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SEMAINE 1 :  

A. Leçon 1 : Introduction : les mythes de l'entrepreneuriat 
 

 

  

Effectuation : 
l’entrepreneuriat pour tous 

 

Comment les entrepreneurs s’y prennent-‘ils pour créer une 

entreprise ? 

 

Comment les entrepreneurs créent-ils de nouveaux marchés 

et de nouveaux produits 

 
Note du cours 

 

Difficile d’obtenir un avis sur la manière dont les entrepreneurs débutent leur activité, car cela dépend de 

tout un chacun et peut être extrêmement varié ; il est difficile d’identifier un modèle précis et récurrent.  
 

Le processus entrepreneurial est mal connu, la présentation faite ici s’appuie donc davantage sur une 

démarche empirique et d’observation de ce qui se passe réellement : “l’entrepreneuriat tel qu’il se fait 

vraiment !”. 
 

En introduction, un cas de réussite exceptionnelle : 

Compaq® (fabriquant d’ordinateurs) 1986 : 20 millions de $ de financement, CA de 100 millions de $ 1 an 

après sa création. En moins d’un an l’entreprise passe du stade de création à une entreprise mature, 

leader sur son segment. 
 

L’approche de Compaq s’inscrit dans une démarche délibérée, l’entrepreneur a : 

● Une idée très claire de son entreprise  

● Un plan précis 

● Un produit bien identifié 

● Et, un marché ciblé 

 

Pourtant ! Le succès de Compaq® est tout à fait exceptionnel. D’autres ont échoué avec pourtant des 

plans aussi précis et des financements importants : General Magic, WebVan. 

Qu’est-ce qui explique cela ? Est-il est possible de reproduire ce que Compaq a réalisé ? Ce type de 

création relève du pari, et malheureusement l’issue n’est pas garantie. (risque important)  

 

Contrairement à l’approche de Compaq, la plupart des entreprises ont une approche MODESTE  

 Elles commencent petit 

 Elles démarrent sur une idée, transforment cette idée, et décollent avec une autre 

 Elles mettent souvent beaucoup de temps à décoller 

 Elles n’ont pas de financement institutionnel (capital risque) 

 

On dira qualifiera ce type de développement d’émergent : 

 Le modèle économique de l’entreprise, son marché, son produit, ses clients son principe de 

tarification n’est pas défini dès le départ, ces différents paramètres se précisent au fur et à mesure, 
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et il n’est pas rare de voir le produit de départ abandonné au profit d’un produit mieux adapté 

(viable). 

 

Cette approche de développent a été mise en valeur par une chercheuse indienne qui l’a nommée 

« l’effectuation ». 

 

Cette approche est paradoxale car elle remet en doute l’image de l’entrepreneur (le mythe) et les principes 

de développement tels qu’ils sont enseigné généralement. (Approche causale, linéaire). 

La littérature fourmille d’exemples de grands capitaines d’entreprises qui seul contre vent et marées ont 

réussit à bâtir un empire à partir d’une « vision », et de qualités hors normes.  

La réalité est tout autre et l’effectuation s’attache à ressembler un ensemble de techniques qu’utilisent la 

plupart des entrepreneurs, pour créer et développer leur entreprise à partir des moyens dont ils disposent. 
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 Mythe n°1 : les entrepreneurs aiment le risque 
 

 

 

Quel est le mot  le plus souvent associé à l’idée 

d’« entrepreneuriat » ?  

 

C’est le mot « risque ». La représentation collective associe 

l’entrepreneur à  l’image d’une personne qui quitte une situation 

stable (emploi, revenus fixes etc.) pour se lancer dans une 

aventure au risque de “tout perdre” si ça ne réussit pas. 

 
 

Encore une fois nous avons tous en tête des exemples d’entrepreneurs totalement ruinés à la suite des 

revers de leur entreprise : de là à dire qu’ils aiment prendre des risques il y de la marge.  
 

Les nombreuses études sur le caractère des entrepreneurs démontrent plutôt que : 

 Les entrepreneurs n’aiment pas plus le risque qu’une autre personne 

 Les entrepreneurs acceptent le risque, mais veulent le contrôler” 
 

Une de ces études porte sur la comparaison de l’approche d’un entrepreneur et d’un banquier face au 

risque :  

● un entrepreneur va d’abord définir un niveau de risque ou de “perte acceptable” : combien de 

temps est-ce que je peux consacrer à développer mon projet, quel investissement mettre au départ, 

ensuite une fois ce niveau défini, il va tenter d’optimiser au maximum les retours (pas 

nécessairement financiers). 

● un banquier va d’abord définir un retour attendu (d’un placement, d’un investissement, d’une 

opération financière), puis va tenter de réduire le risque associé. 
 

Ces deux approches sont liées au contexte dans lequel ces personnes évoluent. On voit bien que la 

première tâche de l’entrepreneur sera donc d’apprendre à contrôler et à limiter le risque. 
 

 Pour ce faire, plusieurs méthodes existent, mais nous retiendrons ci-dessous trois stratégies essentielles : 
 

1. Limiter les investissements (tester pendant un laps de temps) 

2. Avancer par étape (établir des étapes entrecoupées de bilans pour suivre l’évolution de l’activité ou 

du projet) 

3. Partager le risque avec d’autres 

 

Quelles implications pour un néo-entrepreneur : Comment contrôler le risque : 
 

1. Définir les limites de risques et s’y tenir ! (quel(s) risque(s) êtes-vous prêt à prendre) : 

➢ temps 

➢ argent 

➢ ressources (je suis rassuré de savoir que je perdrais plus que ça) 
 

2. Procéder par étapes : contrôler votre mise, ne miser “tout d’un coup”, évaluer, réitérer… 

  

3. Partager le risque : entrepreneuriat est une activité collective avec une dimension sociale 

  



Notes de cours - MOOC Effectuation 2013    
 

Mythe n°2 : il faut une grande idée pour démarrer 
 

Mark Zuckerberg, créateur de facebook®, qui n’imaginait pas créer un réseau mondial démontre qu’on 

peut partir d’une idée banale pour en arriver un jour à une autre plus grande. 

 

On peut également comme IKEA partir d’une idée très éloignée (Magasin de journaux et poissons séchés) 

de celle qui fait aujourd’hui sa notoriété (les meubles). 

 

 

 

On observe que : 

 

L’aventure entrepreneuriale commence très rarement 

avec une grande idée ou une “vision”; les 

entrepreneurs ne sont pas particulièrement 

visionnaires, en tout cas au début de leur activité. Ceci 

dit, c’est avec le temps que certaines idées évoluent et 

deviennent grandes. 

 

La réalité est assez éloignée des ’idées géniales” 

relatées dans les « succes stories ». 

 

 

 

Qu’en est- il dans la réalité ? 

 

C’est au travers de partage, du contact avec de futurs clients ou partenaires qu’une simple idée pourra se 

transformer éventuellement en « vision » ou tout au moins en une idée « viable ». 

Pour améliorer ou renforcer la première idée que nous avons, nous devons aller vers les autres, nos 

éventuels partenaires, collaborateurs…  

 

Sur ce point, beaucoup de personnes hésitent ; elles ont peur que leurs idées soient volées.  

Pour contrecarrer cette peur il y a deux contrepoints : 

 

1.  Une idée ou un projet n’a aucune valeur … c’est la capacité à la traduire en réalité qui a plutôt de la 

valeur 

2. L’échec n’est pas à craindre car en réalité, en entrepreneuriat, c’est la capacité à rebondir qui fait 

progresser et se stabiliser un projet 

 

La finalité d’une entreprise est le résultat d’un processus permanent de (co)création et d’évolution de 

l’entreprise. 

 

En résumé : 

 

● Pas besoin d’une grande idée pour commencer 

● Passer à l’action rapidement pour faire évoluer l’idée en fonction des retours du terrain 

● Aller au contact du réel pour faire évoluer le projet, même si il n’est encore qu’à l’état d’embryon 

● Des échecs sont à prévoir mais doivent être perçus comme des opportunités pour rebondir 

● Faire vivre le projet à tout moment 
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Mythe n°3 : les entrepreneurs sont experts en prévision 
 
La réussite de l’entrepreneur repose sur sa capacité de 
prédiction de l’avenir, de l’évolution d’un marché et c’est un 
« don »que les gens normaux ne possèdent pas forcément. 

 

Dans la réalité,  de manière délibérée, ils évitent les prédictions. C’est ce qu’illustre l’exemple de Swatch®.  

Lorsque la part de marché de l’industrie horlogère suisse à la fin des années 80 n’a plus que 5%  du 

marché mondial (90% en 1945) tous les experts pensent que seuls les fabricants japonais peuvent dominer 

le marché. : C’est à ce moment là que deux ingénieurs suisses mettent au point un système de moulage 

qui permet de développer une montre plus fine, avec moins de pièces. Cette invention va permettre de 

faire une montre très peu chère, avec une marge confortable. Aujourd’hui Swatch® détient plus de 25% du 

marché mondial. 

 

Lorsque l’on observe le fonctionnement des entrepreneurs experts, on s’aperçoit qu’ils ne sont pas dans 

une logique qui consisterait à essayer d’anticiper où va un marché dans 2,3 ou 5ans, afin de se 

positionner. 

 

 

Donc en reprenant l’exemple de Swatch que peut-on noter ? 

 

 On peut noter qu’il n’y a pas de tendances inévitables, 

 Que les entrepreneurs ne font pas de prédictions et les font mentir 

 Qu’ils transforment les marchés 
 

 

Leçons ou implications : 

 

● Les études de marché donnent un point de vue qui n’est pas forcément pertinent 

● Eviter la “futurologie” 

● Ne pas fonder un projet sur une prédiction ce qui le fragiliserait (une prédiction est un pari que l’on 

peut perdre).  

● Démarrer modestement et transformer son environnement 

● Les entrepreneurs ne prédisent pas, ils cherchent à contrôler. 

 

En fait, les entrepreneurs évitent les prédictions. Agissant sur leur marché et leur environnement, et donc 

sur leur avenir, ils trompent les prédictions, basées sur des hypothèses issues du passé ou d'un présent au 

moment des hypothèses (et donc du passé le temps avançant). 
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Mythe n°4 : les entrepreneurs ne sont pas comme nous 

 

Voici quelques qualificatifs attribués communément aux entrepreneurs, qui 

réussissent : 

 

charismatiques, bons vendeurs, bien organisés, s’expriment bien en public, 

génies visionnaires etc. Brefs ! des êtres mythiques. 

 

Donc si nous ne sommes pas dotés de plusieurs de ces caractéristiques nous ne pourrons pas être des 

entrepreneurs : fin du mythe ! Ou plutôt du rêve. 

.  

L’entrepreneuriat serait comme un don reçu à la naissance. En réalité on observe une grande diversité, 

des créatifs, des timides, toutes les races, des deux sexes, des jeunes, des vieux, des docteurs, des gens 

de la rue ; 

 

L’entrepreneuriat peut s’apprendre, il est régit par certaines règles ;  

  

Finalement, l’entrepreneuriat est potentiellement pour tout le monde. Les entrepreneurs ne sont pas des 

super héros (ils n’ont pas de pouvoirs surhumains !) mais certains peuvent devenir des héros selon le 

parcours et le degré de réussite. 

 

Il est important de s’attacher à l’activité et non pas à la personnalité. 

 

 

Leçons et implications :  

 

● La plupart des individus peut être entrepreneur, certains le sont même sans le savoir. 

● L’entrepreneuriat peut se faire au sein d’une entreprise existante (intrapreneur), dans une 

association caritative ... voire dans une administration 

● C’est une activité qui s’exprime au-delà de l’entreprise.  

 

. 

 

 

 

 

 

L’entrepreneuriat est une activité réalisée par des 

gens qui n’ont pas forcément des réussites 

extraordinaires, mais qui pourtant de leurs points de 

vue et du point de vue de la société ont une activité 

qui crée de la richesse et qui est épanouissante. 
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Mythe n°5 : les entrepreneurs réussissent seuls 
 

On connaît le fondateur de telle ou telle grande entreprise mais en réalité presque aucune entreprise n’est 

le résultat de l’activité d’un seul homme. 

 

 On peut avoir un dirigeant qui se met en avant (c’est utile à l’entreprise ou c’est dans sa nature) mais le 

plus souvent il y a aussi dans l’ombre un ou plusieurs associés.  

 

 

 

Quelques exemples :  

 

● James Couzens était l’associé d’Henry Ford. Totalement 
inconnu, il a joué un rôle très important dans le succès 
de Ford. Très vite, d’autres ont joué un rôle essentiel.  
 

● Bill Gates chez Microsoft. Paul Allen est moins connu 

 
 

● Bic a été co-fondé par le Baron Marcel Bich, son associé 
Edouard Buffard a été indispensable mais n’est pas 
connu.  

 

 

 

L’entrepreneuriat est un travail d’équipe. On peut démarrer seul mais on le reste rarement. On constitue 

une équipe pour diversifier ses compétences. (Synergies: 1+1=3) 

 

La réussite de l’entreprise dépend surtout de la réussite de l’équipe.  

 

Un entrepreneur doit donc avoir la capacité à travailler avec d’autres personnes.  

 

Les investisseurs américains recherchent d’ailleurs de très bonnes équipes plutôt que de très bonnes 

idées.   

 

L’entrepreneuriat est un exercice social. C’est la capacité à susciter des engagements (client, partenaire, 

salarié, associé) qui va déterminer la réussite de notre entreprise.  

 

Les déterminants du succès sont :  

 

● L’entrepreneuriat est un exercice social (capacité à travailler avec d’autres) 

● la capacité à provoquer l’engagement et à susciter l’enthousiasme.  

● la capacité à gérer les équipes en périodes difficiles 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_J._Couzens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Bich

