
S5 L1 : Comment les principes de l’effectuation démystifient l’entrepreneuriat 

 

 

 

 

Bien  qu’il y ait de nombreux ouvrages sur l’entrepreneuriat, ce domaine est toujours mal connu et souvent 
des entrepreneurs eux-mêmes; cela explique pourquoi les 5 mythes de l’entrepreneuriat énumérées en 
début de cours persistent toujours. 

En reprenant ces différents mythes, l’un après l’autre, nous avons pu montrer qu’ils étaient tous faux. Nous 
allons voir pourquoi à la lumière des principes de l’effectuation : 

1. Le mythe 1 dit que les entrepreneurs aiment le risq ue mais à travers le 2e principe  de 
l’effectuation qui est la perte acceptable, on voit plutôt qu’ils misent peu pour progresser. Plutôt que 
d’aimer les risques, les entrepreneurs cherchent à les contrôler et limiter. Cela se voit également 
avec le principe 3 , celui du patchwork fou dans lequel on constate que les entrepreneurs, 
partagent le risque avec d’autres personnes qui s’engagent dans le projet. 
 

2. Le 2e mythe dit qu’il faut une grande idée pour dém arrer ; cela n’est pas vrai puisque nous 
avons de nombreuses entreprises qui ont démarrer très souvent avec des idées très simples ou 
banales, voire pas d’idée du tout. On le voit avec le 1er principe  de l’effectuation : un tient vaut 
mieux que deux tu l’auras. Ici, le point de départ d’un projet entrepreneurial, loin d’être l’idée, c’est 
d’abord l’entrepreneur lui même. L’idée est le produit du processus entrepreneurial, elle émerge du 
travail initial de l’entrepreneur et de sa rencontre avec d’autres; démontré par le patchwork fou avec 
le principe 3 . 

 
3. Le 3e mythe affirme que les entrepreneurs sont des experts en prévisions ; là encore ce n’est 

pas vrai puisque les entrepreneurs construisent l’avenir au fur et à mesure. Le principe 3 (le 
principe du patchwork fou) montre que la finalité du projet dépend également de l’engagement des 
parties prenantes. Le principe 4 , la limonade, montre également que les entrepreneurs tirent parti 
des surprises qui s’offrent à eux. Ce qui signifie que les entrepreneurs ne sont pas experts en 
prévision. 



4. Le 4e mythe affirme que les entrepreneurs ne sont p as comme nous ; le principe 1  montre que 
les entrepreneurs démarrent avec ce qu’ils ont. Tout le monde peut donc devenir entrepreneur 
puisque la première ressource de l’entrepreneur c’est les moyens dont il dispose (lui même, ses 
idées et ceux qu’il connait). Le principe 3  du patchwork fou montre également que ce qui compte; 
ce n’est pas le génie de l’entrepreneur mais aussi et surtout sa capacité à travailler avec les autres. 

 
5. Le mythe 5 affirme que les entrepreneurs réussissen t seuls ; ce mythe n’est pas vrai; a la base 

un entrepreneur peut débuter seul mais aura toujours besoin des autres pour l’avancement du 
projet. Le principe 3  du patchwork fou montre que l’entrepreneur réussit avec des parties 
prenantes, pour des petites entreprises comme des plus grosses. 

 

S5 L2 : Dans quel contexte utiliser l’effectuation ? 

 

L’effectuation est la logique des entrepreneurs experts, mais ce n’est pas une logique universelle que l'on 
peut utiliser quelques que soient les circonstances : en effet, elle n’est pas pertinente dans tous les 
contextes.  

= > Il importe donc de savoir à quel moment utiliser l’effectuation et à quel moment utiliser l’approche 
entrepreneuriale délibérée  (On se fixe dès le début des buts clairs et on cherche à les atteindre par un 
plan d’actions précis).  

C’est l’environnement qui détermine l’approche souhaitable :  

 

 
Quand on se lance dans un marché qui existe déjà (exemple 
l’ouverture d’un restaurant), l’approche entrepreneuriale délibérée 
est plus pertinente. L’étude de marché donnera une idée assez claire 
de ce que souhaitent les gens, de la concurrence. Ici, si nous 
pouvons prédire l’avenir, nous pouvons mieux le contrôler. 
 

 
Si le marché est nouveau, ou si le marché est en rupture, il serait 
raisonnable d’opter pour une approche effectuale; dans ce cas, 
nous n’avons pas d’information, ni de données dans ce que nous 
allons faire, on est en situation d’incertitude. Ici, si nous 
contrôlons l’avenir, nous n’avons plus besoin de le créer.  
 
 

 

 

L’approche émergente, proposée par l'effectuation est particulièrement pertinente en situation d’incertitude 
car on ne peut pas prédire l’avenir. Il vaut donc mieux se mettre d’accord avec d’autres. 

�  Plutôt qu’un plan, on va progresser sur la base d'accords avec d'autres acteurs.  

Dans l'incertitude des nouveaux marchés, l’effectuation propose une logique de contrôle plutôt que de 
prédiction.  

� L’approche délibérée se fonde sur la prédiction de l’avenir et évidemment, si la prédiction est 
incorrecte, c’est la sortie de route !  

� L’effectuation se fonde sur le contrôle de l’avenir : créer un réseau et avancer avec lui pour 
façonner l’environnement immédiat. Ça peut se faire à très petite échelle.  



S5 L3 : Principe n°5 : le pilote dans 

l’avion 

 

Ce principe résume la "philosophie" profonde 
de l’effectuation.  

ci-contre une image de la réalisation de Laurent Aigon 

http://www.youtube.com/watch?v=f7JGk5ognOU  

 

Rappels : La démarche émergente est une démarche entrepreneuriale dans laquelle les produits, les 
marchés, et les clients ne sont pas identifiés au début du projet. Ils émergent progressivement en fonction 
des premiers travaux de l'entrepreneur. 

Rappelons aussi le principe n°4 (limonade) : les en trepreneurs tirent parti des surprises qu'elles soient 
bonnes ou mauvaises. Les entrepreneurs sont pragmatiques et feront preuve de souplesse et de flexibilité 
dans leur projet. Mais ça montre aussi qu’une large part de ce qui va déterminer le projet ne peut pas être 
anticipée. L’activité de l’entrepreneur est donc créatrice : il ne choisit pas parmi les options existantes mais 
les crée en fonction des surprises.  

� On parle donc de décisions créatrices  plutôt que de choix.  

� L'environnement est une matière transformable par l'entrepreneur. 

C’est ce qui nous amène au principe n°5 : l’entrepr eneur n’est pas un passager passif dans un 
environnement qu’il ne contrôle pas. Au contraire, il est actif, il donne une direction et transforme son 
environnement. Il considère qu’aucune tendance n’est inévitable, l’environnement est une matière première 
transformable par l’entrepreneur.  

 

 

 

ZaraZaraZaraZara démarre en 1974 : 

Aucune entreprise n'est 

mature, elles sont toutes 

transformables par des 

entrepreneurs. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 


