).
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La très grande majorité des études traitant du changement, s’inspire de la théorie du champ de forces de
Kurt Lewin (1951) les modifications de l’état d’un objet en changement requiert de respecter trois étapes :
phases de « dégel -décristallisation» (« unfreezing »), de « mouvement-déplacement » (« Moving »), de «
regel -recristallisation» (« refreezing »).
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La phase d’enracinement ou phase de regel
La dernière phase de changement vise la consolidation de l’état modifié. Afin de stabiliser et de
solidifier le nouvel équilibre encore fragile et précaire, il importe que le repreneur adopte une
stratégie rétro-active, à savoir : transmettre aux employés l’évaluation des résultats obtenus et
subséquemment, renforcer les dispositions et les comportements de ceux-ci. La phase
d’enracinement se traduit dans le processus de transmission d’entreprise par l’ancrage du
changement. Le changement passe alors à l’état de réalité, accompagné d’une mise en place
d’un nouveau cadre de travail. Il arrive que le repreneur ait à faire face à des situations qu’il
n’avait pas prévues : l’absence de maitrise de la nouvelle démarche, la sous estimation du poids
des salariés, la définition imprécise, des plus values latentes non réalisées…
Ce rapide exposé des différentes phases de changement est illustré dans le tableau ci-dessous.
Tableau. 1. Articulation des différentes phases de changement avec le processus de transmission
d’entreprise

Le processus de changement
chez Lewin

Le processus de changement
chez Vandangeon-Derumez,

Le processus de
transmission d’entreprise

La phase de «dégel»
« unfreezing »

La phase de « maturation »

L’entrée du repreneur dans
l’entreprise

La phase de « déplacement »,
« change »

La phase de
« déracinement »

La mise en œuvre du
changement

La phase de « regel »,
« refreezing »

La phase d’
« enracinement »

L’ancrage du changement

Il n’est, sans doute, pas évident d’éviter la rupture ; il est, en revanche, fondamental d’éviter la
violence de la rupture (Chabert, 2005). En effet, le repreneur doit avoir à l'esprit que les six
premiers mois qui suivent la reprise peuvent correspondre à un état de grâce (Deschamps, 2009)
: les collaborateurs de l'entreprise sont pleins d'espoirs et d'intérêts pour le nouveau
management, mais aussi dans l'attente des premières décisions. Si le dirigeant profite de son
regard neuf, de sa capacité à interroger les processus établis et s'il partage ses objectifs et ses
méthodes tant en interne qu'avec les partenaires de l'entreprise, il créera une grande partie des
conditions de succès de la reprise. Pourquoi, alors, ne pas marquer ce changement par la mise
en place de la GPEC?

1.2. La pertinence
transmission/reprise

d’une

démarche

GPEC

pour

un

processus

de

Si la transmission est une opération extrêmement importante pour l’avenir d’une entreprise, elle
ne peut se concevoir sans une réelle prise en compte de la dimension humaine. Henriet, (1999)
illustre bien les risques d’un raisonnement limitant la considération du facteur humain lors de
l’introduction d’un changement : « On a l’impression qu’il suffit de « reconfigurer » pour
qu’immédiatement en découle une série d’incidences positives : la performance sera meilleure, le
salarié plus motivé, l’ambiance plus conviviale, … On rentre automatiquement dans une sorte de
cercle vertueux, où les avantages se déclinent les uns après les autres. Au cours de cette
systématisation, certaines incidences majeures sont « oubliées » et des liens de causalité ne sont
pas validés. Les incidences oubliées concernent paradoxalement les ressources humaines. Les
plus grandes réactivités et flexibilités exigées par l’instabilité du marché ont des conséquences

354

sur la situation d’emploi du salarié : celui-ci se retrouve sous pression et dans une plus grande
insécurité, il peut se retrouver aussi « hors jeu ». Ces situations peuvent provoquer un effet
négatif sur la performance de l’entreprise, tant de manière interne, motivation et qualité du travail,
qu’externe, le salarié devenant un acteur social mécontent ».
Dès lors, tout comme pour le dirigeant, la succession peut se comparer à une sorte de «
traumatisme » pour le personnel : celui-ci peut développer divers comportements pouvant
entraver la réussite de cette opération et à terme, la pérennité de l’entreprise (Colot et Dupont,
2006). En effet, ces comportements sont susceptibles d’entrainer des dysfonctionnements : une
dégradation du climat social (revendications, conflits, départs…) qui peut se traduire par des
pertes d’efficacité (crises identitaires, remises en question, dysfonctionnements,…) et par une
érosion des compétences, préjudiciable à l’entreprise. Ces coûts cachés sont révélateurs du
pouvoir informel des salariés quand il s’agit de comportements dysfonctionnels. Dès lors, on ne
peut parler de performances et de création de valeur en ignorant les salariés et leur poids dans le
succès de la reprise. Aussi, ces différentes difficultés mises en lumière constituent une des
raisons qui justifie le développement de pratiques stratégiques permettant un réel management
du processus de transmission d’entreprise. La pertinence d’une démarche GPEC pour
accompagner un tel processus naît donc de ces difficultés actuelles.
Parler de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, c’est bien évidemment
s’intéresser aux ressources humaines. Elle sert avant tout à équiper les entreprises et les
hommes qui y travaillent pour faire face aux exigences d’une économie en perpétuelle
mouvement et aux risques qu’elle comporte. Elle permet à l'entreprise d'identifier et d'adapter les
compétences de ses ressources humaines à ses propres besoins et si possible aux attentes des
salariés. Concrètement, la GPEC donne aussi des clés pour gérer le raccourcissement de la
durée de vie des savoir-faire chez les salariés, et les incite à développer leur employabilité, à
construire un projet professionnel, avoir une visibilité à moyen terme de la stratégie de
l’entreprise, conserver et développer les compétences indispensables à la pérennité de
l’entreprise.
Alors le repreneur peut-il jouer la carte de la GPEC pour réaliser efficacement la transmission et
faire accepter à ces salariés cette nouvelle réalité : celle de vivre comme individu autonome dans
une distance avec le cédant ? Peut-on la considérer comme un objet transitionnel dans un
contexte telle la transmission/reprise au sens de Winnicott (Geets, 1981) ? Ce dernier fait appel à
ce concept pour qualifier cette période (ce temps) où l'enfant va faire appel à des jeux pour
symboliser ses activités psychiques. C'est ainsi, par exemple, qu'il va utiliser des objets
transitionnels (ex: le nounours) pour accepter progressivement la séparation avec la mère. Jouer
et parler avec cet objet va lui permettre de mettre en scène des événements imaginaires qui vont
lui permettre d'accepter et d'accéder à une nouvelle réalité: celle de vivre comme individu
autonome dans une distance avec la mère (Casalegno, 2010). Nous nous appuierons donc sur
cette représentation qui nous permettra de considérer que cet objet (dans notre cas la GPEC)
permettra aux acteurs de progresser dans le même sens et la bonne direction.
Ainsi nous partons de l’hypothèse que la GPEC peut être considérée comme cet objet
transitionnel dans un contexte telle la transmission/reprise. C’est ce que nous tenterons de
démontrer au travers d’une étude empirique.
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2. La GPEC comme un objet transitionnel dans un contexte de
transmission/reprise
Cette partie présente la méthodologie et les résultats d’une étude menée auprès de quatre PME.

2.1. Une recherche qualitative
Comprendre le développement et l’enjeu de la mise en place de la GPEC dans le succès de la
transmission/reprise nous a poussés à adopter une approche qualitative en profondeur. Dans
cette optique, la méthode de l’étude de cas a été privilégiée car elle permet d’appréhender des
processus complexes et de comprendre des phénomènes souvent difficiles à expliquer
(Huberman et Miles, 1991). Notre étude porte sur 4 PME industrielles françaises de la région
Languedoc-Roussillon de plus de 30 salariés reprises par une personne physique externe. Deux
modes de collectes ont donc été mobilisés : l’entretien semi-directif et l’observation nonparticipante. 16 entretiens semi-directifs individuels de 1h30 en moyenne ont été réalisés auprès
de deux populations : repreneur (R) et personnel (P). Les données collectées ont été analysées
par thème dont l’objet était d’établir un état des lieux, d’identifier la stratégie du repreneur, le
déroulement de son plan d’action et enfin la mise en place et suivi de sa démarche. Ces
informations avaient pour objet de mieux cerner l’impact de la mise en place de la GPEC sur la
transmission/reprise.Nous proposons de présenter nos terrains d’investigation dans le tableau cidessous.
Tableau .2. Les caractéristiques des repreneurs et des entreprises reprises

Cas

CAB

GIA

Effectif

40

29

AQUA

44

ARTS

80

Formation

Dernier

Motivation

du repreneur

Poste occupé

de la reprise

Métier
Société spécialisée
dans les études
d’aménagement et
urbanisme
Production de
housses pour les
constructeurs
automobiles /

Expert dans
l’ingénierie
d’installations
intégrant le jet
d’eau haute pression et
l’automatisme
Entretien et rénovation de parcs
immobiliers

Echantillon
interrogés (P)
3 entretiens semidirectifs

Doctorat

PDG

Pérennisation et
développement

(Encadrement, 2
personnels)
3 entretiens semidirectifs

IPC

Directeur
commercial

Développement
(Responsable
montage,
responsable de site,
chef d’atelier)
3 entretiens semidirectifs

DESS Finance

Gérant

Créer son emploi
(Porteur de projet,
chef de service, un
représentant du
personnel)

Sciences Po

PDG

Changer de région

3 entretiens semidirectifs
(Membre du CE, un
encadrant, un
ouvrier)
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2.2. Quatre histoires de transmission/reprise
Nous proposons maintenant une lecture de quatre situations de transmission/reprise.
Cas 1 : Formaliser la stratégie et manager les Ressources Humaines
CAB est une société spécialisée dans les études d’aménagement et urbanisme, travaux fonciers,
travaux liés aux bâtiments a été reprise en 2009 et emploie 40 salariés. Le repreneur R1 a
souhaité intégrer la démarche GPEC afin d’être accompagné dans le développement de l’activité
de sa société par la formalisation de la stratégie et le management de ses Ressources Humaines.
Dans ce contexte, deux questions se posent: celle de la qualification de son personnel et celle de
l’accompagnement des changements dans l’organisation du travail et de la production. En termes
d’actions à mettre en œuvre et de résultats attendus, R1souhaitait faire un point sur
l’organisation : organiser une stratégie de développement ; mieux cerner la manière dont les
salariés perçoivent l’entreprise et ses développements ainsi que leurs souhaits d’évolution, enfin
organiser clairement le processus de délégation. Ainsi a-t-il mis en place un plan d’action : une
analyse de l’organisation en lien avec la stratégie a permis de définir une organisation qui prend
en compte les compétences et définit des objectifs de développement d’activités et de
compétences. Par corps de métiers, des fiches de poste formalisant les missions détaillées selon
le secteur d’activité, polyvalence et critères d’efficacité, ont été élaborées afin de mesurer le
développement des compétences. Construites en collaboration avec les salariés, elles ont été
présentées et validées par l’ensemble du personnel. Parallèlement des documents d’évaluation
(par le salarié et par son responsable) permettent de confronter, lors de l’entretien, la perception
des deux parties et de définir un avis commun. Ils présentent également les objectifs de l’année à
venir et définissent les moyens associés à leur réalisation. Enfin ils donnent la possibilité de
recueillir les attentes du personnel.
Au cours des échanges repreneur/salariés, le processus de délégation a été repensé :
responsabilités (personnes – objectifs) – tableaux bord – réunions.
Un système de gestion des compétences, (par activité et par personne) ,dont la philosophie du
système a été présentée aux salariés, a été créé ; l’outil étant présenté individuellement lors des
entretiens d’évaluation. Quant à l’information auprès du personnel, elle a été menée tout au long
de l’accompagnement, ce qui a permis d’avoir une implication de l’ensemble du personnel et une
communication plus fluide dans la société.
Cas 2 : Professionnaliser les RH pour assurer la pérennité de l’entreprise
GIA, reprise en 2008, compte 29 salariés. Son activité se diversifie de la façon suivante :
- Production de housses pour les constructeurs automobiles
-Fournitures de produits et accessoires pour les secteurs agricoles, TP et poids lourds
- Vente d’accessoires via Internet à des professionnels.
Largement dépendante du marché de l’automobile, le R2 souhaitait accroître la part du chiffre
d’affaires réalisée auprès des secteurs agricoles, TP et poids lourds. Toutefois, l’entreprise gère
les Ressources Humaines au cas par cas. L’enjeu est désormais de professionnaliser le
management des compétences et de mettre en place une réelle politique de GRH cohérente avec
la stratégie et relayée par les acteurs. L’encadrement intermédiaire est constitué d’ouvrières de
production qui n’ont bénéficié d’aucune formation. Aujourd’hui, l’entreprise renouvelle cet
encadrement par mobilité interne. Il y a donc risque de mimétisme et d’oubli de ce qui est
réellement attendu. Enfin, elle doit définir et mettre en place la politique de management des
compétences adaptée au contexte de l’usine. A cet effet, un travail avec R2 a été réalisé sur la
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définition et le lancement du plan de travail GPEC. Les salariés ont été impliqués à différents
niveaux par:
-réunions d'information auprès de l'ensemble des salariés,
- mise en place de groupes de travail sur la rédaction des fiches de fonction,
- ateliers à destination de l'encadrement intermédiaire sur la fonction "management".
Ce travail a permis de définir une organisation cible, de mettre à jour des fiches de fonction, de
mettre en réflexion la fonction management des postes d'encadrement intermédiaire et enfin de
construire un référentiel de compétences pour les postes de responsable montage et responsable
de site. Les entretiens professionnels ont été réalisés et ont permis de mettre en place un plan de
formation ambitieux pendant la baisse d'activité.
Cas 3 : Assurer l’attractivité de l’entreprise et sa pérennité par les compétences
AQUA a un statut d’expert dans l’ingénierie d’installations intégrant le jet d’eau haute pression et
l’automatisme. Reconnue pour sa capacité à innover, elle compte aujourd'hui 44 salariés. Ses
activités se développent dans deux secteurs principaux : l’automobile (moteur et carrosserie) et
l’aéronautique. Placée dans un contexte de globalisation, R3 souhaitait maintenir le
positionnement de l’entreprise et continuer la montée en compétences des salariés au travers de
l’identification et l’évaluation des compétences actuelles et futures. Afin d’améliorer l’attractivité
d’AQUA et mieux communiquer ses avantages différentiels, trois problématiques ont été
soulevées autour de l’anticipation des compétences à développer, de la formation des salariés et
de l'intégration de nouveaux.
Pour y répondre, R3 s'est appuyée sur la visite de l'entreprise et des rencontres individuelles (le
responsable missions et développement, responsable du bureau d'études, responsable gestion et
administration, responsable montage et mise en route). Sept dimensions ont été analysées au
regard de la GPEC : Vision/Stratégie ; Organisation ; Management; Concertation/Négociation;
Outils de production/Tableaux de bord; Formation; Promotion/Rémunération. Chaque personne
est sollicitée pour réagir sur ces différentes dimensions. Un groupe de pilotage (porteur de projet,
deux chefs de service, un représentant du personnel) ainsi qu’un groupe de travail lié à l’activité
de montage ont été créés.
Cas 4 : Organiser la transmission des savoir-faire
Reprise en 2007, ARTS a su se positionner sur le marché de l'entretien et de la rénovation de
parcs immobiliers. Avec plus de 80 personnes, R4 souhaitait faire le point sur l'organisation de
ses Ressources Humaines avant de reprendre éventuellement sa croissance. Ce bilan a mis en
lumière la nécessité de développer les démarches commerciales, structurer l’entreprise et mettre
en place une organisation permettant d’assurer la continuité de l’activité en son absence. La
réalisation de ces objectifs lui paraissait indissociable de la responsabilisation et la motivation de
ses salariés, tout en se heurtant à la question : comment développer et organiser les Ressources
Humaines de l’entreprise de façon à assurer la professionnalisation des salariés et anticiper les
évolutions des métiers ?
La démarche s'est basée sur l'analyse de 7 dimensions au regard de la GPEC: Vision/Stratégie ;
Organisation ; Management ; Concertation/Négociation ; Outils de production/Tableaux de bord ;
Formation tout au long de la vie ; Parcours/Progressions/Rémunération.
Chacun a été sollicité individuellement pour réagir sur ces différentes dimensions, identifier la
situation en cohérence avec une GPEC et proposer des actions. Cette action s’est également
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appuyée sur une dimension collective avec le suivi d’un groupe de pilotage (direction, membre du
CE, un encadrant et un ouvrier) et deux groupes de travail (carrelage et couverture).
Nous proposons dans le tableau 3 une lecture du bilan de la mise en place de la GPEC de
chaque cas.

Tableau 3 : Bilan de la mise en place de la GPEC

Un plan d’actions a été défini afin de mettre en œuvre, de pérenniser et de faire
CAB

évoluer les principes, les objectifs, les outils, la communication dans
l’entreprise.
Le plan de formation a été élaboré, il comporte des modules techniques métier
et des modules managériaux. Il représente entre 15 et 20 jours de formation
selon les fonctions.
Les entretiens annuels ont été réalisés en binôme (R2 / responsable d’atelier),
puis la responsable d’atelier a mené seule les entretiens individuels des
ouvriers. Ces entretiens constituaient l’occasion de recueillir leur souhait de

GIA

formation, afin de construire dès 2010 un plan de formation cohérent avec la
stratégie d’entreprise et les aspirations des salariés.
La démarche a permis de travailler avec le management intermédiaire sur leurs
fiches de fonctions et la définition de leurs responsabilités. Ils savent
désormais ce qu'on attend d'eux.
Le groupe de pilotage a défini un carnet de compétences, validé les définitions
de fonctions et de compétences du secteur du montage ce qui a permis de
préciser les délégations.

AQUA

Les supports pour les entretiens individuels ont également été créés en
intégrant l’analyse des besoins des salariés et ceux de l’entreprise.
Le groupe de travail Montage a permis de clarifier les rôles et les
responsabilités de chacun et de travailler sur la polyvalence (surtout sur les
compétences transversales en mécanique – automatisme – robotique).
Un plan d’action a été identifié autour du thème : Développer une pépinière de
savoir-faire ou de talents. L’objectif est de transmettre des savoir-faire afin de
former des professionnels du bâtiment.

ARTS

Le groupe de pilotage a identifié les métiers sur lesquels l'entreprise a ou aura
des besoins, repéré les métiers sur lesquels expérimenter la pépinière, validé
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un modèle de carnet de compétences.
Un système de tutorat s’est mis en place avec l’identification et la formation
des accompagnateurs.

Au travers ces quatre cas très différents, mais révélateurs de la contingence des situations de
transmission /reprise, la GPEC s’est avérée une opportunité tant pour l’entreprise que pour les
salariés. Pour l'entreprise, en répondant à ses enjeux : économiques (maintien de la
compétitivité), de professionnalisation (adaptation des compétences, reconversion),
démographiques (transmission des compétences, maintien dans l'emploi, seconde partie de
carrière, recrutement et fidélisation), technologiques (intégration des TIC). Pour les salariés, en
répondant à leurs aspirations de développement professionnel (formation, mobilité interne,
changement de métier…), de sécurité et d’employabilité, de reconnaissance aux différents âges
de la vie professionnelle.
« On a davantage de moyens financiers, de matériels neufs. Les horaires de travail sont fixés à
l’avance, on récupère nos heurs RTT. En plus la sécurité est le cheval de bataille du repreneur ».
(P3)
« Depuis la reprise, les choses ont évolué, ce n’est pas seulement le changement de propriétaire
qui a bousculé l’ordre établi mais bien la croissance soutenue des activités. Inévitablement cette
modification a provoqué une certaine mise aux normes des conditions et organisations du
travail » (P1).
« Maintenant je suis des formations gratuites par l’UMM (union des industries des métiers de
métallerie) sur la représentation du personnel en cas de changement de lois » (P2)
« La seule façon de remettre les gens au travail, c’est de leur permettre de s’identifier à quelque
chose qui pourrait être un projet d’entreprise dans lequel ils se sentiraient pleinement
responsables. Ils verraient leur place dans ce projet » (P4)
Les actions des repreneurs ont perfectionné les méthodes de travail telle l’adéquation formationemploi et l’optimisation des postes de travail, en capitalisant sur l’outil de production. Elles ont
permis à l’entreprise d’acquérir des compétences spécifiques et aux acteurs de consolider leurs
parcours professionnels accompagnés d’un équipement plus efficient, l’objectif étant d’établir un
climat de confiance par une information soutenue et des actions concordantes. Peu à peu chaque
salarié a fait remonter des suggestions visant à améliorer les conditions de travail.
Même si les démarches des entreprises sont en apparence différentes, il faut noter des points
clés communs dans la réussite de ces actions : le processus est itératif et participatif. Il s’agit de
s’installer dans une logique de responsabilité et de coopération, la participation via des groupes
de travail a fait l’objet d’un suivi régulier et d’actions de communication auprès des autres
salariés. Les repreneurs ont tenté de développer une flexibilité qualitative, qui porte sur le niveau
et l’étendue des qualifications et des compétences des employés, et sur leurs degrés
d’autonomie dans l’organisation. Cependant, comme beaucoup de démarches en matière de RH
et de management, la GPEC nécessite plusieurs années de mise en œuvre pour que l’ensemble
des acteurs et l’entreprise en recueillent les bénéfices et en mesurent les apports.
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Conclusion

La GPEC ne peut être crédible si le salarié est inopérant, il appartient au repreneur de savoir
communiquer, inspirer confiance et dynamiser le personnel pour instaurer un véritable dialogue.
Ce dialogue dépend à l’évidence de la qualité des relations entre le repreneur et les salariés.
Cette relation doit s'envisager comme un échange "gagnant-gagnant" et non comme un rapport
de force "donnant-donnant". Il serait hasardeux de surestimer la force du critère financier dans la
détermination des attentes des salariés. Il faut savoir décrypter les vraies attentes des salariés
afin d'investir juste.
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Résumé :
Cette communication s’intéresse aux raisons qui amènent un individu à devenir mentor pour
entrepreneurs, d’une part, et à leurs effets sur le processus de mentorat, d’autre part. Pour
explorer cette thématique, nous avons utilisé des données d’une enquête en dyade, soit
provenant de 78 mentors et mentorés. Sur les six sources de motivation à s’engager comme
bénévole, celles qui se rapportent à « comprendre et apprendre », « parce que ça correspond à
mes valeurs » et « rehausser mon estime de soi » permettent de développer la confiance chez le
mentoré à l’égard de son mentor, les autres raisons n’ont pas d’effet identifié. Sachant
l’importance de la confiance dans le processus de mentorat, ces résultats suggèrent aux
organismes de s’intéresser à ces raisons lors de la sélection des mentors.

Abstract :
This paper focuses on the reasons why an individual wants to become a mentor for
entrepreneurs, on the one hand, and their effects on the mentoring process, on the other hand.
To explore this issue, we used data from a dyadic study of which 78 mentors and mentees have
participated. Of the six sources of motivation to volunteer, those relating to "understand and
learn," "because it matches my values" and "enhance my self-esteem" can develop trust of the
mentee in the mentor, the others reasons shows no effect. Knowing the importance of trust in the
mentoring process, these results suggest organizations to focus on those reasons in the
procedure to select mentors.
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Introduction
Depuis quelques années, de nombreux programmes d’accompagnement destinés aux
entrepreneurs novices ont vu le jour, et ce, dans plusieurs pays du monde. Certains de ces
dispositifs, comme par exemple les divers programmes de mentorat, font intervenir des
bénévoles qui ont acquis une expertise du monde des affaires afin de soutenir les entrepreneurs
novices à différents niveaux. Les recherches dans ce domaine indiquent que le mentorat permet
à l’entrepreneur novice de développer des apprentissages cognitifs et affectifs, parmi ceux-ci la
capacité à reconnaître des opportunités et à développer une vision cohérente de son projet
d’affaires (Ozgen et Baron, 2007; St-Jean et Audet, sous presse; Ucbasaran et al., 2009). Pour
que de tels programmes puissent exister et être efficaces, cela implique toutefois d’avoir un
bassin de mentors compétents et bien intentionnés pour soutenir les entrepreneurs novices.
Bien que l’on puisse penser d’emblée que ces accompagnants bénévoles le fassent pour des
motifs totalement altruistes, la réalité est beaucoup plus nuancée. Par exemple, Okun et al.
(1998) proposent six grandes motivations à devenir bénévole dans différents contextes, dont
notamment pour fuir ses problèmes et pour faire avancer sa carrière. Il est probable que les
mentors s’engageant pour ces raisons ne placent pas les intérêts de leur mentoré comme une
priorité absolue, une condition essentielle pour qu’une relation de mentorat puisse exister
(Gibson, 2005).
L’étude des raisons motivant les mentors à s’investir comme bénévoles est importante à plusieurs
égards. Sachant que le succès de l’accompagnement repose sur la participation de ces individus,
ils doivent être motivés à assurer un haut niveau de qualité de leur intervention. N’étant pas
rémunérés, il devient difficile de les contrôler et, conséquemment, d’assurer l’uniformité de
l’intervention. Si les raisons qui les amènent à s’engager dans le mentorat influencent la qualité
de leur intervention, une telle information permettrait de les sélectionner a priori et, du coup, de
ne retenir que ceux ayant des motivations susceptibles de les rendre adéquats pour le rôle qu’ils
souhaitent exercer. Également, puisque certains dispositifs investissent dans la formation de ces
mentors, les responsables veulent s’assurer que les bons mentors poursuivent leur implication
dans le futur (Henningson et al., 2004).
L’objectif de cette communication est d’illustrer ce qui amène les mentors à s’investir dans des
relations de mentorat et à voir si ces raisons peuvent influencer la nature et la qualité de la
relation avec le mentoré.

1. Examen de la documentation scientifique : Le mentorat de l’entrepreneur
Depuis quelques années, on assiste à la multiplication des programmes d’accompagnement dans
109
le monde, en particulier sous la forme du mentorat. À titre d’exemple, le programme SCORE
aux États-Unis, fondé dans les années 1970 et financé par la Small Business Administration
(SBA), a soutenu plus de 8 millions de dirigeants de petites entreprises grâce à son réseau de
plus de 13 000 mentors bénévoles. En Europe, d’autres initiatives similaires existent telles que
celle soutenue par le Business Link d’Angleterre, le programme Mentor Eget Företag de Suède
ou France Initiative (en France), avec près de 5000 mentors bénévoles, pour ne nommer que ces
programmes-là. Dans presque tous les cas, la formule proposée consiste à jumeler un
entrepreneur novice avec un entrepreneur expérimenté, ce dernier lui offre des conseils et des
pistes de réflexion visant à lui éviter des erreurs coûteuses, voire fatales.
Même si l’engouement pour le mentorat connaît un essor récent, en particulier dans un contexte
d’entrepreneurs novices, le phénomène n’est pas nouveau. Le mot « mentor » provient d’ailleurs
de l’Odyssée d’Homère, dont Ulysse, le héros, confia son fils Télémaque à son bon ami Mentor
109
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pendant son voyage. Mentor devait s’occuper de l’éducation de Télémaque ainsi que du
développement de son identité dans le monde adulte. Lorsque Mentor s’adressait à Télémaque,
la déesse Athéna parlait au travers de lui. Il accédait alors à des qualités divines et devenait
l’incarnation de la sagesse. Dans notre monde contemporain et en s’inspirant de la métaphore
grecque, un mentor est généralement une personne possédant certaines qualités ou qui est en
position d’autorité et qui veille de façon bienveillante sur un individu plus jeune, lequel bénéficie
des conseils et du soutien de son mentor.
Tel que le suggère Paul (2004), le mentorat se distinguerait du coaching, du tutorat ou du
compagnonnage du fait qu’il est davantage orienté vers la quête de sens plutôt que l’acquisition
de techniques. Tout en étant ancré davantage vers l’action, contrairement au counselling, au
conseil ou à la médiation, il se distinguerait quand même du parrainage, en étant légèrement
moins orienté vers l’action que cette forme d’accompagnement. Ainsi, l’idée sous-jacente au
mentorat serait l’éducation, où le mentor est dans un registre de « conduite » et de « guidage »,
et se distingue du coaching, basé sur l’idée d’entraînement, ou du counselling, axé sur une
relation d’aide psychologique (Deschamps et al., 2010). Évidemment, il faut souligner que les
différentes formes d’accompagnement finissent par se recouper dans la pratique, d’une part, et
qu’on en recense néanmoins 13 formes distinctes, d’autre part (D'abate et al., 2003). Ainsi, pour
reconnaître une relation de mentorat, tel que le proposent Haggard et al. (2011), trois dimensions
doivent être présentes : il doit y avoir une relation de réciprocité, possédant des bénéfices
développementaux pour l’accompagné, en particulier pour la carrière de celui-ci, ainsi que des
interactions régulières et substantielles dans une perspective à long terme.

2. Cadre conceptuel du mentorat
Dans une recension exhaustive de la littérature sur le mentorat en contexte organisationnel,
Wanberg, Welsh, & Hezlett (2003) font état de différentes dimensions permettant de développer
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des retombées chez le protégé
D’abord, autant le protégé que son mentor contribuent à la
réussite de la relation de mentorat, laquelle possède certaines caractéristiques qui peuvent aussi
s’avérer déterminantes. La dynamique qui s’installe permettra au mentor d’exercer ses fonctions,
ce qui permettra au mentoré de générer différents apprentissages, lesquels permettent de
développer des retombées distales telles la satisfaction à l’emploi, la rétention à la profession, les
progressions salariales et dans la hiérarchie, et ainsi de suite.
Il est largement démontré dans différents contextes de mentorat que la confiance est essentielle
pour permettre à la relation de se développer et, du coup, de maximiser le potentiel de
développement pour le mentoré (Kram, 1985; Ragins, 1997). Aussi, les membres de la dyade
doivent avoir une « chimie » positive entre eux (Couteret et al., 2006; Cull, 2006). Cela pourrait
faire référence à la similitude perçue à l’égard du mentor, une composante essentielle pour
assurer le succès de la relation. (Allen et Eby, 2003; Ensher et Murphy, 1997; Wanberg et al.,
2006).
Les fonctions du mentor font référence aux différents rôles joués par le mentor dans la relation de
mentorat (Kram, 1985). C’est grâce aux fonctions du mentor que le mentoré développera des
retombées de sa relation (Wanberg et al., 2003). Voilà pourquoi on les considère comme une
mesure du mentorat reçu ou transmis. Les différentes fonctions du mentor étudiées dans la
grande organisation se regroupent généralement en trois grandes catégories : les fonctions
psychologiques, celles relatives à la carrière et la fonction de modèle de rôle (Pellegrini et
Scandura, 2005; Scandura et Williams, 2001). C’est grâce aux fonctions que le protégé
développera des apprentissages (Allen et Eby, 2003; Wanberg et al., 2003). Dans le contexte de
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. Le terme protégé est utilisé dans la littérature pour désigner celui qu’accompagne un mentor dans un
contexte organisationnel, alors que le mentoré désigne spécifiquement l’entrepreneur accompagné par un
mentor.
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l’entrepreneur novice, le contenu des fonctions est différent de celui des mentors en grande
organisation, mais elles se regroupent toutefois selon ces mêmes catégories (St-Jean, 2011b). Là
aussi, il appert essentiel que les mentors comprennent les différentes fonctions qu’ils sont
appelés à exercer auprès des novices afin qu’ils puissent être plus efficaces dans leur
intervention.
Finalement, il est démontré que le contact d’un entrepreneur novice avec un mentor lui permet
d’augmenter ses apprentissages (Florén, 2003; St-Jean et Audet, sous presse). En interrogeant
des entrepreneurs, Choueke et Armstrong (1998) constatent que même si ceux-ci affirment se
baser prioritairement sur les expériences passées comme moyen d’apprendre (95 %), le mentorat
constitue néanmoins la quatrième source d’apprentissage en importance (43 %), devançant
même les études supérieures. Il faut aussi dire que le mentorat permet de faire du sens des
événements critiques que l’entrepreneur vit dans son entreprise (Cope et Watts, 2000), ce qui
pourrait alors agir en interaction, c’est-à-dire apprendre davantage de ses expériences grâce à la
réflexivité induite par le mentorat. En outre, il faut souligner que des recherches sur les
programmes de développement de l’entrepreneur suggèrent que le mentorat pourrait bien être
l’un des moyens privilégiés d’apprendre pour celui-ci (O'Dwyer et Ryan, 2000; Raffo et al., 2000),
ce qui met en évidence son importance auprès de novices du monde des affaires.

2.1. Les raisons de devenir bénévole
Plusieurs raisons peuvent motiver un individu à s’investir dans une activité bénévole telle que le
mentorat pour entrepreneur. Selon un rapport de Statistique Canada (2009), les raisons pour
lesquelles les personnes font du bénévolat au sein d’un organisme sont les suivantes : le désir de
contribuer à la collectivité (93%), la volonté de mettre à profit ses compétences et son expérience
(77%), et le fait d’avoir personnellement été touché par la cause que soutien l’organisme (59%).
D'autres raisons, de moindre importance, concernent découvrir ses points forts (50%), constituer
un réseau ou rencontrer des gens (48%), appuyer l’engagement d‘amis (47%), vouloir améliorer
ses perspectives d’emploi (23%), et s’acquitter de leurs obligations religieuses ou autres
croyances (22%). Robichaud (2003), quant à elle, a relevé les facteurs suivants : se sentir utile,
apporter un peu de bonheur aux autres, faire des actions constructives, rendre ce qu’on a reçu,
partager avec des amis, nouer des liens et occuper son temps libre.
Cnaan & Goldberg-Glen (1991) postulent que les raisons de faire du bénévolat ne sont pas
distinctes, mais elles se croisent. Les personnes bénévoles n’agissent pas pour une seule raison
ou une catégorie de raisons, mais par une combinaison de raisons qui peuvent être considérées
comme l’ensemble des expériences individuelles enrichissantes (Cnaan et Goldberg-Glen, 1991).
Voilà pourquoi il s’avère utile d’utiliser des outils validés de mesure des motivations pour saisir
adéquatement les facteurs sous-jacents.
De manière plus systématique, Okun et al. (1998) ont testé différentes mesures de motivations à
devenir bénévole sur un échantillon de personnes âgées de cinquante ans et plus. Leur objectif
était de voir laquelle de ces mesures est la plus prédictive ou explicative des motivations sousjacentes au bénévolat. Selon Okun et al. (1998), le modèle factoriel composé de six (6) facteurs
principaux est le plus adéquat, qui correspond à : le bénévolat correspond à mes valeurs (l’aide à
l’autrui, etc.), par incitation sociale (les relations avec les autres : amis, proches, etc.), pour fuir
des problèmes (s'échapper des sentiments négatifs, etc.), pour comprendre et apprendre
(s'engager dans des activités qui favorisent l'apprentissage, etc.), avancement de carrière (la
recherche des moyens pour démarrer ou avancer dans la carrière, etc.), et pour rehausser
l’estime de soi (obtenir des satisfactions liées à la croissance personnelle et l'estime de soi, etc.).
Ils soulignent que leurs résultats montrent aussi une relation importante entre la motivation par
incitation sociale et les personnes plus âgées. Les personnes mariées sont moins motivées à
faire du bénévolat pour fuir leurs problèmes par rapport aux personnes célibataires ou divorcées.
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Les femmes de leur échantillon avaient des scores plus élevés en ce qui concerne la raison
« Fuir mes problèmes » par rapport aux hommes.

2.2. L’influence des raisons de devenir bénévole sur le processus de mentorat
À notre connaissance, aucune recherche n’a investigué les raisons de faire du bénévolat en tant
que mentor et leur impact sur le processus de mentorat. Pourtant, ces facteurs seraient
susceptibles d’avoir leur influence. Les mentors qui souhaitent comprendre et apprendre
pourraient poser de nombreuses questions à l’entrepreneur, par simple curiosité, ce qui serait
susceptible de leur laisser percevoir davantage d’intérêt à leur égard et, du coup, augmenter leur
confiance envers leur mentor. Également, les mentors qui s’engagent parce que cela correspond
à leurs valeurs et veulent redonner à la société pourraient être plus engagés dans la relation de
mentorat, augmentant à la fois la confiance que leur mentoré leur portera et aussi les retombées
de la relation, tel que démontré par St-Jean et Audet (2011). Les mentors dont le rehaussement
de l’estime de soi est une source de motivation voudront possiblement se sentir compétents et
pouvoir constater l’effet de leur intervention chez leur mentoré. Si le mentor s’engage pour fuir
ses problèmes, il est plus probable que les besoins du mentoré ne soient pas mis en priorité et
que cela nuise à la relation (réf.: Gibson, 2005). En outre, le mentor qui veut contribuer à son
avancement de carrière via son implication de mentorat pourrait moins s’engager dans la relation
avec son mentoré. Dans certains cas, on peut penser que des comportements opportunistes
pourraient émerger, par exemple si le mentor perçoit des opportunités d’affaires issues
d’informations privilégiées de sa relation et s’en servir pour démarrer sa propre entreprise
concurrente. Sachant que certains mentors dans le contexte intra-organisationnel adoptent des
comportements de cette nature (p. ex. Eby et al., 2004; Eby et al., 2000), cette motivation semble
la plus propice à voir émerger ce type de comportement de la part du mentor.
Considérant ces éléments, nous croyons que les raisons « comprendre et apprendre »,
« correspond à mes valeurs » et « estime de soi » auront une influence positive sur les différents
éléments du processus de mentorat et que les raisons pour « fuir mes problèmes » et
« avancement de carrière » auront un effet négatif.

3. Méthodologie
3.1. Le programme étudié
Le Réseau M (réseau de mentorat d’affaires), qui sert de toile de fond à la présente recherche, a
été créé en 2000 par la Fondation de l’entrepreneurship, un organisme voué au développement
économique sur le territoire du Québec. Il est offert aux entrepreneurs novices par le biais
d’environs 70 cellules de mentorat dispersées sur l’ensemble du territoire du Québec. Ces
cellules sont généralement soutenues par des organismes de développement économique tels
les Centres Locaux de Développement (CLD), les Sociétés d’Aide au Développement des
Collectivités (SADC) et les chambres de commerce locales. Ceux-ci assurent le développement
du programme au niveau local ou régional, tout en adhérant au modèle du mentorat d’affaires
développé par la Fondation. De façon plus précise, les organismes locaux se dotent d’un
coordonnateur de la cellule, lequel est responsable du recrutement des mentors, de l’organisation
des séances de formation à leur intention, de la promotion du programme auprès des
entrepreneurs novices, du jumelage des participants et de la supervision de la relation qui
s’ensuit. Les entrepreneurs novices peuvent bénéficier du soutien d’un mentor pour un coût
minime, soit quelques centaines de dollars annuellement, et parfois même gratuitement. Pour le
mentor, il s’agit d’une démarche totalement bénévole, seuls ses frais de déplacement sont
remboursés et, dans bien des cas, ceux-ci ne les réclament pas.
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Afin de bien encadrer le développement local, la Fondation de l'entrepreneurship développe des
ateliers de perfectionnement orientés sur la relation mentor-mentoré pour éclairer concrètement
le rôle des mentors auprès des nouveaux entrepreneurs. Basé sur un code d’éthique
d’intervention où la confidentialité des relations est d’une importance capitale, le Réseau M s’est
également doté d’un contrat-type pour encadrer et guider les parties dans le choix des modalités
de leur relation et des objectifs à atteindre. Il s’agit donc d’un mentorat de type « formel ».

3.2. La population des mentors et l’échantillon retenu
Au printemps 2010, le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship a fourni une liste de 1004
mentors possédant une adresse de courriel valide. À noter que selon les estimations du Réseau
M, il y aurait entre 1200 et 1300 mentors. En conséquence, le fait d’utiliser exclusivement une
sollicitation par courriel pourrait causer un biais d’échantillonnage puisque les mentors possédant
une adresse courriel correspondraient entre 77% et 83% de la population totale. Chaque mentor
possédant une adresse courriel a reçu une invitation personnalisée à répondre à un questionnaire
en ligne ainsi que deux rappels pour les non-répondants. Ils avaient la possibilité d’obtenir un
résumé s’ils complétaient l’enquête. Au total, 366 mentors ont accepté l’invitation, pour un taux de
111
réponse de 36,4%. Pour une population finie de 1004 mentors, l’échantillonnage possède une
marge d’erreur de 4,1%, 19 fois sur 20.
Le Tableau 2 présente les caractéristiques de l’échantillon. On peut remarquer une nette
prédominance d’hommes mentors et une scolarité élevée chez ceux-ci, notamment.

111. Rappelons toutefois le biais possible introduit par la technique d’échantillonnage par courriel, excluant
les mentors « non branchés ».
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Tableau 2. Description de l’échantillon des mentors obtenu
Sexe des mentors

Âge des mentors

Scolarité

Homme

78,5%

Femme

21,5%

Moyenne (médiane)

60,2 ans (61 ans)

Étendue (écart-type)

33 à 89 ans (9,22)

Secondaire et DEP

10,9%

Collégial et technique

17,1%

er

Universitaire 1 cycle
Universitaire 2
Nb d’années d’expérience en affaires

Nb d’années d’expérience en emploi

Statut marital

Nombre d’années comme mentor

Nombre de relations (expérience)

Recours à un mentor dans le passé

ème

cycle et +

45,1%
26,8%

Moyenne (médiane)

23,56 ans (23 ans)

Étendue (écart-type)

1 à 54 ans (11,49)

Moyenne (médiane)

28,45 ans (31 ans)

Étendue (écart-type)

1 à 56 ans (12,02)

Célibataire

18,6%

En couple

81,4%

Moyenne (médiane)

4,46 ans (3 ans)

Étendue (écart-type)

1 à 15 ans (3,30)

Moyenne (médiane)

5,96 (4)

Étendue (écart-type)

1 à 21 (4,39)

Oui

41,3%

Non

58,7%

Au printemps 2008, les 981 mentorés du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship
possédant une adresse de courriel valide ont été sollicités par ce moyen pour participer à une
recherche. De ce nombre, 362 ont répondu au questionnaire en ligne, pour un taux de réponse
de 36,9%. Ils devaient répondre à de nombreuses questions, incluant des caractéristiques
sociodémographiques et concernant leur entreprise, leur profil psychosociologique, leur relation
de mentorat, leur perception à l’égard de leur mentor et certaines retombées du mentorat. Nous
leur avons également demandé s’ils acceptaient que les réponses de leur mentor puissent être
jumelées de manière anonyme aux leurs, permettant ainsi des analyses en dyade. Sur les 362
répondants, 216 mentorés ont accepté que l’on procède au jumelage et indiqué le nom de leur
mentor.
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Sur l’ensemble des mentors ayant été identifiés dans l’enquête auprès des mentorés et dont le
mentor a répondu à l’enquête de 2010, 78 jumelages en dyade ont été effectués, correspondant à
21,5% de l’échantillon de mentorés. Ainsi, dans cette recherche en dyade, le mentor et le
mentoré répondaient chacun à un questionnaire de manière anonyme et à des moments
différents, ce qui exclut toute interférence entre les réponses de l’un vers l’autre.

3.3. Mesures pour les mentors
Raisons de devenir bénévole
Pour identifier des raisons de devenir bénévole, nous avons utilisé l’outil d’Okun et al. (1998) en
30 items qui propose six (6) raisons différentes pour devenir bénévole (5 items chacune), où le
répondant devait indiquer dans quelle mesure l’énoncé répond à sa situation (de 1-Fortement en
désaccord à 7-Fortement en accord) : 1-Correspond à mes valeurs, 2-Incitation sociale, 3-Fuir
mes problèmes, 4-Apprendre et comprendre, 5-Avancement de carrière et 6-Rehausser mon
estime de soi. L’analyse factorielle exploratoire en composante principale (rotation Varimax)
confirme l’unidimensionnalité de chacun des six (6) facteurs, la solution expliquant 70,1% de la
variance totale. Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente les données descriptives de
l’outil utilisé. Comme on peut le voir, la principale raison évoquée par les mentors pour devenir
bénévole est pour « comprendre et apprendre », suivi de très près par « correspond à mes
valeurs ». Vient ensuite, dans une moindre mesure, pour « rehausser mon estime de soi » et par
« incitation sociale », et de manière plus marginale pour « fuir mes problèmes » et pour
« l’avancement de carrière ».

Tableau 2 : Information descriptive des raisons de devenir bénévole

Facteur (Raison)

Moyenne

Médiane

Écart-type

α Cronbach

Comprendre et apprendre

5,55

5,58

0,87

0,862

Correspond à mes valeurs

5,50

5,60

0,76

0,734

Rehausser mon estime de soi

4,65

4,80

1,14

0,862

Incitation sociale

4,26

4,40

1,37

0,904

Fuir mes problèmes

2,90

2,75

1,47

0,916

Avancement de carrière

2,52

2,20

1,37

0,893

Mesures pour les mentorés
Comme indicateur de la qualité de la relation : la confiance envers le mentor (basé sur Rempel et
Holmes, 1986) (3 items), la similitude perçue (inspiré de Ensher et al., 2002) (4 items) et la
satisfaction envers le mentor (Ragins et Cotton, 1999) (4 items). Les mesures sont
unidimensionnelles et les alphas de Cronbach sont respectivement de 0,741, de 0,897 et de
0,937.
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Comme indicateur des fonctions du mentor : les neuf fonctions du mentor (St-Jean, 2011b) (35
items au total). Les mesures sont unidimensionnelles et les alphas de Cronbach varient entre
0,882 et 0,953.
Comme indicateur de retombée pour le mentoré : l’apprentissage réalisé dans la relation (Allen et
Eby, 2003) (5 items). La mesure est unidimensionnelle et l’alpha de Cronbach est de 0,910.

Résultats
Raisons de devenir bénévole et effet sur le mentoré
Nous avons vérifié si les raisons de devenir bénévole avaient une influence sur les réponses du
mentoré à l’égard de l’apprentissage de ce dernier (qui correspond à la principale retombée d’une
relation de mentorat selon Wanberg et al. (2003)), des fonctions que le mentor va déployer et de
la qualité de la relation avec le mentor, mesurées au travers de la confiance envers le mentor, de
la similitude perçue et de la satisfaction à l’égard du mentorat. Au niveau de l’apprentissage avec
le mentor, il n’y a aucune corrélation significative à p≤0,10 entre cette variable et les raisons de
devenir bénévole du mentor. Au niveau des fonctions du mentor, il n’y a aucune corrélation
significative entre les neuf fonctions du mentor tel que le mentoré les perçoit et les raisons de
devenir bénévole du mentor à p≤0,10.
Toutefois, comme on peut le voir au Tableau 3, le fait de devenir mentor pour « comprendre et
apprendre », parce que « ça correspond à mes valeurs » ou pour rehausser mon « estime de
soi » est corrélé positivement avec la confiance que le mentoré aura à l’égard du mentor.
Également, le fait de s’impliquer par incitation sociale est corrélé négativement à la satisfaction de
la relation de mentorat, tel que le déclare le mentoré (à p ≤ 0,10). Cependant, la similitude perçue
n’est pas reliée aux raisons de devenir bénévole.

Tableau 3 : Corrélations entre la qualité de la relation perçue par le mentoré et les raisons de
devenir bénévole du mentor

Comprendre

Valeurs

Estime

Social

Problème

Carrière

0,287*

0,358**

0,292*

n.s.

n.s.

n.s.

Similitude perçue

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Satisfaction de la
relation de mentorat

n.s.

n.s.

n.s.

-0,200†

n.s.

n.s.

Confiance envers le
mentor

*** = p ≤ 0,001 ** = p ≤ 0,01 * = p ≤ 0,05; †= p ≤ 0,10; n.s. = non significatif

Discussion
Comme nous l’avons constaté, il semblerait que trois (3) des six (6) raisons qui amènent les
mentors à devenir des bénévoles dans le Réseau M feraient en sorte de développer davantage la
confiance chez le mentoré. Ces raisons sont : pour « comprendre et apprendre », parce que ça
« correspond à mes valeurs » et pour « bonifier mon estime de soi ». Ces résultats sont
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importants puisque l’on sait que la confiance à l’égard du mentor est fondamentale pour obtenir
une relation où le mentor va exercer ses fonctions, lesquelles permettent au mentoré d’apprendre
et d’obtenir d’autres retombées (St-Jean, 2011a). De manière générale, la confiance est à la base
des relations de mentorat, tous contextes confondus, sans quoi elle finit par se terminer sans être
profitable pour quiconque (Bouquillon et al., 2005; Kram, 1985; Ragins, 1997). Conséquemment,
sélectionner les mentors qui s’engagent principalement pour ces raisons semble une voie à
privilégier pour les structures d’accompagnement.
En outre, les mentors qui s’engagent suite à l’incitation sociale vont faire en sorte que le mentoré
sera moins satisfait de sa relation. Étant une source de motivation extrinsèque, ceux-ci pourraient
être moins engagés dans leurs relations avec les mentorés, ce qui explique la faible satisfaction à
leur égard. Ces résultats sont importants puisque l’une des formules mises en place par la
structure d’accompagnement pour recruter des mentors est la sollicitation de contacts par les
mentors actuels. Sachant que cette démarche pourrait permettre de recruter des mentors
davantage impliqués par incitation sociale, il ne serait pas forcément utile de conserver ce mode
de recrutement dans le futur, du moins s’il n’est pas combiné avec une vérification des
motivations de la recrue.
Soulignons que de devenir mentor pour l’avancement de sa carrière, dans un contexte où
certains mentors sont consultants et pourraient être tentés d’offrir leurs services « connexes »
aux mentorés, ne semble pas du tout acceptable, pas plus que souhaitable. Néanmoins, les
résultats ne se sont pas avérés négatifs, tout comme pour ceux qui s’engagent pour fuir leurs
problèmes. Bien que ces résultats soient intéressants à plusieurs égards, il faut aussi rappeler
que seules 78 relations de mentorat ont être analysées en dyade. Ce petit nombre pourrait
réduire la puissance des tests et empêcher de voir une relation significative dans les données
alors qu’il pourrait y en avoir une en réalité (Erreur de type II). Malgré cette limite, et considérant
les résultats obtenus dans cette recherche, nous croyons que les mentors devraient être
sélectionnés selon les raisons qui les amènent à devenir des bénévoles ou, à tout le moins, leur
profil à cet égard pourrait servir d’outil de recrutement pour les structures d’accompagnement.
Cela ouvre également la porte à d’autres recherches auprès de contextes différents que celui du
mentorat tel qu’il se pratique au Québec dans le Réseau M afin d’explorer l’effet de leurs
motivations sur les processus d’accompagnement de ces contextes spécifiques.
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Résumé :
Le mentorat entrepreneurial est une pratique d’accompagnement des entrepreneurs novices par
des gens d’affaires expérimentés qui gagne en popularité auprès des organismes de soutien à
l’entrepreneuriat. De manière générale, on reconnait les effets positifs sur l’apprentissage des
mentorés. Sachant cela, est-il nécessaire pour les structures d’accompagnement de former leurs
mentors afin de maximiser les apprentissages du novice ou bien l’expérience du mentor devrait
suffire ? Pour répondre à ce questionnement, nous avons réalisé une analyse en dyade de l’effet
des formations du mentor sur le processus de mentorat et sur l’apprentissage du novice. Nos
résultats montrent que plus le mentor est formé, plus il développe des compétences relationnelles
et, conséquemment, plus il crée un environnement favorable (confiance) et un style
d’accompagnement adapté (maïeutique) permettant l’apprentissage et l’autonomisation de
l’entrepreneur mentoré.

Abstract :
Entrepreneurial mentoring – the help new entrepreneurs are receiving from more experienced
business people – is becoming more and more popular with organizations supporting
entrepreneurship. Generally, the positive effects of mentoring on mentees’ learning are
recognized. Knowing that, is it necessary to train mentors in order to maximize mentees’
learning’s or is the mentor’s experience enough? To answer this question, we have analyzed –
using mentor-mentee dyads – the effect of mentors’ trainings on the mentoring process and on
the mentee’s learnings. Our results show that the more a mentor is trained, the better his
relational competencies, and by consequence the more he is able to create a favorable
environment (trusting) and the more his style is adapted (maieutic). All this allowing the mentee’s
learning and autonomization.
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Introduction
Depuis quelques années, de nombreuses formules d’accompagnement ont vu le jour dans la
plupart des pays industrialisés, avec pour objectif de soutenir les entrepreneurs dans la période
de démarrage ou pour faciliter la croissance subséquente de leur entreprise. Parmi l’éventail des
formules proposées par les pouvoirs publics et les organismes d’aide à l’entrepreneuriat, le
mentorat gagne en popularité. Essentiellement, une relation de mentorat consiste à jumeler un
entrepreneur expérimenté avec un novice. Les recherches dans ce domaine indiquent que le
mentorat permet à l’entrepreneur novice de développer des apprentissages cognitifs et affectifs,
parmi ceux-ci la capacité à reconnaître des opportunités et à développer une vision cohérente de
son projet d’affaire (Ozgen et Baron, 2007; St-Jean et Audet, sous presse; Ucbasaran et al.,
2009).
Du point de vue des organismes qui coordonnent de tels programmes, l’intérêt se porte non
seulement sur les retombées pour le novice, mais également sur la « boîte noire » du mentorat.
En effet, si globalement le mentorat semble donner des résultats positifs (p. ex. Cull, 2006;
Gravells, 2006; Nandram, 2003; Wikholm et al., 2005), il est démontré que certaines relations de
mentorat, dans d’autres contextes que l’entrepreneuriat, peuvent déboucher sur des
comportements inadéquats de la part du mentor, menant parfois à des conséquences peu
souhaitables pour le mentoré (Eby et al., 2004; Simon et Eby, 2003). Il est alors possible
d’envisager que des mentors d’entrepreneurs novices pourraient être inadéquats, voire nuisibles,
dans les fonctions que l’on pourrait s’attendre d’eux. Au-delà des comportements nuisibles,
certains mentors pourraient n’être que peu utiles, offrant alors un accompagnement produisant un
effet marginal (Ragins et al., 2000).
C’est dans cette perspective que la formation des mentors revêt un grand intérêt. En effet, on
peut certainement se demander si de devenir un mentor efficace implique une préparation
adéquate et, du coup, nécessite une formation préalable, ou si le simple fait d’avoir une
expérience personnelle ou professionnelle en entrepreneuriat est suffisant pour que cela puisse
produire des résultats pour le mentoré. Toutefois, aucune étude n’a démontré l’effet des
formations pour mentors sur les résultats du mentoré. C’est sur cette problématique que cette
communication s’attardera. Pour y parvenir, nous allons tout d’abord faire un état des lieu de la
littérature sur le mentorat et le rôle de la formation des mentors dans ce cadre, puis nous
aborderons et discuterons des résultats de l’étude empirique qui nous a permis d’établir un lien
fort entre la formation des mentors et les retombées en terme d’apprentissage de leur mentoré.
Une discussion ainsi que des recommandations pour les organismes viendront conclure cette
communication.

1. Examen de la documentation
1.1. Définition du mentorat
Dans notre monde contemporain et en s’inspirant de la métaphore grecque, un mentor est
généralement une personne possédant certaines qualités ou qui est en position d’autorité et qui
veille de façon bienveillante sur un individu plus jeune, ou moins expérimenté, lequel bénéficie
des conseils et du soutien de son mentor. Dans le contexte de l’entrepreneuriat, bien qu’il puisse
exister plusieurs définitions, le mentorat concerne l’établissement d’une relation de soutien entre
un entrepreneur novice (nommé le mentoré) et un entrepreneur d’expérience (appelé le mentor),
le dernier permettant au premier de se développer en tant que personne. Tel que le suggère Paul
(2004), le mentorat se distinguerait du coaching, du tutorat ou du compagnonnage du fait qu’il est
davantage orienté vers la quête de sens plutôt que l’acquisition de techniques. Tout en étant
ancré davantage vers l’action, contrairement au counselling, au conseil ou à la médiation, il se
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distinguerait quand même du parrainage, en étant légèrement moins orienté vers l’action que
cette forme d’accompagnement. Ainsi, l’idée sous-jacente au mentorat serait l’éducation, où le
mentor est dans un registre de « conduite » et de « guidage », et se distingue du coaching, basé
sur l’idée d’entraînement, ou du counselling, axé sur une relation d’aide psychologique
(Deschamps et al., 2010). Pour reconnaître une relation de mentorat, tel que le proposent
Haggard et al. (2011), trois dimensions doivent être présentes : il doit y avoir une relation de
réciprocité, possédant des bénéfices développementaux pour l’accompagné, en particulier pour la
carrière de celui-ci, ainsi que des interactions régulières et substantielles dans une perspective à
long terme.

1.2. Cadre conceptuel du mentorat
Dans une recension exhaustive de la littérature sur le mentorat en contexte organisationnel,
Wanberg, Welsh, & Hezlett (2003) font état de différentes dimensions permettant de développer
112.
des retombées chez le protégé
D’abord, autant le protégé que son mentor contribuent à la
réussite de la relation de mentorat, laquelle possède certaines caractéristiques qui peuvent aussi
s’avérer déterminantes. La dynamique qui s’installe permettra au mentor d’exercer ses fonctions,
ce qui permettra au mentoré de générer différents apprentissages, lesquels permettent de
développer des retombées distales telles la satisfaction à l’emploi, la rétention à la profession, les
progressions salariales et dans la hiérarchie, et ainsi de suite.
Il est largement démontré dans différents contextes de mentorat que la confiance est essentielle
pour permettre à la relation de se développer et, du coup, de maximiser le potentiel de
développement pour le mentoré (Kram, 1985; Ragins, 1997). Aussi, les membres de la dyade
doivent avoir une « chimie » positive entre eux (Couteret et al., 2006; Cull, 2006). Cela pourrait
faire référence à la similitude perçue à l’égard du mentor, une composante essentielle pour
assurer le succès de la relation. (Allen et Eby, 2003; Ensher et Murphy, 1997; Wanberg et al.,
2006).
Les fonctions du mentor font référence aux différents rôles joués par le mentor dans la relation de
mentorat (Kram, 1985). C’est grâce aux fonctions du mentor que le mentoré développera des
retombées de sa relation (Wanberg et al., 2003). Les différentes fonctions du mentor étudiées
dans la grande organisation se regroupent généralement en trois grandes catégories : les
fonctions psychologiques, celles relatives à la carrière et la fonction de modèle de rôle (Pellegrini
et Scandura, 2005; Scandura et Williams, 2001). C’est grâce aux fonctions que le protégé
développera des apprentissages (Allen et Eby, 2003; Wanberg et al., 2003). Dans le contexte de
l’entrepreneur novice, le contenu des fonctions est différent de celui des mentors en grande
organisation mais elles se regroupent toutefois selon ces mêmes catégories (St-Jean, 2011). Là
aussi, il semble utile que les mentors comprennent les différentes fonctions qu’ils sont appelés à
exercer auprès des novices afin qu’ils puissent être plus efficaces dans leur intervention.
Pour maximiser les différentes retombées, il est reconnu que dans un contexte entrepreneurial, le
mentor devrait idéalement exhiber un style maïeutique (c.-à-d. axé sur le questionnement du
mentoré), et cela couplé d’un engagement important dans sa relation de mentorat (St-Jean et
Audet, 2011). Dans un tel contexte, cela fait du sens puisque le mentoré doit conserver son
autonomie décisionnelle et apprendre à trouver des solutions par lui-même. En outre, les mentors
étant des généralistes (contrairement aux coachs, qui sont des spécialistes, par exemple), il est
préférable qu’ils demeurent dans une posture axée sur le questionnement, évitant alors de fournir
de mauvais conseils au mentoré, ne connaissant pas les tenants et aboutissants de chaque
secteur industriel. Or, il appert qu’un nombre important de mentors sont plutôt directifs (à l’opposé
112

Le terme protégé est utilisé dans la littérature pour désigner celui qu’accompagne un mentor
dans un contexte organisationnel, alors que le mentoré désigne spécifiquement l’entrepreneur
accompagné par un mentor.
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de maïeutique) et peu engagés dans la relation (St-Jean et Audet, 2011). Sachant que cela nuit
considérablement au développement des retombées de la relation, notamment au niveau du
développement de l’auto-efficacité entrepreneuriale et des différents apprentissages du mentoré,
il est donc souhaitable que les mentors apprennent à développer un style qui répond davantage
aux besoins des mentorés.
Finalement, il est démontré que le contact d’un entrepreneur novice avec un mentor lui permet
d’augmenter ses apprentissages (Florén, 2003; St-Jean et Audet, sous presse). Selon Choueke
et Armstrong (1998), le mentorat constitue néanmoins la quatrième source d’apprentissage en
importance (43 %), devançant même les études supérieures. Selon Clutterbuck et Megginson
(1999), le mentor apporte au mentoré un espace de réflexivité personnelle dans laquelle ce
dernier prend l’opportunité de développer des nouvelles idées au travers d’activité de réflexion
ininterrompue et déterminée. Ainsi, cela lui permet de faire du sens des événements critiques
qu’il vit dans son entreprise (Cope et Watts, 2000), ce qui met en relief l’importance du mentorat
pour l’entrepreneur novice.

1.3. Rôle de la formation des mentors
La plupart des chercheurs sur le mentorat intra-organisationnel s’accordent sur le besoin de
former les participants d’un programme de mentorat formel afin de les préparer à la relation
d’accompagnement (Allen et al., 2009; Baugh et Fagenson-Eland, 2007; Clutterbuck et
Megginson, 1999; Cranwell-Ward et al., 2004; Hattingh et al., 2007; Wilson et Elman, 1990) Les
participants, aussi bien les mentors que les mentorés, doivent être préparés à leurs rôles et
doivent comprendre le cadre défini par l’organisation coordinatrice du programme. Les
recherches ont montré que les relations ont trois fois plus de chance de réussir si le mentoré et le
mentor ont été formés (Cranwell-Ward et al., 2004, p. 99). Et selon Allen et al. (2009, p. 60), la
formation des mentors et des mentorés a été associée à un plus fort engagement des mentors,
une meilleure compréhension du programme et de la perception de ses résultats.
Les formations de mentors agissent à plusieurs niveaux : elles définissent le cadre et les règles
du jeu de la relation décrivant bien les rôles et responsabilités de chacun et elles aident les
mentors à développer les compétences relationnelles nécessaires pour un meilleur transfert
d’expérience dans un style maïeutique.
Définir le cadre est essentiel au démarrage, car cela peut éviter certains dysfonctionnements
évoqués par Eby (2007), et certaines des frustrations évoquées par les mentorés (Baugh et
Fagenson-Eland, 2007), lorsque le mentor sort du cadre et devient trop dirigiste. Le cadre permet
au mentor de bien comprendre son rôle, sa relation avec le mentoré, ses fonctions, et de faire la
différence entre mentorat, coaching, formation, conseil et autres formes d’accompagnement, ainsi
que de connaître les limites de son intervention. La formation permet également aux mentors de
développer des compétences relationnelles d’accompagnement nécessaires qu’il n’aurait pas
encore acquises dans son parcours d’entrepreneur, telles que la communication, le
questionnement, l’écoute, la création d’une relation de confiance et la perception (Cranwell-Ward
et al., 2004).
Lorsque l’on considère plus spécifiquement notre contexte entrepreneurial, et les fonctions
particulières du mentor, il apparaît évident que son expérience lui permet de remplir les fonctions
dites de carrière : intégration dans un réseau, informations sur les affaires ou secteur d’activité,
confrontation et guidage ; et la fonction de modèle de rôle, en tant qu’entrepreneur expérimenté.
Cependant, en ce qui concerne les fonctions dites psychologiques, l’expérience n’est pas
forcément un indicateur de capacité à les fournir. Les fonctions psychologiques (réflecteur,
sécurisation, motivation, et confident) sont directement liées aux compétences relationnelles
évoquées plus haut.
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Somme toute, la littérature sur le mentorat intra-organisationnel nous suggère que les mentors
doivent être formés pour comprendre le cadre de la relation et développer des compétences
relationnelles, afin d’avoir des relations de mentorat efficaces. De plus, une partie importante des
fonctions du mentorat entrepreneurial nécessite des compétences relationnelles qui n’ont pas été
nécessairement acquises dans le parcours d’entrepreneur du mentor. Et finalement, il est
important que le mentor soit préparé à accompagner l’apprentissage sur le tas (ou expérientiel)
du mentoré. Ces considérations amènent l’hypothèse suivante
H1 : La formation du mentor a un effet positif sur la relation développée avec le mentoré ainsi que
sur le style d’intervention, les fonctions et l’apprentissage du novice.

2. Méthodologie
Le Réseau M, qui sert de toile de fond à la présente recherche, a été créé en 2000 par la
Fondation de l’entrepreneurship, un organisme voué au développement économique sur le
territoire du Québec. Il est offert aux entrepreneurs novices par le biais d’environs 70 cellules de
mentorat dispersées sur l’ensemble du territoire du Québec. Ces cellules sont généralement
soutenues par des organismes de développement économique tels les Centres locaux de
développement (CLD), les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et les
chambres de commerce locales. Ceux-ci assurent le développement du programme au niveau
local ou régional, tout en adhérant au modèle du mentorat d’affaires développé par la Fondation.
De façon plus précise, les organismes locaux se dotent d’un coordonnateur de la cellule, lequel
est responsable du recrutement des mentors, de l’organisation des séances de formation à leur
intention, de la promotion du programme auprès des entrepreneurs novices, du jumelage des
participants et de la supervision de la relation qui s’ensuit. Les entrepreneurs novices peuvent
bénéficier du soutien d’un mentor pour un coût minime, soit quelques centaines de dollars
annuellement, et parfois même gratuitement. Basé sur un code d’éthique d’intervention où la
confidentialité des relations est d’une importance capitale, le Réseau M s’est également doté d’un
contrat-type pour encadrer et guider les parties dans le choix des modalités de leur relation et des
objectifs à atteindre. Il s’agit donc d’un mentorat de type « formel ».
Afin de bien encadrer le développement local, la Fondation de l'entrepreneurship développe des
ateliers de perfectionnement orientés sur la relation mentor-mentoré pour éclairer concrètement
le rôle des mentors auprès des nouveaux entrepreneurs. Ainsi, différentes formations offertes par
le Réseau M permettent aux mentors de clarifier le style d’intervention idéal qu’il doit privilégier,
ainsi que ses rôles, sans compter des activités qui sont organisées pour leur permettre de
développer leur capacité d’écoute et de questionnement, et ainsi de suite. Grâce à des données
collectées dans ce programme de mentorat, nous souhaitons vérifier si ces formations s’avèrent
utiles pour les mentorés.

2.1. Échantillonnage et construction de l’analyse en dyade

Au printemps 2008, les 981 mentorés du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship
possédant une adresse de courriel valide ont été sollicités par ce moyen pour participer à une
recherche. De ce nombre, 362 ont répondu au questionnaire en ligne, pour un taux de réponse
de 36,9%. Ils devaient répondre à de nombreuses questions, incluant des caractéristiques
sociodémographiques et concernant leur entreprise, leur profil psychosociologique, leur relation
de mentorat, leur perception à l’égard de leur mentor et certaines retombées du mentorat. Nous
leur avons également demandé s’ils acceptaient que les réponses de leur mentor puissent être
jumelées de manière anonyme aux leurs, permettant ainsi des analyses en dyade. Sur les 362
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répondants, 216 mentorés ont accepté que l’on procède au jumelage et indiqué le nom de leur
mentor.
Au printemps 2010, le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship a fourni une liste de 1004
mentors possédant une adresse de courriel valide. À noter que selon les estimations du Réseau
M, il y aurait entre 1200 et 1300 mentors. Chaque mentor possédant une adresse courriel a reçu
une invitation personnalisée à répondre à un questionnaire en ligne ainsi que deux rappels pour
les non-répondants. Au total, 366 mentors ont accepté l’invitation, pour un taux de réponse de
36,4%.
Pour les deux échantillons, nous avons comparé les répondants hâtifs, soit ceux ayant répondu
avant le premier rappel à ceux ayant répondu suite à un rappel, suivant l’argument développé par
Armstrong et Overton (1977) pour estimer le biais du non-répondant. Autant pour l’échantillon des
mentorés que celui des mentors, aucune différence significative n’est apparue pour les deux
groupes concernant les caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, scolarité, etc.) ou les
variables d’intérêt pour cette recherche, ce qui suggère que les non-répondants pourraient être
similaires aux répondants à l’enquête.
Sur l’ensemble des mentors ayant été identifiés dans l’enquête auprès des mentorés et dont le
mentor a répondu à l’enquête de 2010, 78 jumelages en dyade ont été effectués, correspondant à
21,5% de l’échantillon de mentorés. Ainsi, dans cette recherche en dyade, le mentor et le
mentoré répondaient chacun à un questionnaire de manière anonyme et à des moments
différents, ce qui exclut toute interférence entre les réponses de l’un vers l’autre.

2.2. Mesures
Pour les mentors
L’une des questions posées aux mentors était le nombre d’heures de formation reçues par le
biais du Réseau M et à l’extérieur de celui-ci : « Combien d’heures de formation pertinente à votre
fonction de mentor avez-vous reçues jusqu’à maintenant (si aucune, veuillez indiquer « 0 ») ? ».
Ces deux variables sont celles retenues afin de vérifier leur influence sur les composantes de la
relation chez les mentorés.
Pour les mentorés
Au niveau des mentorés, plusieurs mesures ont été utilisées :
Comme indicateur de la qualité de la relation : la confiance envers le mentor (basé sur Rempel et
Holmes, 1986) (3 items), la similitude perçue (inspiré de Ensher et al., 2002) (4 items) et la
satisfaction envers le mentor (Ragins et Cotton, 1999) (4 items). Les mesures sont
unidimensionnelles et les alphas de Cronbach sont respectivement de 0,741, de 0,897 et de
0,937.
Comme indicateur du style d’intervention : l’approche maïeutique (3 items) et l’engagement dans
la relation (3 items) (deux mesures basées sur St-Jean et Audet, 2011). Les mesures sont
unidimensionnelles et les alphas de Cronbach sont de 0,688 et de 0,90, respectivement.
Comme indicateur des fonctions du mentor : les neuf fonctions du mentor (St-Jean, 2011) (35
items au total). Les mesures sont unidimensionnelles et les alphas de Cronbach varient entre
0,882 et 0,953.
Comme indicateur de retombée pour le mentoré : l’apprentissage réalisé dans la relation (Allen et
Eby, 2003) (5 items). La mesure est unidimensionnelle et l’alpha de Cronbach est de 0,910.
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3. Résultats
3.1 Portrait de la formation des mentors
D’abord, soulignons que le nombre d’heures de formation déclarées dans le Réseau M varie de 0
113,
à plus de 50 heures
tout comme c’est le cas pour les formations à l’extérieur du Réseau M.
Certains mentors exceptionnels dépassent les 50 heures de formation, que ce soit dans le
Réseau M (7 cas) ou ailleurs (19 cas). Le nombre d’heures moyen de formations suivies dans le
Réseau M est de 9,2 (médiane de 8), avec un écart-type de 10,36. Le nombre d’heures moyen de
formations suivies à l’extérieur du Réseau M est de 11,56 (médiane de 3), avec un écart-type de
15,54. On peut voir que la distribution ne suit pas une courbe normale, en particulier pour les
formations suivies à l’extérieur du Réseau M, où un groupe « extrême » a suivi un très grand
nombre d’heures de formation et une grande majorité n’a suivi qu’un petit nombre d’heures, voire
pas du tout.

3.1.1. Effet de la formation du mentor chez le mentoré
Nous avons vérifié si la formation reçue par les mentors avait une influence sur les réponses du
mentoré à l’égard des retombées de la relation, des fonctions et du style que le mentor va
déployer ou de la qualité de la relation avec le mentor. Les résultats sont très marqués et
révélateurs. Comme on peut le constater au Tableau 1, la formation reçue par le Réseau M et
celle prise ailleurs est corrélée positivement et significativement avec deux des trois composantes
de la qualité de la relation, soit la confiance à l’égard du mentor et de la similitude perçue.
Toutefois, la formation n’a pas d’effet sur la satisfaction générale à l’égard du mentor.
Au niveau du style du mentor, nous savons que le style qui combine une approche maïeutique et
un engagement marqué du mentor donne les meilleurs résultats (St-Jean et Audet, 2010). On
peut constater que le fait de suivre des formations via le Réseau M permet au mentor de
comprendre le style idéal à adopter et le met en pratique puisque les corrélations sont positives et
significatives. Les formations hors réseau développent également l’approche maïeutique mais
pas l’engagement du mentor.
Au niveau des fonctions psychologiques du mentor, soit le fait de servir de réflecteur (c.-à-d.
donner de la rétroaction), de sécuriser, de motiver ou de servir de confident, elles sont toutes
exercées de manière plus marquées lorsque le mentor est davantage formé dans le Réseau M,
alors que ce n’est pas le cas pour les formations hors réseau. Pour les autres fonctions, seules
celles de guide (c.-à-d. de suggérer des pistes au mentoré) et de modèle de rôle sont plus
marquées en formant les mentors dans le Réseau M, alors que ça n’a pas d’effet pour les
formations hors réseau.
Finalement, on constate que la formation des mentors dans le Réseau M est corrélée
positivement et significativement (à p≤0,10) avec l’apprentissage du mentoré, tel que ce dernier
va le déclarer.

113 Il faut mentionner qu’il s’agissait d’une échelle graduée par catégories, où le maximum est « + de 50
heures ».
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Tableau 1
Corrélationsa entre les heures de formation reçues et les réponses du mentoré sur certaines
composantes de la relation

Heures de
formation

Heures de
formation

Réseau M (n=77)

Autres
(n=51)

Qualité de la relation
Confiance envers le mentor
Similitude perçue
Satisfaction envers le mentor

0,322**

0,386**

0,269*

0,329*

-0,001

-0,061

Style du mentor
Approche maïeutique

0,229*

0,271†

Engagement du mentor

0,242*

0,167

Fonction de réflecteur

0,216†

0,206

Fonction de sécurisation

0,299*

0,141

Fonction de motivation

0,349**

0,187

Fonction de confidence

0,236†

0,156

Fonction d’intégration

0,109

0,066

Fonction de soutien informationnel

0,055

-0,006

Fonction de confrontation

0,197

0,073

Fonction de guide

0,263*

0,091

Fonction de modèle

0,238†

0,069

Apprentissage du mentoré

0,209†

-0,004

Fonctions psychologiques

Fonctions reliées à la carrière

Fonction de modèle de rôle

Retombée de la relation

a

Les corrélations de Spearman (non paramétriques) ont été utilisées à cause de la distribution de la
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variable qui n’est pas normale.
† = p≤0,10; * = p≤0,05, ** = p≤0,01; *** = p≤0,001;

3.3. Discussion
Les résultats obtenus indiquent qu’être un bon mentor, cela s’apprend. Les recherches sur le
mentorat indiquent que la première retombée du mentorat (retombée proximale) est
l’apprentissage issu de la relation (Wanberg et al., 2003). Sachant l’importance que revêt
l’apprentissage pour un entrepreneur novice dans une relation de mentorat, cela démontre
l’importance de former les mentors afin de maximiser les retombées chez les entrepreneurs. Audelà des apprentissages réalisés par le mentoré, les résultats de la formation sont également
éloquents, notamment pour mettre en place une relation de qualité avec mentoré, laquelle lui
permettra de générer diverses retombées. Ainsi, il semble que la formation serve ainsi de base
pour démarrer et entretenir une relation de qualité
La formation permet de rendre utile l’expérience accumulée dans leur parcours d’entrepreneur
afin qu’une fois devenu mentor, il puisse adopter un style adéquat mais également une approche
qui permette de développer la confiance et de faire évoluer la relation. Sans un soutien approprié
en formation et en documentation, la mise sur pied d’un programme de mentorat pour
entrepreneur novice pourrait être moins efficace à plusieurs égards.
Les résultats obtenus possèdent toutefois une limite importante : les formations les plus utiles
n’ont pas été identifiées. Ainsi, nous savons que la formation a un effet majeur mais il est
impossible de cibler des formations adéquates ou certaines qui seraient plus pertinentes que les
autres. On peut facilement penser à certaines formations de base à propos du rôle du mentor,
incluant les styles les plus efficaces, ainsi que d’autres pour permettre aux mentors de
développer l’art de poser des questions au mentoré pour le faire cheminer dans ses réflexions et
lui permettre de développer des schémas cognitifs d’experts, par exemple (pour plus de détails
sur ce concept, voir Baron et Ensley, 2006).
Aussi, rappelons que toutes les analyses en dyade ne concernent jamais plus de 78 cas au total.
Cela pourrait causer une incapacité de voir une relation significative (dans les données) là où elle
devrait être observée (dans la réalité), ce qui correspond à une erreur de type II. C’est d’ailleurs
pour cette raison que les seuils de signification à p ≤ 0,10 on été indiqués. Malgré cette limite, les
résultats obtenus par les analyses en dyade sont d’autant plus valides puisque la relation est
significative malgré le petit nombre de cas. Une autre limite concerne la notion de temps, qui n’est
pas considérée. En effet, une relation de mentorat évolue dans le temps. L’enquête auprès des
mentorés en 2008 a recueilli tous les mentorés intéressés à répondre au questionnaire, certains
étant au début de leur relation et d’autres étant terminées. En jumelant en dyade avec les
mentors de 2010, cela pourrait induire certaines distorsions quant à la relation de cause à effet
entre la formation des mentors et la relation de mentorat étudiée. Cela amène à suggérer une
recherche longitudinale, en dyade, pour ainsi constater l’effet du mentorat dans le temps et en
fonction des caractéristiques du mentor, notamment de la formation reçue.
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Conclusion
Notre étude sur le lien entre la formation des mentors et résultats pour le mentorés en termes
d’efficacité de la relation et d’apprentissage nous a permis d’identifier l’un des facteurs de succès
du processus de mentorat entrepreneurial. Nous savons qu’il n’est pas le seul, mais il nous
semble important pour les dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat ayant recours au mentorat
puisqu’ils peuvent intervenir à cet égard sans entrer dans l’intimité de la relation et en laissant un
degré de liberté au mentor et mentoré dans la gestion de celle-ci.
Nos résultats montrent l’importance de la formation des mentors surtout concernant le
développement de leurs compétences relationnelles. Celles-ci leur permettent de mieux utiliser
ou transmettre leur expérience, et d’éviter les comportements nuisibles. La formation donne un
cadre à la fois éthique et relationnel informant les mentors sur leurs rôles, responsabilités, les
limites de celles-ci et les règles du jeu. Elle permet également aux mentors de développer des
compétences d’écoute, d’empathie, et de pratique maïeutique.
La formation n’est qu’un des facteurs clés du processus de mentorat entrepreneurial, nous
suggérons donc l’approfondissement des recherches sur le processus global et les autres
éléments clés de celui-ci. Certains d’entre eux peuvent être gérés par le coordinateur de
programme tels que la sélection des mentors, la formation des mentorés, le processus de
jumelage, le suivi, etc.
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Résumé :
En dépit de nombreux efforts de la part des pouvoirs publics afin de promouvoir l’entepreneuriat
en Algérie, les résultats demeurent très faibles par rapport aux attentes. Les dernières études
effectuées par la banque mondiale confirment cet état de fait et l’imputent essentiellement à un
manque de financement.Pourtant, les banques publiques enregistrent un taux d’épargne qui
avoisine les 40%,et les structures d’appui instaurées récemment ne cessent de déployer d’efforts
financiers afin d’augmenter le nombre de créations.L’objet de cet article est de montrer que ce
problème de financement peut trouver solution dans le marché financier, car il offre des sources
diverses de financement et à la fois peut réduire la suprématie de la gouvernance familiale( 97%
des structures existantes sont familiales).

Abstract :
Despite many efforts by governments to promote entrepreneurship in Algeria, the results remain
very low relative to expectations. The latest studies by the world Bank, confirm this fact and
attribute mainly to lack of financements,However,public banks recorded a savings rate of around
40%,and support structures established recently continue to deploy financial efforts to increase
the number of creations. The purpose of this paper is to show that this funding problem solution
can be in the financial market, because it offers a variety of sources of financing and can reduce
both the supremacy of family governance (97% of the existing structures are family).

389

Introduction
L’état Algérien a mis à disposition des porteurs de projets, des structures leurs permettant
d’investir dans les meilleurs conditions possibles, notamment par des exonérations fiscales et
mêmes financières (taux d’intérêt bonifiés sur les crédits accordés, franchise de la TVA, réduction
des droits de douane pour le matériel importé).Seulement,si l’on effectue le bilan de ces
dispositifs nous constatons que malgré beaucoup d’avantages accordés, la création d’entreprises
114,
reste financée à 80% par fonds propres et ne dépasse pas les 30.000 PME par an, loin de la
moyenne établie de 1 million de PME. Preuves de l’inefficacité de ces mécanismes, les dernières
résolutions du gouvernement en 2011, ont été de revoir à la baisse les taux de crédit (de 1%,
à 2%), ainsi qu’une réduction des contributions personnelles pour les extensions de leurs projets
en consacrant 3 Milliards de dollars de crédits bancaires destinés au financement des PME et
micro entreprises .Seulement est ce vraiment la solution ? Les causes des échecs sont
beaucoup plus profondes, a priori le financement des investissements apparaît comme étant le
principal obstacle, néanmoins et à notre sens d’autres contraintes semblent entraver le
phénomène entrepreunarial en Algérie, comme par exemple le décalage entre l’épargne et
l’investissement ou encore une quasi absence du marché financier, mais aussi la structure de
gouvernance es PME existantes.
Par conséquent notre article se propose de rendre compte de touts ces obstacles, et de proposer
des pistes qui prennent en compte réellement les appréhensions des entrepreneurs, afin de
mettre en place un tissu de PME viable et compétitif. Notre démarche reste déscriptivonalytique
puisque nous ferons référence à des données macro-économiques, et des résultats de plusieurs
études sur l’entrepreunariat Algérien. Nous avons structuré notre recherche autour de trois
parties, la première partie est consacrée à décrire l’état de lieu de l’Entrepreneuriat en Algérie, en
seconde partie nous analysons les contributions de l’état en matière de financement, de
l’Entrepreunariat, et la dernière partie montre la nécessité de l’intermédiation financière à travers
le marché financier comme solution à la dynamisation de l’entrepereunariat.

1. Structures d’appui, la formation pour l’action
Le processus entrepreneurial est reconnu comme tant très complexe, de nombreux auteurs ont
tenté de le décrypter (Bruyat, Julien, 2001), car il met en cause l’individu et le projet. L’individu
par les capacités qu’il doit mobiliser, et le projet par sa viabilité. En vu de promouvoir les
créations, les pouvoirs publics des pays ont instauré des mécanismes d’accompagnement pour
les porteurs de projets.Certes leurs premier souci était plus financier, cependant, en plus de vingt
ans, cet accompagnement s’est transformé en en se diversifiant en amont et en aval de l’acte
entrepreneurial (Paturel, Masmoudi, 2010). L’accompagnement entrepreneurial peut être
effectivement très efficace, s’il prend en compte le processus entrepreneurial dans toute sa
multidimensionnalité,c’est à dire en repérant les compétences entrepreneuriales du porteur de
projet,et en décelant aussi le projet qui peut réellement se transformer en entreprise.Celà veut
dire que le rôle des structures d’accompagnement est double (Fayolle,2002), car elles doivent
choisir les projets qui sont compatibles avec les motivations de leurs porteurs ,en
prodiguant,informations,conseils et prospection.Ensuite suivre le passage de l’entrepreneur en
chef d’entreprise.Cette phase reste très délicate car elle dépend de la collaborations de
115
nombreux acteurs .En Algérie , des études en 2011 sur l’efficacité des structures d’appui en
114

Une récente enquête menée pour le compte de la Banque Mondiale en 2011, atteste que plus de 80 %
des PME algériennes, ont été crées sur fonds propres ce qui confine l’Entrepreneuriat privé dans des
structures familiales à hauteur de 97%. Selon le Doing business, l’Algérie est classée la 150 place en
matière de création d’entreprises, et occupe la 138 position pour l’obtention d’un crédit sur 183 pays. Des
statistiques confirmées par une autre étude du réseau ANIMA sur le financement des PME en Algérie, qui
donne une note de 2,5 sur 10.
115
Les différents témoignages de chercheurs et spécialistes,présents lors du séminaire international,sur
l’Entrepreneuriat et l’université à Annaba,novembre,2011.
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Algérie, montrent que les structures d’appui previligient le soutien financiers en offrant des
avantages, au dépend de nombreux critères qui sont à même de reconnaître les véritables
créateurs.
Les statistiques confirment que le taux de mortalité le plus élevé est celui des entreprises qui ne
franchissent pas 3 ans d’existence.C’est ce qui nous amène à penser que le processus
entrepreneurial n’est pas appréhendé dans sa globalité, et ce qui remet en cause son
expansion.
L’Etat Algérien unique propriétaire, et entrepreneur accorde au secteur privé la liberté d’investir
en 1993 par le code des investissements, qui a en plus accordé des avantages substantiels pour
les investisseurs ,la liberté d’investir est garantie et encouragée. Des structures d’encadrement et
de soutien à l’investissement sont mises en place :

- Un conseil national de l’investissement.
- L’agence nationale de développement de l’investissement.
- Le fonds de développement de l’investissement.
Le secteur économique hors hydrocarbures est dominé à 80% par l’investissement privé (78%
des services, 20% de la fiscalité), on dénombre 606.737 PME qui emploient plus de 1.5 million
(63% de la population active), seulement le nombre de créations reste timide (10 PME/1 000
habitants, alors que les standards universels sont de 50 PME/1 000 habitants. En adhérant à la
charte de Bologne, L’Algérie a définit :

-La moyenne entreprise comme une entreprise employant 50 à 250 personnes et dont le chiffre
d’affaire est compris entre 200 millions à 2 milliards de dinars ou dont le total du bilan annuel est
compris entre 100 et 500 millions de dinars.
-La petite entreprise est définie comme une entreprise employant de 10 à 49 personnes et
dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 200 millions de dinars ou dont le total du bilan
annuel n’excède pas 100 millions de dinars.
-La très petite entreprise (TPE), ou micro entreprise, est une entreprise employant de 1 à 9
employés et réalisant un chiffre d’affaires inferieurs à 20 millions de dinars ou dont le total du
bilan annuel n’excède pas 10 millions de dinars.

2. Dispositifs publics de création de PME (ANDI ANSEJ et CNAC)
Au début des années 90, l’Etat producteur entrepreneur se désengage en devenant seulement
"stimulateur". L'entrepreneur privé, devenait l'agent du développement. L’Etat a déployé ainsi
des séries de mesures en vu de promouvoir l’investissement privé par la création de différents
organismes notamment par des exonérations fiscales et mêmes financières (taux d’intérêt
bonifiés sur les crédits accordés, franchise de la TVA, réduction des droits de douane pour le
matériel importé). Cependant, ces mécanismes, correspondaient le plus souvent à un souci
politique et social (Tabet, Kerzabi, 2011) de prise en charge de la question de l’emploi.
Dispositif ANDI
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L’agence nationale du développement et de l’investissement vise dans le processus d’absorption
du chômage à travers son rôle qui consiste à aider les investisseurs dont le montant dépasse
135000 US$, désirant réaliser leurs projets, que ce soit au niveau technique ou bien financier et
fiscal.
Le nombre de projets inscrits dans le cadre de cette agence a dépassé 16925 en 2008 dont
10916 en service soit 64.49%, en revanche les secteurs dits stratégiques enregistrent des taux
très faibles (l’industrie 5.07%, agriculture 0.71%), malgré les avantages accordés dans ces
domaines.
En terme d’emploi, 176 754 emplois ont été crées en 2008, soit une augmentation
d’environ 150% par rapport à 2004, ce qui montre le rôle dynamique de l’ANDI pendant ces 4ans,
notamment dans le secteur du BTPH 67965 emplois, et transport : 64018 emplois soit un taux de
34.54% et 31.52% respectivement (Chellil, 2010)
Dispositif ANSEJ
Ce dispositif est considéré comme le second choix ou bien la seconde chance aux jeunes qui ne
réussissent pas à intégrer le marché de travail puisqu’il leur donne la possibilité de créer leurs
projets professionnels selon leurs qualifications. En association avec les banques publiques,
l’ANSEJ, indique que le taux de réalisation ne dépasse pas 56% dont la majorité sont orientés
vers les services ce qui donne l’impression qu’il reste beaucoup à faire afin d’améliorer ces
résultats, et offrir une meilleure prise en charge des porteurs de projets.
Dispositif CNAC
Ce dernier vise la classe des chômeurs qui veulent tenter l’expérience de l’Entrepreneuriat, des
facilitations leurs sont aussi accordées au niveau du financement, acquisition de matériel ainsi
que des les locaux.Le résultat n’est guère satisfaisant puisque ce dernier dispositif rencontre des
obstacles principalement bureaucratiques, avec une flagrante absence en matière de formations
(Tabet,Kerzabi,2011).
Suite donc à l’incapacité des dispositifs à atteindre les objectifs de perrinisation des créations.Les
dernières résolutions du gouvernement ont été de revoir à la baisse les taux de crédit (de 1%,
à 2%), ainsi qu’une réduction des contributions personnelles pour les extensions de leurs projets
(3Milliards de dollars de crédits bancaires destinés au financement des PME et micro entreprises
sont actuellement dans les banques publiques).
Si l’on effectue le bilan de ces dispositifs, nous constatons que malgré beaucoup d’avantages
accordés, la création d’entreprises depuis 2000, la création a été financée à 80% par fonds
propres, preuves de l’inefficacité de ces mécanismes. A priori, ces derniers se sont focalisé sur
le soutien financier comme une approche mécaniste dont l’objectif était d’augmenter le nombre
de créations.En revanche, les expériences ont prouvé, que les rôles des structures d’appui
avaient évolué d’une démarche séquentielle vers une démarche plus large, prenant en
considération la complexité de la création (Paturel, Masmoudi, 2010).

3. Structure de l’Entrepreneuriat privé Algérien
La problématique de l’Entrepreneuriat algérien réside dans son incapacité à se développer,
malgré un nombre croissant de création d’entreprises chaque année (11% d’évolution, entre
2009 et2010), en effet son rapport avec la croissance reste encore limité puisque seulement 5%
des PME sont industrielles et c’est ce qui constitue en soi un paradoxe. Si l’on se réfère à la
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théorie contemporaine de l’entrepreneur et ses deux grandes figures ; schumpétérienne et
kirznérienne. L’entrepreneur met en oeuvre les plans de production (firme), perçoit les écarts de
valeur (entrepreneur kirznérien) et anticipe la demande future par la conception de biens de
consommations inconnus des consommateurs (entrepreneur schumpétérien).
Le développement économique trouve alors ses causes efficientes dans l’action innovante de
l’entrepreneur, mais aussi dans la découverte des poches d’ignorance permise par l’arbitrage
permanent effectué par l’entrepreneur kirznérien.
Les services de l’entrepreneur sont demandés tant qu’il y a des opportunités (Casson,1999), ce
qui est compatible avec l’approche de Leibeinstein, qui voit en l’entrepreneur une réponse aux
organisations inefficientes, certes l’entrepreneur algérien n’a pas manqué à cette règle puisqu’ila
profité des nouveaux arrangements institutionnels mis en place durant cette période, notamment
ceux se rapportant à la libéralisation(une ouverture commerciale large et précipitée, et un taux de
change surévalué), ce qui a conféré aux activités commerciales une profitabilité supérieure à
celle que l’on retrouve dans les activités de production (Bellil,2011) .
Au fait, l’entrepreneur algérien a mal interprété son rôle en écartant le risque (Knigt) avec 50%
d’activité commerciale et 35% dans le BTP. Poursuivant une logique d’accumulation et nourrit par
les revenus de la rente, l’état proliférait des politiques d’aide à la création en débloquant des
sommes faramineuses en oubliant son rôle de régulateur, car ce qui manquait le plus à
l’Entrepreneuriat privé c’était bien une orientation institutionnelle et économique.De nombreuses
défaillances sont à relever imputé à cet état de fait :
1-l’inefficacité de l’intermédiation financière opérée par des banques publiques
2-Difficile accès au marché.
3-La non transparence dans la soumission de marchés
4- un Système fiscal lourd,
Face donc à ces contraintes les entrepreneurs intègrent, les circuits informels, agressés sur leur
marché interne et privés de parts sur le marché extérieur. Ils sont soumis à une concurrence
déloyale de la part des entreprises privées étrangères, présentes en Algérie.
Loin donc des fonctions de création, et d’innovation (Schumpeter), d’acquisition et d’exploitation
de l’information (Hayek), d’organisation de coordination et de production.L’entrepreneuriat privé
est confiné dans une fonction d’expectative, loin de sa fonction initiale « quelqu’un de spécialisé
dans la prise de décision des ressources rares ».

4. Le financement des entreprises otage des banques publiques
4.1. La libéralisation et le principe de concurrence
L’ordonnance de 1995 consacre le principe de la liberté des prix, définit aussi les règles de la
concurrence et interdit les positions dominantes et monopolistes. Le monopole de l’Etat sur le
commerce extérieur fut aussi supprimé à partir de 1991, par l’unification des règles d’accès au
commerce extérieur pour tous les opérateurs économiques et l’introduction du change partiel
pour les opérateurs économiques. La loi sur la monnaie et le crédit en 1990 donnait une grande
indépendance à la politique monétaire par rapport à la politique budgétaire. D’un simple élément
d’un système financier complètement dominé par le trésor public durant la période de l’économie
administrée, la Banque d’Algérie est propulsée au sommet des institutions de l’économie sans
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qu’aucun mécanisme de transition ne soit mis en place pour amortir le choc pour la sphère
productive. La déréglementation des taux d’intérêt, l’assouplissement de la politique de change et
l’ouverture du secteur bancaire et financier à la concurrence privée. L'objectif visé consiste à
canaliser l’Epargne.
Seulement,ces différentes réformes qui ont marqué l’espace économique algérien ces vingt
dernières années ,ne s’est pas répercuté sur la sphère économique. L’interprétation de ce
phénomène est liée à la relation entre la politique algérienne et ses institutions .La transformation
du régime économique au profit d’un régime productif se pense par rapport au captage de la
rente et de sa redistribution. Ce qui a renforcé le caractère archaïque du secteur financier dans
lequel les banques publiques ont accumulé des créances douteuses. L’appareil économique
Algérien demeure coupé en deux grands ensembles. Le premier se réduit à la branche des
hydrocarbures et le second regroupe toutes les autres branches de l’économie. Celles-ci sont
quasi exclusivement tournées vers le monde intérieur mais dépendent pour une large part de
l’extérieur pour leur approvisionnement. Justement pour parer à cette contrainte réduire la
facture de l’importation la loi de finance 2009 a déployé des mesures plus que restrictives,
finalement les importations ont été même niveau qu’en 2008.
Ceci conforte l’idée, de la domination du capital marchand au sein de la formation sociale
algérienne et un sous développement des forces productives locales, Cependant, le capital
marchand dans son essence est d’abord et avant tout la matérialisation de la rente en tant que
rapport social, (Dahmani, 2004) par conséquent les couches rentières ne peuvent que s’opposer
à cette dynamique qui aboutirait à terme à leur disparition en tant que telle.
Alors la première tâche de l’Etat est la mise en place de conditions aptes à favoriser la
métamorphose du capital marchand au capital productif en commencant par assainir un système
financier en surliquidité mais incapable de financer l’investissement. L'Algérie a engagé des
facilitations de financement des PME pour pallier aux différentes contraintes de financement,
notamment par la diversification de l'offre de crédit, la création de fonds d'investissements locaux
(48 dans chaque wilaya), la création de fonds de garantie spécialisés, le relèvement du niveau de
la garantie de 50 à 250 millions de dinars, ainsi que la création de sociétés de capital
investissement et de sociétés de leasing.

4.2 Entrepreneuriat, banques publiques
Toutefois, loin de constituer le vecteur du développement tant vanté avec seulement 30.000
créations par an, l’Algérie reste bien loin de la moyenne (1 million de PME) .Le financement reste
le principal obstacle, à l’expansion de ce phénomène. En vérité, seules les banques publiques
sont chargées de financer les investissements, le marché financier est quasiment absent (0.1%).
Par conséquent, la moyenne des projets financés par les banques publiques ne dépasse pas
30%. Une récente enquête menée pour le compte de la Banque Mondiale, atteste que plus de 80
% des PME algériennes, ont été crées sur fonds propres ce qui confine l’Entrepreneuriat privé
dans des structures familiales à hauteur de 97%. Selon le Doing business, l’Algérie est classée
la 150 place en matière de création d’entreprises, et occupe la 138 position pour l’obtention d’un
crédit sur 183 pays. Des statistiques confirmées par une autre étude du réseau ANIMA sur le
financement des PME en Algérie, qui donne une note de 2,5 sur 10, loin derrière le Maroc
La proximité du pouvoir politique ou des réseaux clientélistes demeure un critère clef dans l’accès
au crédit car c’est le lieu ou la rente est disponible (Benachenhou, 2009) c’est ainsi que les
ressources collectées par les banques ne cessent d’augmenter, ce qui a conduit d’ailleurs la
banque d’Algérie à absorber l’excès de liquidités à travers la technique de reprise de liquidité, afin
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d’éviter l’inflation !! En contrepartie le nombre de crédits accordés aux investisseurs est dérisoire
(15%).Beaucoup d’interprétations peuvent être apportées :




d’abord parce que l’épargne est essentiellement canalisée par les banques publiques, de
plus avec un marché financier embryonnaires seules les banques sont sollicitées en
matière d’intermédiation financière (25 milliards de dollars de surliquidités),
L’absence d’une politique active de l’Etat en matière d’investissement productif, politique
qui se justifierait par le caractère public de la majorité des institutions bancaires (Bellil,
2011)
.Il faut reconnaître aussi un manque de formation bancaire, ce qui empêche une
appréciation efficace des projets d’investissement (Benachenhou, 2010).
Mais surtout une grande aversion au risque de peur de pénalisation.



Par ailleurs, malgré des besoin exprimés par les acteurs économiques, les épargnes sont de
courtes durées par manque de placements obligataires par conséquent, les porteurs de projets et
les entreprises évoluent d’un côté dans la rareté des sources de financement, de l’autre côté se
tient le bras fiduciaire de l’Etat croulant sous les excédents de liquidités (el watan économie
,2011).

5. La gouvernance de la PME, une contrainte au financement
A priori, la grande problématique du financement des entreprises serait aussi amputée, à la
structure de gouvernance dans l’entreprise.En ce qui concerne l’entreprise publique où les rôles
les droits et les obligations des actionnaires (l’état) et les gestionnaires (l’état) sont ambigus.
Largement déstructurées dans leurs ensembles, elles fonctionnent par découvert bancaire sur
injonction formelle du gouvernement ou sur injonction informelle émanant de certains centres de
pouvoir (Bellil, 2011).
Quant à l’entreprise privée
où 97% de PME sont familiales, de surcroît de petite taille,
l’Entrepreneuriat privé algérien a peu de chances de prospérer devant une concurrence
internationale expérimentée et maîtrisant parfaitement les outils de gestion. Trop conservateur et
peu transparent aux yeux des spécialistes par des pratiques informelles, (sous déclaration, sous
facturations) (Bounoua, Adair, 2005, Bouyacoub, 2004). Nos entrepreneurs côtoient deux
mondes où s’affrontent l’entreprise et la famille.
Le problème de la gouvernance d’entreprise se pose à un niveau crucial dans un environnement
où la croissance économique est un facteur essentiel. Justement, dans l’entreprise familiale
algérienne, les rôles entre propriétaires et dirigeants ne sont pas clairement définis ce qui peut
nuire au bon fonctionnement des relations humaines, surtout lorsque les pouvoirs relevant de la
famille interfèrent sur la gestion directe de l’entreprise. Une crise de délégation, des décisions
émanant du fondateur dirigeant, un management paternaliste, une trop grande proximité familiale
où la direction et le pouvoir de la famille ont lieu dans des espaces informels (Grim, 2009).Cet
état de fait ne permet pas à l’entreprise à acquérir la taille nécessaire afin d’améliorer ses
performances commerciales techniques qui puissent la conduire vers des actions stratégiques
ouvertes à l’international. Mis à part une minorité de PME constituées en groupe, qui ont fait des
efforts dans ce sens en se mettant à niveau par des partenariats avec l’étranger.
Incapables de maîtriser leurs marché local, très peu ouvertes à l’exportation, et souffrant d’un
manque de financement ,l’ouverture à l’international pour faire face à la concurrence peut
constituer une opportunités pour nos PME, où tout doit être traduit en termes d’objectifs planifiés
et mesurables seulement, nos PME ont du mal à envisager cette perspective et les causes sont
nombreuses, qualité, prix méconnaissance des contraintes légales et enfin peur du risque, en
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résumé une résistance au changement.Plusieurs études de la PME privée(Tabet,2006,2010)
algérienne confirment certaines réalités :
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-Le mode de management des entrepreneurs est basé sur un style autoritaire caractérisé par
une forte autorité et une activité soutenue, associée à l’exercice du pouvoir et à la volonté de
contrôler au maximum.
-La volonté de l’entrepreneur algérien à rester indépendant prime par rapport à tout projet de
croissance de son entreprise (Ceci peut s’expliquer par une mauvaise maîtrise de leurs marchés
étant donné que leurs produits ne franchisent pas le local).
-Il semble que pour la majorité des entreprises étudiées, la stratégie de développement choisie,
et notamment le mode de croissance est conditionné d’abord par le système financier, c’est pour
cette raison que les entrepreneurs écartent les modes de développement compte tenu de
l’importance des ressources financières requises et se replient sur l’autofinancement..-En ce qui
concerne les PME productives, elles sont entièrement intégrées, n’ont aucun contrat de sous
traitante, fonctionnent, plus sur stocks que sur des commandes c'est-à-dire une méconnaissance
de la demande réelle.
- Concernant, le financement à court terme, la plupart des entreprises sont quotidiennement
confrontées à d’énormes besoins en fonds de roulement du fait de l’insuffisance des fonds
propres et au financement d’une grande part de leur immobilisation par des ressources
financières courtes.
Notons aussi que ces entreprises déclarent avoir recours quelques fois aux avances des clients,
c’est pour cela que ces entreprises accordent énormément d’importance au rôle des clients.
Surtout que les retards de paiement peuvent avoir des retombées catastrophiques sur le
financement à court terme. Et les avances peuvent aider à faire face aux manques de liquidité
occasionnels.
-L’autofinancement joue un rôle déterminant quant au choix du budget d’investissement.La
situation de trésorerie de l’entreprise constitue une contrainte dans le choix d’une stratégie de
développement. L’entrepreneur dans ce cas est limité ajoutons à cela, les dettes contractées, si
le fond de roulement est insuffisant.
Rappelons que la nature des revenus de nos dirigeants s’apparente à des dividendes et les
dettes dans ce cas limiteraient la distribution des dividendes surtout dans les entreprises
familiales. Cet Etat de fait, a des retombées sur les possibilités financières de l’entreprise. En
effet, il semble qu’il n’y a pratiquement jamais d’augmentation de capital au cours de la vie de
l’entreprise, cette carence est évidemment de nature à réduire les ressources financières
externes qui se résument finalement aux emprunts.
Un tel état de fait est probablement dû aux faibles investissements inhérents aux entreprises de
toutes petites dimensions et surtout à leur incapacité à fournir des garanties demandées pour les
emprunts à long terme.
Néanmoins, à part les entreprises qui ne font pas appel aux crédits, par conviction religieuse, les
autres déclarent qu’elles éprouvent des difficultés pour obtenir des banques des ressources
financières à long terme, ce qui est dû notamment aux taux de crédit trop élevé et à la limitation
du montant des sommes prêtées.
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Plusieurs enquêtes dans le cadre de recherches doctorales, ont été faites au niveau de la Wilaya de
Tlemcen, sur une trentaine d’entrepreneurs dont l’objectif était de comprendre leurs orientations
stratégiques.

396

- Une GRH quasi absente, ce qui limitent les marges d’action,les PME ne possèdent pas une
politique claire concernant les ressources humaines, les recrutements sont basées sur des
critères subjectifs.
En somme la PME se caractérise par un manque de formalisme, puisque tout est effectué par
l’entrepreneur lui-même, en s’appuyant sur des perceptions ou des signaux provenant de
l’environnement.La logique entrepreneuriale qui prime est une logique d’accumulation de biens
au profit de l’entourage.

6. Le marché financier une perspective de financement
Le marché financier est une alternative, comme source de financement pour les entreprises en
quête de croissance, en effet il existe différents modes de financements à travers le marché
boursier. Il s’agit de l’ouverture du capital, pour son augmentation ou la rétrocession des parts.
Dans le premier cas, la société cherche à renforcer ses ressources propres et donc forcément les
fondateurs acceptent de partager avec les nouveaux actionnaires notamment la plus-value et la
richesse créée par l’entreprise. Donc, il va y avoir une dilution des dividendes distribuée et du
pouvoir de contrôle de l’entreprise avec le droit de vote.
De ce fait le marché financier permet de donner des ressources longues, par rapport aux
banques, avec une ouverture à un partenariat technologique, commercial et financier.Mais, il peut
être aussi une solution au problème de gouvernance avec l’activation des organes sociaux le
conseil d’administration,et l’assemblée générale et la mise en place des processus et
mécanismes de partage de la propriété de l’entreprise
En Algérie, le marché financier avec les banques est susceptible de canaliser l’épargne pour
financer l’économie en l’orientant vers des secteurs productifs. D’ou la nécessité de le
développer, avec seulement 0.1% de participation au PIB, la bourse d’Alger crée en 1997,
n’arrive toujours pas à drainer un nombre suffisant d’acteurs pour dégager de la valeur
ajoutée.Agissant sur le marché obligataire avec seulement cinq entreprises nationales,la bourse
d’Alger n’arrivait plus à couvrir ses charges de fonctionnement.Boudée aussi car les opérations
de privatisation des entreprises publiques ne sont passé par cette voie,ajoutons à ceci l’absence
d’opérateurs économiques privés qui réfutent de partager une partie de leur capital.
Ce qui a engendré un renchérissement des prix du foncier ainsi que de l’immobilier (seuls
produits de placements), et alimentent donc l’inflation en augmentant le coût des investissements
(Kerrar, 2011).
De ce fait, le marché financier permet de donner des ressources longues, par rapport aux
banques, avec une ouverture à un partenariat technologique, commercial et financier.Mais, il peut
être aussi une solution au problème de gouvernance avec l’activation des organes sociaux le
conseil d’administration, l’assemblée générale et la mise en place des processus et mécanismes
de partage de la propriété de l’entreprise. Pour les entrepreneurs qui émettent la volonté de
d’accroître leurs taille, l’entrée en bourse, le recours aux fonds d’investissement par le biais des
sociétés de capital-risque, leurs permettra une grande transparence.
Des fonds d’investissement tant étrangers que nationaux (le Fonds national d’investissement et
ses pairs locaux…) sont opérationnels. Néanmoins, le développement de ces dispositifs pâtit de
la contrainte d’un environnement encore inadapté.
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Conclusion
La problématique du financement de l’Entrepreunariat en Algérie se pose réellement, mais ne
constitue pas en soi la seule contrainte.Les différents dispositifs publics mis en place, ont
montré leurs incapacité à drainer un nombre suffisants de créations. Beaucoup de raisons sont
évoquées, seulement on retiendra, que ces dispositifs ne donnent pas assez d’importances aux
vraies motivations des porteurs de projets ce qui, empêche la viabilité des entreprises crées. Les
remèdes express, non pensés de conjoncture ne peuvent être donc une véritable solution. Ce qui
est le plus crucial, c’est l’incapacité justement des banques publiques à canaliser l’épargne en la
transformant en investissement, et c’est qui nous semble être la vraie contrainte de l’essor de
l’Entrepreunariat en Algérie.Par conséquent plus que jamais, le marché financier peut contribuer
efficacement à pallier aux différents obstacles,et le rôle donc des pouvoirs publics serait
d’envisager une réelle politique financière où tout les instruments (banques, marchés financiers)
doivent être mis à la disposition des porteurs de projets en toute transparence et sans
interférence politique.La structure familiale de l’Entrepreneuriat privé peut paraître un obstacle à
son expansion, toutefois le caractère familial peut aussi constituer un atout, dés lors qu’il une
base d’échange entre touts les acteurs économiques.
Certes, l’acte entrepreneurial n’étant pas isolé, conditionné par la concrétisation d’une structure
et d’une action.Seulement en Algérie, l’émergence entrepreneuriale s’arrête à la phase de
création, car contrecarrée dans l’action par plusieurs obstacles émanant de
l’environnement.Porter un regard nouveau, sur notre économie, reconsidérer ses priorités
requiert un travail de fond et de longue haleine.
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Résumé :
Cette recherche s’intéresse à la création d’entreprise au sein d’incubateurs d’entreprises et pose
la question de l’influence de la sélection sur la performance et la création de valeur des
incubateurs. Face à des contraintes économiques externes de plus en plus fortes, l’incubateur
peut être tenté de sélectionner des entreprises qui lui permettront de remplir des objectifs sur le
court terme, mais l’éloigneront de sa mission d’accompagnement.

Abstract :
This research analyzes the influence of the incubation process on performance indicators and
underlines the effect of the strategy for selecting firms on these indicators. Incubators face
pressures to present quantitative results and prove their value. However, this attention given to
the economic side could mislead the first role of the incubator which is to assist new venture to
develop.
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Depuis plus de 25 ans, le système d’appui à la création d’entreprises françaises s’est fortement
développé et structuré. Initié par le rapport Mialaret (1973), ce développement a permis
l’apparition de nouvelles structures d’accompagnement : les incubateurs d’entreprises.
Les incubateurs d’entreprises sont des structures qui permettent la création, le développement et
le maintien d’entreprises pendant leurs premières années de vie (Smilor, 1987 ; Grimaldi et
Grandi, 2005). Ils permettent de créer et de stabiliser les ressources, compétences et
connaissances du nouvel entrepreneur à travers les différents chocs et crises rencontrés (Rice,
2002 ; Vohora et al. 2004).
Le processus d’incubation se fait à l’intérieur d’une structure d’incubation (Rice et Matthews,
1995) et les aides apportées peuvent être de plusieurs sortes : conseils, services logistiques,
financement et réseaux (Hackett et Dilts, 2004a ; Bergek et Norrman, 2008). Le processus prend
fin lorsque l’entreprise arrive à maturité et cesse d’avoir besoin des aides, services et conseils
apportés par la structure. De manière formelle, cette étape est généralement suivie de la sortie de
la structure. Dans ce travail, nous retenons une conception élargie des incubateurs en intégrant
les pépinières et certaines technopoles qui mettent en place un soutien personnalisé.
L’influence des incubateurs sur le développement des entreprises naissantes (Hackett et Dilts,
2004a) prend ses origines dans le manque de ressources des entreprises en création («
liabilities of newness », Stinchombe, 1965) et dans leur obligation de s’inscrire dans des
stratégies d’acquisition de ressources et de légitimité (Zimmerman et Zeitz, 2002).
Initialement, deux idéologies économiques s’affrontent autour des incubateurs et sont fortement
influencées par les objectifs de leurs sponsors (Tamasy, 2007). La première idéologie prône la
recherche de l’autonomie financière de l’incubateur (incubateur « for-profit »), tandis que la
deuxième repose sur un financement majoritaire des sponsors sur le long terme (incubateur
« not-for-profit »). Les incubateurs « not-for-profit » sont plus largement financés par des
organismes publics (régions, états).
Toutefois, le financement public n’empêche pas la recherche économique et dernièrement
certains incubateurs publics ont vu des changements d’objectifs de la part de leurs sponsors
historiques, leur demandant d’atteindre l’autonomie financière (Rice et Matthews, 1995 ; CSES,
2002). Ce nouveau positionnement, normatif et mimétique (Lalkaka, 2002 ; Abetti et al. 2004),
influence directement la manière dont les incubateurs vont être évalués (CSES, 2002) et les force
à s’adapter à ces nouvelles règles du jeu117.
Il apparaît qu’en orientant la recherche de résultats de ses structures sur la seule performance
économique, il existe un risque de voir apparaître des comportements sous-optimaux (Alsos et al.
2011). Les incubateurs mettent en place des stratégies qui leur permettront de souligner leurs
actions dans un environnement contraint (Udell, 1990 ; Aaboen , 2009) en minimisant leur valeur
ajoutée. Il devient alors important de savoir si l’évaluation faite favorise ces comportements et si
les résultats présentés proviennent de l’assistance donnée par l’incubateur ou des
caractéristiques internes des entreprises sélectionnées (Udell, 1990 ; Roper et Hewitt-Dundas,
1998 ; Peters et al., 2004 ; Tamasy, 2007 ).
L’objectif de ce texte est de s’engager dans cette voie et de poser la question du rôle de la
sélection sur les pratiques et sur les résultats obtenus. Pour cela, nous présenterons un modèle
que nous testerons à partir de la technique des « facteurs scores » (Hair et al., 2010) basé sur un
177
échantillon de
entreprises hébergées en France.
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« Financial dependency forces incubators to operate in a politically charged environment where they
must constantly demonstrate the "success" of the incubator and its incubatees in order to justify continued
subsidization of incubator operations with public fund » Hackett et Dilts, 2004b, p.58.
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1. La revue de la littérature
Dans un premier temps, nous allons discuter du contexte français de l’incubation, puis nous
aborderons la question plus générale de l’évaluation des incubateurs. Ceci nous permettra
d’aborder les questions liées aux stratégies d’incubation et de la sélection. Le dernier point
s’intéressera aux différentes dimensions de la sélection.

1.1. Le contexte français
En France, les premières structures d’incubation (Albert et al. 1994) s'inspirent habituellement
d'expériences étrangères et des structures d'incubation et des technopôles américaines (Chordà,
1996). Comme leurs homologues, les incubateurs français sont apparus au début des années 80.
118
Ils sont majoritairement financés par des organismes publics
(national et régional). Ces
derniers sont passés de moins de 10 en 1985, à plus de 200 en 2011 (chiffres de l’APCE, 2011).
A titre indicatif, il existe environ 5 000 incubateurs à travers le monde dont 20% aux USA et
environs 15% en Europe (CSES, 2002 ; Bhabra-Remedios et Cornelius, 2003 ; Albert, 2002 ;
VonZedtwitz et Grimaldi, 2006 ; Ratinho et Henriques, 2010 ; Schwartz et Hornich, 2010 ; Alsos
et al., 2011). Leur diffusion a été rapide aussi bien dans les pays industrialisés (Albert et al., 2002
; Autio et Klofsten, 1998) que dans les pays en voie de développement (Agdebite, 2001 ; Lalkaka,
1999).
Dans ce texte, pour définir ce que nous entendons par « incubateur », nous ferons référence au
processus d’incubation (c'est-à-dire l’aide à la création et au développement de jeunes
entreprises). Cette précision nécessaire provient de l’ambiguïté issue du terme français
d’incubateur et de son utilisation (généralisée par l’apparition des incubateurs publics « Allègre »
à partir de 1999). Cette simplification du terme provient d’une caractéristique française qui sépare
incubateurs et pépinières, intervenant respectivement avant la création et après la création alors
que dans la littérature anglo-saxonne les termes "incubator" et "incubation" sont beaucoup plus
larges et se référent à une seule et même structure englobant la totalité du processus
d’accompagnement (certaines pépinières françaises sont labellisées au niveau européen en tant
que « Business Incubator Center »).

1.2. L’évaluation des incubateurs
Dans les faits, le lien établi entre la performance économique et l’action de l’incubateur a été
régulièrement remis en cause (Roper et Mawson, 1999). La problématique de l’évaluation des
incubateurs est un champ d’analyse à part entière. Elle permet de s’intéresser à la notion de
création de valeur de ses structures et recherche les variables à utiliser pour l’approcher.
Plusieurs difficultés pour représenter cette valeur ont été soulignées (Mian, 1997). Les
incubateurs sont des organismes qui permettent le développement des entreprises hébergées et
le transfert de connaissances (Etzkowitz, 2002 ; Van Geenhuizen et Soetanto, 2005) or les
mesures de performance utilisées sont orientées majoritairement sur l’observation d’une
croissance économique (ventes, emplois créés) et ne permettent pas d’appréhender
correctement la notion de développement (Bearse, 1998 ; Felsenstein, 2001). La question est
donc de savoir ce qui est évalué lorsqu’on utilise des variables économiques (Wood, 1994, 1999 ;
Chrisman et McMullan, 1996, 2000 ; McMullan et al. 2001).
Dans notre texte, la performance de l’incubateur sera
croissance économique (créations d’emplois) mais aussi de
projets (transfert de connaissances et amélioration du
croissance capturent l’horizon court-terme, tandis que
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représentée par des variables de
variables liées au développement de
capital humain). Les variables de
les variables de
développement

Moins de 10% des incubateurs français sont des incubateurs privés.
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s’intéressent à l’horizon moyen et long terme et positionne l’individu et son capital humain au
centre des discussions (Felsenstein, 2001).

1.3. Les stratégies d’incubation
Dans le contexte de l’incubation, plusieurs stratégies sont possibles (Carayannis et Von Zedtwitz,
2003 ; VonZedtwitz et Grimaldi, 2006 ; Bergek et Norrman, 2008 ; Schwartz et Hornich, 2010).
Les incubateurs peuvent choisir, de manière préférentielle, des niches stratégiques (Lumpkin et
Ireland, 1988). L’incubateur peut se spécialiser dans un secteur géographique donné (incubateur
de développement régional ou national), dans un ou plusieurs secteurs d’activité (incubateur
spécialisé ou diversifié), ou décider de s’orienter sur un segment particulier comme le transfert
technologique (incubateur technologique), l’aide sociale etc. (VonZedtwitz et Grimaldi, 2006 ;
Aernoudt, 2004).
Chacun de ces choix stratégiques configurent la manière dont le processus d’incubation sera mis
en place et orientera la valeur ajoutée de l’incubateur (Allen et McCluskey, 1990). Par exemple, la
spécialisation de l’incubateur dans un secteur d’activité particulier permet la mutualisation des
besoins des hébergés (Schwartz et Hornich, 2008). En contrepartie, le regroupement de plusieurs
119
entreprises concurrentes peut limiter les échanges au sein de l’incubateur (Chan et Lau, 2005).

1.4. La logique de sélection
VonZedtwitz et Grimaldi (2006) observent que généralement les indicateurs de performance
utilisés par les incubateurs sont largement influencés par les objectifs des parties prenantes
tandis que les services de l’incubateur sont liés à l’historique et aux compétences internes de
l’incubateur. Une trop grande influence des parties prenantes peut mener les incubateurs à
préférer présenter des résultats sur le court terme pour répondre aux obligations données (Alsos
et al. 2011) et continuer d’obtenir les ressources financières nécessaires (Hackett et Dilts,
2004b). D’un autre côté, les incubateurs peuvent manquer des ressources et compétences
nécessaires pour bien accompagner les projets qu’elles hébergent. Ceci arrive quand la structure
a été mise en place par mimétisme (Abetti, 2004) ou lorsque les objectifs sont supérieures aux
compétences internes de la structures (Clarysse et al. 2004). Il existe alors une différence entre
les objectifs affichés et l’assistance donnée. Cette inadéquation entre les ressources possédées
et les objectifs affichés peut ainsi mener à l’échec de l’initiative (Versino et Hoeser, 2005).
Pour pallier ces déficiences, différentes stratégies peuvent être mises en place. L’une des
120.
explications les plus souvent avancées concerne la sélection des entreprises hébergées
Alsos
et al. (2011) montrent que pour faire face aux pressions venant des sponsors publics, les
incubateurs changent leurs logiques de sélection pour leur permettre d’atteindre les objectifs
121
donnés .
Dans le cadre des incubateurs américains, Peters et al. (2004) soulignent que les pressions
financières (remplir l’incubateur) influence aussi la logique de la sélection. Ainsi, les incubateurs
ayant des objectifs financiers importants (« for-profit ») doivent sélectionner des projets leur
permettant d’atteindre ces objectifs. Dans cet exemple, ce sont les incubateurs publics, n’ayant
pas de pressions économiques particulières (« not-for-profit ») qui sélectionnent de « meilleurs
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Il est alors nécessaire de veiller à la mise en place d’un climat de travail approprié au sein de l’incubateur
afin d’éviter la méfiance entre les acteurs (McAdam et Marlow, 2007).
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Par exemple, Pena (2004) établit suite à son étude que la croissance des entreprises hébergées est
expliquée par le capital humain initial du porteur de projet et non pas par les services de l’incubateur. Culp
(1996) observe que seules 15 % des entreprises de son étude ont eu véritablement besoins des services
des structures d’incubation.
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« incubator manager (..) broadened (the target group) if it was difficult to recruit new incubatees (e.g. by
redefining the type and the level of technology acceptable) » p.621
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projets », tandis que les incubateurs privés « for-profit » sont obligés de diversifier leur portefeuille
122.
de projet
Dans notre texte, un problème de sélection apparaît quand un incubateur décide de choisir une
123
entreprise développée à la place d’un projet « faible mais prometteur » (Hackett et Dilts, 2004a)
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dans le seul but de présenter des résultats économiques plus importants (Culp 1996; Chrisman
et al. 2005). La performance affichée ne reflètera alors plus l’assistance donnée mais sa manière
de sélectionner les projets.

1.5. Les dimensions de la sélection
Pour représenter les stratégies de sélection, nous avons utilisé deux variables : (1) l’importance
du contrat à l’entrée de la structure et (2) les caractéristiques du portefeuille d’entreprises
hébergées.
La première variable (contrat à l’entrée) fait partie du processus de recrutement de l’incubateur,
tandis que la deuxième représente la finalité du processus.
La sélection passe par une double évaluation formelle et informelle (Mian, 1994). Comme pour le
capital-risque, ces étapes permettent de juger le potentiel du projet, ainsi que la bonne volonté du
porteur de projet à entrer dans le processus (sélection adverse et hasard moral). Dans un premier
temps, le projet sera testé et évalué sur la base de plusieurs critères impliquant différents acteurs
(sponsors de la structures, partenaires externes) en lien avec la structure (recrutement
séquentiel). Pour finaliser l’entrée dans l’incubateur et sceller les obligations de chacun, un
contrat sera établi (Tornatzky et al., 1996). Dans le cadre du processus d’incubation, les contrats
évitent les incompréhensions (Clarysse et al. 2004), permettent la recherche d’information
(James, 2004) et réduisent les risques relationnels entre les acteurs (Nooteboom et al. 1997).
McAdam et Marlow (2007) montrent que les hébergés préfèrent interagir avec des experts
possédant une position neutre et avec qui les rapports sont clairement définis. Au début de la
relation, Aaboen (2009) indique que le client doit être convaincu que l’incubateur est capable de
l’aider dans la réussite de son projet et que les termes sur lesquels vont être basés leur relation
doivent être clairs.
De manière générale, Bergek et Norrman (2008) soulignent que le processus de sélection peut
être différencié selon l’intensité avec laquelle il va être appliqué. Les critères de sélection peuvent
ainsi être appliqués de manière stricte ou flexible. Cette distinction influence les caractéristiques
des projets qui vont être hébergés. La question est de savoir si l’incubateur va essayer de
sélectionner les meilleurs projets possibles ou s’il va plutôt essayer de sélectionner la plus grande
quantité de projets (Aaboen, 2009).
Les sélections strictes nécessitent la mise en place de nombreux niveaux de contrôle pour
permettre le recrutement des meilleurs projets en adéquation avec la stratégie de développement
de l’incubateur. Nous intégrons le fait que les porteurs de projets ont besoins de travailler dans un
environnement favorable aux échanges (Chan et Lau, 2005 ; Tamasy, 2007 ; Aaboen, 2009).
Plus l’aide de l’incubateur sera critique par rapport aux développement du projet, plus le contrat
aura une place importante dans la relation. Ce type de sélection est généralement relié aux
incubateurs spécialisés ou technologiques. L’argument derrière cela provient de l’observation
qu’un recrutement plus stricte est plus souvent accepté à partir du moment où celui-ci prend
place proche du milieu académique (Aaboen, 2009).
Les sélections flexibles, au contraire, acceptent de recruter un plus large panel d’entreprises et
font confiance au marché pour distinguer les projets les plus prometteurs après la sortie de
l’incubateur. Le potentiel de valeur ajoutée est potentiellement moindre par rapport à la première
catégorie. La sélection flexible est généralement reliée aux incubateurs diversifiés ou généraux.
Ils intègrent le fait que la sélection possède une part d’incertitude (réaction de l’entrepreneur lors
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Voir Rice et Matthews (1995)
« weak but promising ».
3
Ceci au détriment de l’apprentissage donné et des connaissances transmises aux hébergés.
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de l’incubation, devenir des idées incubées). Par exemple, le porteur de projet peut changer
d’idée pendant l’incubation (pour une meilleure idée) ou intégrer un autre projet présent dans
l’incubateur (Aaboen, 2009).
Sur cette base, deux orientations stratégiques fondées sur l’intensité de la sélection effectuée
125
peuvent être établies
(Figure 1) :

Figure 4 : Stratégie d’incubation et logique de sélection (adapté de Bergerk et Norrman, 2008)
Sélection stricte

Sélection flexible

« Sélection de quelques entreprises
potentiellement fructueuses »

« Sélection d’un large panel
d’entreprise »

Processus de sélection long

Processus de sélection court

Contractualisation importante

Contractualisation faible

Projets avec potentiel de croissance

Projets avec potentiel de croissance faible

Incubateurs spécialisés &

Incubateurs diversifies &

Incubateurs technologiques

Incubateurs généraux

2. Le modèle conceptuel et la mise en place des hypothèses
L’objectif du modèle est de montrer l’influence de la sélection sur l’intensité de l’accompagnement
reçu et sur la performance de l’incubation. Le modèle composé de trois hypothèses principales
relie plusieurs niveaux de variables (Figure 2). Nous avons divisé la stratégie de sélection en
deux sous variables (l’importance du contrat à l’entrée et les caractéristiques des projets
hébergés). Nous faisons une distinction entre les résultats économiques (création d’emploi) et
non économiques (amélioration des connaissances

Figure 2 : Architecture du modèle causal

Stratégie de sélection
- Contractualisation de
la relation

H1

Processus d’incubation :
- Conseils

H3

Résultats :
- Performance économique
- Performance non

- Caractéristiques du

H2
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Il est important de noter que la frontière entre ces deux choix stratégiques est parfois perméable. Mian
(1996b) et Lumpkin et Ireland (1987) montrent que l’application des critères de sélection fluctuent selon le
taux de remplissage des incubateurs et l’importance donné à celui-ci (pressions politiques). Alsos et al.
(2011) indiquent que les projets qui deviennent stratégiques pour la survie de l’incubateur, acquièrent un
pouvoir leur permettant, par exemple, de négocier les termes du contrat à l’entrée.
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2.1. La stratégie de sélection et le processus d’incubation
Plus l’incubateur sera sélectif, plus l’accompagnement obtenu par le porteur de projet sera
important. Cette hypothèse s’appuie sur les écrits de Clarysse et al. (2004) et suppose qu’il existe
un lien entre la politique de sélection des incubateurs et les aides apportées. Ainsi,
comparativement à des projets innovants ou en phase de développement, l’assistance de projets
faiblement technologiques ou matures nécessite moins de ressources et compétences (Rice et
Matthews, 1995 ; Rothaermel et Thursby, 2005b).
Les deux dimensions de la sélection décrites précédemment seront étudiées dans ce texte
(contractualisation à l’entrée, caractéristiques des projets hébergés). Il sera entendu que plus
l’incubateur possédera un processus de sélection stricte (Bergek et Norrman, 2008), plus le
recrutement sera formalisé. La signature d’un contrat à l’entrée sera la condition pour avoir accès
à un suivi plus personnalisé (H1a) (Clarysse et al. 2004). Nous soutenons aussi que les
caractéristiques des projets et des porteurs de projet auront une influence sur l’intensité avec
laquelle ces derniers seront suivis. Les entreprises innovantes auront des besoins plus important
de développement que des entreprises non innovantes (H1b) (Rothaermel et Thursby, 2005b).
De même, des porteurs de projet possédant une expérience managériale et professionnelle
initiales fortes seront moins demandeurs d’aide de la part de l’incubateur (H1c).

H1 : la stratégie de sélection influence l’accompagnement reçu
pendant le processus d’incubation.

2.2. La stratégie de sélection et la performance de l’incubateur
Les critères de sélection comme les indices de performance sont des décisions stratégiques et
peuvent être influencées par les sponsors (Alsos et al. 2011). D’un point de vue normatif, il existe
ainsi une cohérence entre le recrutement des projets et les objectifs recherchés (Allen et
McCluskey, 1990). Par exemple, les incubateurs intéressés par l’autofinancement devront
sélectionner des projets capables de payer une rente rapidement (Rice et Matthews, 1995).
Lumpkin et Ireland (1988) montrent que lorsque l’objectif de l’incubateur est orienté de manière
prioritaire sur le retour sur investissement, ce sont les critères de sélection financiers traditionnels
(analyse de la profitabilité, rentabilité, liquidité) qui sont mis en avant par la structure d’incubation
lors de la sélection.
Du point de vue du processus de recrutement, Clarysse et al. (2004) soulignent qu’il y a un lien
entre l’utilisation de critères de sélection et l’horizon temporel de la performance économique
voulue. Ainsi, les structures d’accompagnement faiblement sélectives recherchent la création
économique sur le court terme. En contrepartie, ces structures sélectionnent des projets moins
technologiques et proposent moins de services aux entreprises hébergées.
Dans le même esprit, l’étude de Van Geenhuizen et Soetanto (2005) analysent 40 structures
d’incubation situées au Royaume-Uni et observent que les structures publiques (régionales)
subissent une pression pour rechercher l’autonomie financière. Pour soutenir cette
transformation, les incubateurs doivent s’orienter vers des stratégies de sélection qui leur
permettent d’atteindre ces nouveaux résultats. Elles acceptent alors plus de projets pour soutenir
126.
leur croissance
Qui et comment sont recrutés les projets influencent la performance affichée et la chaîne de
création de valeur mise en place au sein des incubateurs. Ainsi, les incubateurs qui font le choix
de la spécialisation ou de l’innovation doivent mettre en place plus de ressources et compétences
pour répondre aux attentes de leurs hébergés. Elles seront toutefois plus créatrices de valeur sur
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« The profit-oriented strategy urges incubators to attract as many new start-ups as possible. » p.8
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le long terme (Clarysse et al. 2004 ; Rothaermel et Thursby, 2005a). Aerts, et al. (2007) trouvent
que les incubateurs qui recrutent à l’aide de plusieurs critères (en s’intéressant aux
caractéristiques du projet, du porteur de projets et du marché visé) parviennent à sélectionner
des entreprises qui possèdent un taux de survie plus important.
Sur la base de ces écrits, nous établissons donc l’hypothèse générale d’un lien entre les
stratégies de sélection et la performance (H2).

H2 : la stratégie de sélection influence la performance du
processus d’incubation.
Les liens entre ces deux variables semblent complexes et nécessitent une distinction entre la
manière dont sont sélectionnés les projets et la nature des projets sélectionnés. Sur la manière,
nous supposons que la formalisation de la relation influencent positivement les variables de
performance (H2a, H2b). Sur les caractéristiques des projets recrutés, nous supposons que la
sélection de projets technologiques (H2c et H2d) et d’entrepreneurs possédant une expérience
professionnelle et managériale initiales fortes (H2e) aura une influence positive sur la croissance
de l’entreprise (Sapienza et Gupta, 1994 ; Chrisman et al., 2000 ; Pena, 2004). Toutefois, ceci
diminuera le potentiel de transfert de connaissance et d’apprentissage obtenu pendant le
processus d’incubation (H2f).

2.3. Le processus d’incubation et la performance de l’incubateur
L’influence du processus d’incubation sur le développement des entreprises hébergées peut
s’expliquer grâce aux manques initiaux des entreprises en train de se créer. La réussite de
l’entreprise dépend alors de la qualité et de l’adéquation des ressources et des conseils obtenus
par la structure d’incubation (Lichtenstein et Lyons, 2001).
Dans le cadre de son adaptation aux processus d’incubation, plusieurs dimensions sont
observables. Mian (1997) sépare les services généraux (téléphone, internet, etc.) et les services
de conseils. Rice (2002) souligne que l’aide apportée arrive dans un contexte de coproduction de
valeur ou l’engagement de chacune des parties est déterminant pour la qualité de l’aide apportée.
Bergek et Norrman (2008) indiquent que ces interventions sont graduées (de l’assistance forte au
« laissez-faire ») et peuvent être classées selon l’identité de l’initiateur de la demande de services
et l’intensité de l’interaction (Rice, 2002, Hackett et Dilts, 2004a). Hackett et Dilts (2008) rajoute
qu’une des conditions de la qualité des services apportés dépend de la capacité de l’incubateur à
les adapter aux besoins des hébergés. De manière générale, le conseil donné est supposé avoir
une influence positive sur le développement de l’entreprise et sur sa croissance économique.
Deux sous-hypothèses sont établies (H3a et H3b).

H3 : L’accompagnement reçu influence
performance du processus d’incubation.

Le tableau 1 donne un récapitulatif des différentes hypothèses du modèle.
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positivement

la

Tableau 4 : Hypothèses du modèle.

Hypothèses

Variables explicatives

Influence

Variables expliquées

H1 : la sélection influence les variables d’accompagnement du processus d’incubation.
H1a

Contrat à l’entrée

+

Conseils

H1b

Innovation

+

Conseils

H1c

Expérience initiale

-

Conseils

H2 : la sélection influence la performance du processus d’incubation.
H2a

Contrat à l’entrée

+

Emplois

H2b

Contrat à l’entrée

+

Apprentissage

H2c

Innovation

+

Emplois

H2d

Innovation

+

Apprentissage

H2e

Expérience initiale

+

Emplois

H2f

Expérience initiale

-

Apprentissage

H3 : l’accompagnement influence positivement la performance du processus
d’incubation.
H3a

Conseils

+

Emplois

H3b

Conseils

+

Apprentissage

3. La méthodologie
3.1. La présentation des variables

Notre modèle comprend plusieurs variables endogènes et exogènes. Plusieurs échelles d’attitude
ont été utilisées pour représenter nos concepts. Chaque variable est composée d’items sur une
échelle de Likert en 5 points. Les réponses s'expriment en degré d'accord (de 1 à 5) de « Tout à
fait d’accord » pour le degré 5 à « Pas du tout d’accord » pour la réponse 1. Les échelles et
l’alpha de Cronbach sont ajoutés dans le tableau 2.
Variables endogènes - Les variables résultats sont composées de variables de performance
économique des entreprises hébergées et de performance représentant la finalité de la
coopération au sein de l’incubateur. La variable de performance économique fait référence au
nombre d’emplois créés. La variable de performance de la coopération fait référence à
l’apprentissage obtenue pendant le processus d’incubation.
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Variables exogènes - Le concept de conseils a été plusieurs fois étudié dans des situations
diverses. Pour notre recherche, nous adaptons les écrits de Barney et al. (1996) de
l’accompagnement effectué par des capitaux-risqueurs.
La sélection sera analysée au travers des deux dimensions soulignées précédemment : (1) la
contractualisation initiale et (2) les caractéristiques du portefeuille de projets hébergés.
La notion de contrat signé lors de l’entrée dans l’incubateur sera abordée au travers des écrits de
Nooteboom et al. (1997) et Yli-renko et al. (2001).
Pour les caractéristiques du portefeuille d’entreprises hébergées, une première variable met en
avant l’expérience initiale du porteur de projet (managériale et professionnelle), tandis qu’une
deuxième variable s’intéresse au degré d’innovation des projets. L’expérience initiale permet de
développer des connaissances tacites utiles (Pena, 2004) et donne aux dirigeants une plus
grande capacité pour diriger une équipe, attirer les capitaux extérieurs et ainsi améliorer la
croissance de l’entreprise (Pena, 2004 ; Barringer, 2005 ; Colombo et Grilli, 2009). De la même
manière, les projets innovants seront potentiellement plus créateurs de valeur (Sapienza et
Gupta, 1994) mais plus consommateurs de ressources (Rice et Matthews, 1995).
Tableau 5 : Echelles de mesure et variables utilisées dans le modèle

Variables de performance économique :
Taux de création d’emplois, mono-item
1. Combien de personnes avez-vous embauchées depuis que vous êtes entré(e) dans la
structure d’accompagnement ?
Apprentissage, α = 0,8527 (Yli-renko, Autio et Sapienza, 2001), échelle de Likert (5 points).
1. Amélioration des connaissances des outils financiers.
2. Amélioration des connaissances des outils managériaux.
3. Amélioration de la compréhension de l’environnement législatif.
Variables internes du processus d’incubation :
Conseils, α = 0,8835 (Barney et al., 1996), échelle de Likert (5 points).
1. Nous obtenons régulièrement des conseils de notre chargé d’affaires pour nous aider
dans le développement de notre projet.
2. Il fournit régulièrement avis et conseils sur la marche à suivre.
3. Il est toujours à l’écoute lorsque nous avons des questions importantes.
Variables refléta nt la stratégie de sélection :
Importance du contrat à l’entrée α = 8743 (Nooteboom et al. 1997 ; Yli-renko et al., 2001),
échelle de Likert (5 points).
Le contrat que vous avez signé lors de votre entrée dans la structure :
1. était aussi complet que possible.
2. définit très précisément les droits et les obligations de chacune des parties.
Expérience initiale α = 0,7434 (Pena, 2004 ; Barringer, 2005), échelle de Likert (5 points).
3. Avant votre entrée dans la structure d’accompagnement, vous aviez déjà une forte
expérience dans le management ?
4. Avant votre entrée dans la structure d’accompagnement, vous aviez déjà une forte
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expérience professionnelle ?
Innovation, α = 0,9577 (Yli-renko, Autio and Sapienza, 2001), échelle de Likert (5 points).
4. Le projet a une très forte orientation technologique.
5. La R&D est une priorité absolue pour la réalisation de ce projet.
6. L’avantage compétitif du projet est basé sur sa technologie.

3.2. L’échantillon
Nous avons utilisé la méthode du questionnaire. Ce dernier a été envoyé auprès d’une population
de 1586 entreprises hébergées dans 64 structures d’incubation françaises entre novembre 2006
et février 2007.
Notre échantillon est composé de 177 entreprises hébergées qui correspond à un taux de
réponse de 11,16%.
Au sein de cet échantillon, nous retrouvons 104 entreprises hébergées dans un incubateur, 73
dans une pépinière. L’essentiel de notre population se concentre entre 36 et 45 ans avec un
niveau d’étude élevé (au dessus de bac +4/5). Les secteurs d’activité des entreprises interrogées
sont majoritairement technologique (32,8%), biotechnologique (15,3%), d’ingénierie (18,1%) et de
services (18,1%).

3.3. La validité, la fiabilité des construits et la qualité prédictive du modèle
Pour analyser notre modèle, nous avons utilisé la technique des « facteurs scores ». L’utilisation
des facteurs scores suppose la validation de plusieurs étapes pour garantir que les données
utilisées s’adaptent bien au modèle proposé (Fornell et Lacker, 1981 ; Hair et al. 2010).
Dans un premier temps, nous avons évalué la fiabilité et la validité convergente de nos construits
(ACP, alpha de Cronbach, rho de Jöreskog et AVE) (tableau 4 et 5 en Annexe). Puis nous avons
vérifié la discriminance des mesures par l’observation de la matrice de corrélation et le test de
différence du Chi-deux (Hair et al. 2010) (tableau 6 en Annexe). Il s’agit de s’assurer que le
modèle proposé explique mieux le phénomène étudié qu’un modèle contraint. Nous rappelons
qu’il s’agit de fixer successivement certains paramètres du modèle (les corrélations entre
variables). Le test est réussi lorsque le modèle initial possède des indices d’adéquation meilleur
que les modèles contraints (différence significative du Chi-Deux).
Il est important de noter que nous utilisons dans notre modèle une variable représentée par un
seul item (création d’emplois). La présence d’une variable mono-item dans des modèles
d’équations structurelles impose plusieurs contraintes et oblige de fixer la variance du terme
d’erreur de ce dernier (Hair et al., 2010 ; Roussel et al., 2002). L’introduction de cette variable ne
change pas les indices de validité de notre modèle.
Dans une dernière étape, nous avons vérifié les indices d’adéquation donnés par le logiciel
Amos. Ces derniers permettent de juger de la qualité du modèle. En suivant, les
recommandations de Hair et al. (2010), les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants (tableau
7 en Annexe). Ainsi, nous observons un Chi-deux divisé par le nombre de degré de liberté du
modèle (ddl) inférieur à trois, un RMSEA compris entre 0 et 0,1 et des indice NFI et RFI (Fit
Index) supérieurs à 0,95.
Du point de vue de la qualité prédictive du modèle, notre analyse montre que les variables
expliquées obtiennent des indices relativement faibles (tableau 8). Ceci peut s’expliquer par la
qualité exploratoire du modèle (Hackett et Dilts, 2008).
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4. Résultats et discussion
Après analyse du modèle, plusieurs hypothèses sont validées (voir modèle 2, tableau 3 et tableau
9 en annexe pour le détail des relations).
Concernant l’hypothèse 1, notre modèle indique que les incubateurs qui valorisent la
contractualisation à l’entrée proposent plus de conseils par la suite (H1a). Ceci valide l’existence
d’un lien entre la stratégie mise en place par l’incubateur et leur manière de recruter (Clarysse et
al. 2004).
De la même manière, l’analyse des caractéristiques du portefeuille de projets indique que plus les
entreprises sont innovantes et plus elles reçoivent de l’assistance durant le processus
d’incubation (H1b). D’un autre côté, l’expérience initiale ne possède pas d’influence sur l’aide
reçue par l’entrepreneur (H1c).
Concernant l’hypothèse 2, l’expérience initiale du porteur de projet ralentit l’apprentissage (H2g)
mais, dans le même temps, améliore sa capacité à créer des emplois (H2f). Des porteurs de
projets possédant une expérience initiale importante (managériale et professionnelle) apprennent
donc moins de l’incubateur. Ceci peut s’apparenter à un comportement de défense vis à vis de
l’assistance reçue lors de l’incubation.
D’un autre côté, le choix de sélectionner des projets possédant un degré d’innovation important
influence directement l’apprentissage et la création d’emplois (H2c et H2d). Ce résultat est
conforme aux recherches précédentes (Sapienza et Gupta, 1994 ; Chrisman et al., 2000). Les
incubateurs technologiques ou innovants possèdent un potentiel de création de valeur plus
important.
L’analyse de l’hypothèse 3 montrent la difficulté que possède la variable d’emplois pour
représenter l’action de l’incubateur sur le long terme (création d’emplois). Il apparaît que les
variables d’accompagnement n’ont pas d’influence positive sur l’emploi (H3a) mais sur
l’apprentissage (H3b). Ceci renforce l’idée du transfert de connaissance entre le porteur de projet
et le chargé d’affaires. Ces premiers résultats montrent un décalage entre le rôle de l’incubateur
(permettre la coproduction de valeur à travers l’apprentissage) et les résultats demandées pour
127
juger de la qualité de ses structures (utilisation de variables de performance économique).
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Tornatzky et al. (2003)

412

Figure 5 : Test du modèle
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Tableau 6: validation des hypothèses
Hypothèses

Variables explicatives

Influence

Variables
expliquées

H1 : la sélection influence les variables d’accompagnement du processus d’incubation.
H1a

Contrat à l’entrée

+

Conseils

Validée

H1b

Innovation

+

Conseils

Validée

H1c

Exp. initiale

-

Conseils

-

H2 : la sélection influence la performance du processus d’incubation.
H2a

Contrat à l’entrée

+

Emplois

-

H2b

Contrat à l’entrée

+

Apprentissage

-

H2c

Innovation

+

Emplois

Validée

H2d

Innovation

+

Apprentissage

Validée

H2e

Expérience initiale

+

Emplois

Validée

H2f

Expérience initiale

-

Apprentissage

Validée

H3 : l’accompagnement influence positivement la performance du processus
d’incubation.
H3a

Conseils

+

Emplois

-

H3b

Conseils

+

Apprentissage

Validée
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De manière plus large, une lecture transversale des résultats fait apparaître un profil d’entreprises
hébergées « créateur d’emplois » et confirme un effet de sélection pouvant influencer les
variables de performance économique. Ces entreprises hébergées sont caractérisées par un
degré d’innovation et une expérience managériale du porteur de projet plus importants. Elles sont
toutefois moins réceptives à l’apprentissage (lié à une expérience initiale forte). Il apparaît que les
entreprises hébergées possédant ces caractéristiques sont plus aptes à réussir au sein de
l’incubateur sans l’aide de cette dernière (Culp, 1996).
Nous pouvons comparer cette situation avec la sélection « positive » telle qu’elle a été décrite par
Colombo et Delmastro (2002, p.1119). Une sélection « positive » apparaît lorsque l’incubateur
aide de manière préférentielle des entreprises ayant un capital humain important (niveau
académique et professionnel). Ici le capital humain est important mais semble être un frein à
l’apprentissage obtenu auprès de l’incubateur.
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Conclusion
Peu d’études ont étudié le lien qui existait entre les stratégies de sélection et les pratiques
d’incubation. Pourtant, le rôle que celles-ci possèdent dans le processus d’accompagnement a
été souvent mis en avant dans la littérature (Hackett et Dilts, 2004a ; Chrisman et al. 2005).
L’objectif de cette communication était de rentrer dans détail de cette relation.
A partir d’une enquête menée auprès de 177 entreprises françaises hébergées, les résultats
montrent que la sélection influence l’accompagnement reçu. Toutefois, une ambiguïté subsiste.
Notre variable d’emplois est influencée majoritairement par les variables liées aux
caractéristiques du projet (expérience initiale, innovation).
Les implications managériales de ce travail sont doubles. Du point de vue du praticien, elles
donnent des clés de compréhension sur le rôle des stratégies d’accompagnement de l’incubateur.
L’implication des chargés d’affaires dans le processus d’accompagnement à travers des conseils
et des interactions fréquentes avec les porteurs de projet permet de générer une performance
non économique basée sur l’apprentissage. Une réflexion sur la mise en place de mesures
d’évaluation permettant de souligner ces apports semblent tout à fait opportune (McMullan et al.,
2001).
Du point de vue des institutions publiques ou des collectivités locales, il apparaît important de ne
pas centrer les évaluations sur la seule recherche économique. Il existe un risque de voir
apparaître au sein de l’incubateur des entreprises « créatrice d’emplois » mais éloignées des
apports de l’incubateur et plus aptes à réussir sans l’aide de ce dernier.
Ces résultats partiels mériteraient d’être complétés et affinés sur un échantillon plus important.
Une étude ultérieure nous permettrait aussi d’approfondir les pratiques de sélection. Il serait ainsi
pertinent de comparer ces dernières entre les différents pays Européens.
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Annexes :
Tableau 7: Analyse en Composantes Principales (ACP).
Composante

Qualité de
représentation

1

2

3

4

5

6
(communalité)

EXPPROF

-6 E -02

-8E-02

3E-03

1E-02

,886

9E-02

,805

EXPMANGT

6 E -02

-3 E -02

-,147

1E-02

,865

3E-02

,776

IMPCTR1

-4E-02

,149

,138

,920

,104

20E-03

,901

IMPCTR2

3,5E-02

,184

2E-02

,927

-7E-02

6E-02

,904

CONS1

,129

,878

,248

,152

5E-02

-9E-02

,883

CONS2

,118

,831

,299

,149

2E-02

-7E-02

,822

CONS3

1E-02

,806

,133

,121

-,249

,130

,760

APPRENT1

,162

,142

,889

1E-02

4E-03

-1E-02

,837

APPRENT2

,170

,232

,848

9E-02

-,101

-3E-02

,822

APPRENT3

,144

,415

,730

,126

-,140

3E-02

,762

EMPLOIS

,158

-2E-02

-2E-02

5E-02

,122

,970

,984

RD1

,948

8E-02

,171

-3E-02

-3E-02

6E-02

,942

RD2

,942

,123

,130

1E-02

5E-03

8E-02

,927

RD3

,954

3E-02

,139

2E-02

2E-02

4E-02

,934

Valeur propre

4,586

2,476

1,793

1,310

1,024

,870

% de la
variance
expliquée

32,757

17,688

12,808

9,357

7,312

6,217

% cumulée

32,757

50,445

63,253

72,609

79,921

86,138

Alpha de
Cronbach

0,9577

0,8835

0,8527

0,8743

0,7434

-

KMO

,763
Khi-deux approximé

Test de
sphéricité de

ddl

1209,242
91
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Bartlett

Signification de Bartlett

,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Varimax avec
normalisation de Kaiser. La rotation a convergé en 6 itérations.

Tableau 8 : indices de fiabilité et validité convergente
Alpha de

Rhô de

Cronbach

Jöreskog

Importance du contrat

0,8743

0,8756

0,7791

Expérience initiale

0,7434

0,7020

0,5431

Apprentissage

0,8527

0,7938

0,5627

Conseils obtenus

0,8835

0,8617

0,6777

Innovation

0,9577

0,8996

0,7494

Construits latents

AVE

Tableau 9 : matrice de correlation
Conseils

Apprentissage

Expérience

Recherche

Contrat

Conseils

-

Apprentissage

0,568

-

Expérience

-0,075

-0,145

-

Recherche

0,238

0,308

0,012

-

Contrat

0,395

0,246

0,013

0,061

-

Emplois

0,034

0,042

0,197

0,221

0,092

Tableau 10 : indices d’adéquation
Contribution perçue

CFA

χ²

χ²/ddl

RMSEA

(ddl)

[Lo-Hi]

p

p

0,001

0,000

(1)

0,001

0,972

[0,000-0,000]
0,978
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NFI

RFI

1,000

1,000

Emplois

-

Tableau 11 : Validité prédictive du modèle
SMC
Variables endogènes

(Square Multiple
correlation)

Conseil

0,209

Apprentissage

0,368

Emplois

0,094

Tableau 12: détail des relations (Amos)
Estimation
conseils <--- expérience

-,082

S.E.

C.R.

P

,068 -1,203 ,229

conseils <--- contrat

,380

,069 5,528

***

conseils <--- innovation

,216

,070 3,065

***

Emplois <--- conseils

-,081

,167

-,485 ,628

apprenti <--- conseils

,501

,069 7,306

Emplois <--- contrat

,178

,164 1,088 ,277

Emplois <--- innovation

,432

,156 2,776

***

Emplois <--- expérience

,368

,148 2,491

**

apprenti <--- expérience

-,110

,061 -1,812

*

apprenti <--- innovation

,187

,065 2,901

***

apprenti <--- contrat

,038

,068

***

,566 ,571

Si le Ratio critique (C.R.) > 1,64, la régression est significative au seuil de 10% (*). SI le C.R. > 1,96, la
régression est significative au seuil de 5% (**). Si le C.R. > 2,58, la régression est significative au seuil de
1% (***).
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