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SEMAINE 1I :  

S2 L1 : Définition de l'effectuation 

 

Dans les années 1990, Saras Sarasvathy se pose comme question : 

- Quelle est la logique qu’utilisent les entrepreneurs pour fonctionner, avancer et créer des marchés, des 

entreprises et des produits ?  

- Elle s'intéresse aux entrepreneurs qui ont réussi et qui l’ont fait plusieurs fois, qu’elle appelle les 

entrepreneurs experts (experts dans l’art de créer des entreprises). Elle met au point un protocole 

simple qui consiste à confronter les entrepreneurs à des situations typiques de l’entrepreneuriat 

(lancement d’un nouveau produit, recherche d’un nouveau marché…). Ces travaux mettent en 

évidence une logique particulière utilisée par les entrepreneurs et qu’elle va nommer “effectuation”.  

 

Exemple : J’invite des amis à dîner → Il y a deux approches pour préparer ce repas. 

● Première approche (classique) : Choisir sa recette et lister les ingrédients  

→ Les objectifs choisis définissent les ressources nécessaires.  

● Deuxième approche (moins courante, mais pratique et souvent utilisée) : Ouvrir son frigo, lister et 

choisir sa recette  

→ Cette approche est inverse, c’est-à-dire que ce sont les ressources qui définissent les 

objectifs. 

 

Que faire si il nous manque quelque chose ? 

- Demander à son voisin (et même inviter son voisin pour le repas) 

- Téléphoner à son ami pour apporter l'ingrédient qui nous manque 

- Aller acheter ce qui manque. 

 

L’approche entrepreneuriale que Saras Sarasvathy observe et qu’elle nomme l’effectuation se base sur 

les moyens disponibles, qui sont le point de départ (les ressources) et qui vont déterminer ce qu’on peut 

faire (les objectifs). 

 

→ Partir d’un objectif et déterminer les moyens pour y parvenir (approche causale) 

→ Partir des moyens dont on dispose pour définir un objectif possible (approche effectuale, d’où vient le 

terme d’effectuation). 

L’effectuation met en avant 4 principes : 

 

➔ Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras, c’est-à-dire qu’on démarre avec ce que l’on a pour 

déterminer ce que l’on peut faire. 

➔ La perte acceptable, les entrepreneurs décident de ce qu’ils vont faire non pas en calculant le gain 

attendu, mais la perte potentiellement acceptée. 

➔ Principe de patchwork fou, un projet se développe par l’apport de ressources externes. Les gens 

rejoignent le projet et apportent des ressources et donc permettent de nouvelles possibilités. 

➔ Principe de la limonade, tirer parti des surprises au lieu d’essayer de les éviter. (When life gives you 

lemons, make lemonade). 

 

En résumé, l’effectuation = logique utilisée par les entrepreneurs experts. 

Les entrepreneurs inversent donc l’approche habituelle, en partant des moyens dont ils disposent pour 

déterminer les objectifs possibles (ce qu’ils peuvent faire). 

 

  

http://www.wikiberal.org/wiki/Saras_Sarasvathy
http://www.wikiberal.org/wiki/Saras_Sarasvathy
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S2 L2 : Principe n°1 : un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

 

Principe énoncé dans l’exemple du repas pour des amis présenté en introduction (ci-dessus) :  

La deuxième approche correspond à celle d’un entrepreneur (ouvrir son frigo, lister et choisir sa recette → 

Ce sont les ressources qui définissent les objectifs.).  

Les entrepreneurs ont souvent peu de ressources, d’où l’intérêt de cette approche.  

On fait avec ce que l’on a maintenant plutôt que d’imaginer ce qu’on ferait avec autre chose.  
 

Il s’agit là de l’approche entrepreneuriale propre à l’effectuation. 
 

1er principe de l’effectuation : les ressources définissent les objectifs (comprenez par là  “Un tiens 

vaut mieux que deux tu l’auras” ou  "The Bird in hand Principle”). Les entrepreneurs démarrent avec ce qu’ils 

ont sous la main.  
 

Mais de quelles ressources dispose tous les entrepreneurs ?  
 

On pense spontanément argent et machines mais tous les entrepreneurs possèdent toujours les trois 

ressources suivantes :  

● l’entrepreneur en lui-même, ce qu’il est : “qui je suis” 

● l’entrepreneur et ses connaissances/compétences : “ce que je connais” 

● l’entrepreneur et ses connaissances/ son réseau : “qui je connais”. Note : Il ne s’agit pas forcément 

de gens que l’on connaît très bien, mais il peut s’agir de personnes que l’on a eu l’occasion de 

rencontrer ou qui connaissent quelqu’un que l’on connaît.  
 

Conséquences :  

Ces ressources sont universelles, elles vont alimenter le projet entrepreneurial et permettre de définir des 

objectifs. -> Donc chaque personne peut potentiellement devenir un entrepreneur.  
 

Ces premières ressources vont probablement permettre d’en obtenir d’autres plus tangibles. Les 

ressources d'aujourd'hui sont plus importantes que celles que l'on pourrait aller chercher, car elles font déjà 

partie de l’actif de l’entreprise. 
 

 En résumé : 

Les objectifs que l’on peut se fixer, dépendent des ressources dont on dispose : Mes ressources étant “ce 

que je suis”, “ce que je connais” et “qui je connais”). La cooptation de nouvelles ressources permettra 

d’envisager de nouveaux objectifs. 

 

*Suggestion d’un participant : Cela nécessite une grande connaissance de soi, et le premier travail est 

d’abord un travail sur soi. Une carte mentale est peut-être un bon outil pour se dévoiler à soi-même 

l’étendue de ses ressources. 
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S2 L3 : Principe n°2 : le raisonnement en perte acceptable 

 

Exemple :  

Un cadre de 45 ans vient d’être licencié et il considère les perspectives qui s’offrent à lui : 

- Développer une « petite idée » qui lui trotte dans la tête  

- Démarrer rapidement la recherche d’un nouvel emploi 

 

 Il a envie d’explorer cette idée d’entreprise et comme il est prudent, il décide d’y consacrer 6 mois. 

Si cela  ne fonctionne pas, il cherchera un nouvel emploi. En attendant, il accepte de consacrer du temps, 

et de dépenser une somme d’argent, pour payer ses déplacements , rencontrer des clients potentiels par 

exemple. 

 

 Il s’agit d’un exemple très représentatif du raisonnement de beaucoup d’entrepreneurs.  

 C’est ce qu’on appelle la perte acceptable 

. 

L’idée sous tendue dans la notion de perte acceptable, est que l’on accepte de perdre quelque chose de 

défini pour gagner quelque chose d’indéfini.  

 

C’est un mode très utilisé par les entrepreneurs, qui ne peuvent pas clairement évaluer le gain qu’ils vont 

obtenir mais peuvent contrôler les ressources engagées. En effet, il est beaucoup plus facile d’estimer des 

coûts d’aujourd’hui (donc de les contrôler) que d’estimer les gains futurs.  

 

Entreprendre, c’est accepter de dépenser raisonnablement maintenant pour tenter d’obtenir 

progressivement un retour maximum. 

 

 

Implications : 

- il est illusoire de prédire les gains (les incertitudes sont trop grandes), c’est une perte de temps et 

ce n’est pas un objectif tangible. 

- Un raisonnement en perte acceptable permet de contrôler le risque : 

 Des limites sont fixées en termes de pertes possibles, 

 Un certain nombre de facteurs psychologiques sont évacuer :  la peur de tout perdre, 

l’incertitude du lendemain : l’entrepreneur évolue dans une situation matérielle maitrisée. (ce 

qui par ailleurs est rassurant pour ses proches et ses futurs collaborateurs).  

 

 
 

En résumé :  les entrepreneurs experts raisonnent en termes de « perte acceptable » et non de « gains 

attendus.  (cf : le banquier vs  l’entrepreneur). 
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S2 L4 : Principe n°3 : le patchwork fou 

 

 

 

Le Patchwork est une technique de couture qui consiste à 

assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes et 

couleurs différentes. 

 

Ces tissus sont souvent récupérés.  

L’intérêt est qu’on ne connait pas à l’avance le motif final car tout 

va venir de ce qui est utilisé, qui sera là. Le résultat est donc 

imprévisible et dépend de la contribution des volontaires.  

 

Selon les textures et les couleurs (les ressources) le résultat final 

sera différent. C’est ce que l’on observer aussi pour un projet 

d’entreprise !  

 

 

 

Un projet entrepreneurial est un processus social :  

 

● le projet progresse grâce avec l’engagement de nouvelles parties prenantes.  

● Les parties prenante apportent de nouvelles ressources (connaissances, introduction auprès d’une 

autre personne, …) et ainsi ouvrent de nouvelles possibilités 

● les objectifs émergents en fonction des ressources.  

 

Donc : 

 

● La capacité de l’entrepreneur à susciter de l’envie et de l’intérêt à participer au projet est donc 

essentielle. 

● Sa capacité a faire travailler des gens ensemble 

●  Plus on a de ressources, plus de nouvelles possibilités s’ouvrent. 

●  La grande idée n’est donc pas nécessairement un point de départ, on ne doit donc  ne pas 

perdre de temps à tout planifier, mieux vaut convaincre d’autres parties prenantes de vous 

rejoindre.  
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S2 L5 : Principe n°4 : la limonade 

 

 

Dans les années 70. Un couple d’américains tient un magasin de sandwich à Boston. Comme 

partout, il y a beaucoup de monde à l’heure du déjeuner et peu à d’autres moment. Les gens 

dans la file d’attente s’impatientent, comment les faire patienter ?  
 

L’épouse a l’idée de faire des chips avec des morceaux de nourriture et de les offrir aux gens présents dans la file 

d’attente. Les clients apprécient cette marque de considération, et les chips deviennent un rituel. Finalement certains 

clients viennent uniquement pour les chips et souhaitent pouvoir en acheter. 

Le couple démarre alors une fabrication de chips et ferme ensuite le restaurant ! Aujourd’hui, Stacy’s est une des plus 

grandes marques de chips aux USA.  
 

Donc certains événements inattendus, positifs ou négatifs, peuvent être à la source d’une innovation. 
 

« On peut multiplier les exemples d’aventures entrepreneuriales ou 

d’innovations qui sont nées en toute ou partie d’une surprise d’une erreur, 

d’un événement imprévu de quelque chose qui n’avait absolument pas été 

planifié. » 
  
Définition de la sérendipité : 
 

La sérendipité est, à l'origine, le fait – pour une découverte scientifique ou une inventionn technique d'être ou d'avoir 

été  faite de façon « inattendue » car accidentellement, à la suite d'un concours de circonstances
 
 fortuit ; et ceci 

souvent dans le cadre d'une recherche orientée vers un autre sujet. 

Les exemples sont très nombreux. Il suffit de consulter la liste de 250 découvertes et inventions liées au hasard pour 

s'en rendre compte. Citons comme bons exemples de découvertes faites au sens strict par sérendipité : la 

lithographie, le four à micro-ondes, la pénicilline, le Post-it, le téflon, le Velcro, source wikipédia 

 

Ce principe est repris dans le cadre de le de l’éffectuation sous le nom d’effet « limonade ».  

Cette idée vient d’une expression anglaise : “si la vie vous envoie des citrons, faites de la limonade”. C’est 

un des principes de l’opportunisme. Ce principe est important car il va à l'encontre de l'apprentissage établi 

aujourd’hui qui est d’éviter les surprises. 

Dans les écoles, nous apprenons à essayer d’éviter les surprises, cela demande beaucoup d’énergie, donc  

nous fragilise car les surprises sont fréquentes dans la vie (et il est très difficile de prédire !).  
 

En réalité, les entrepreneurs avisés ne cherchent pas à éviter les surprises au travers de prédictions plus 

ou moins fiables, mais cherchent plutôt à en tirer parti.  
 

Le principe de la limonade nous invite à nous préparer à accueillir les surprises :  

● être réceptif aux signaux du marché : même s’ils sont négatifs, une opportunité peut s'y cacher 

● Ne pas hésiter à redéfinir ses objectifs en fonction des surprises.  

● Changer les objectifs en accords avec les parties prenantes du projet (principe du patchwork).  
 

Implications :  
 

Nous sommes formés à une démarche de planification mais les surprises viennent fréquemment 

transformer l’objectif initial. La démarche d’effectuation procède donc à l’inverse puisque les objectifs vont 

émerger de nos actions et des surprises. Être opportuniste, c’est être à l’écoute des autres et des 

évènements qui surviennent et ne pas rester bloqué sur une idée et une planification prédéfinie. 

Finalement cela s’oppose à un certain type de management et s’approche du pragmatisme anglo-saxon. 

                                                              

Réceptivité + Opportunisme  +  Adaptation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9couverte_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Invention_(technique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9couvertes_et_inventions_li%C3%A9es_au_hasard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithographie#Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithographie#Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_micro-ondes#D.C3.A9couverte_accidentelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9couverte_de_la_p%C3%A9nicilline#La_d.C3.A9couverte_accidentelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Post-it#1._La_d.C3.A9couverte_accidentelle_d.E2.80.99une_colle_qui_ne_colle_pas
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9flon#La_d.C3.A9couverte_accidentelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Velcro

