
S3 L1 : Le processus entrepreneurial au travers d’un exemple : U-Haul 
 

Le processus entrepreneurial  est l’ensemble des choses qu’un entrepreneur fait  pour faire démarrer son 

entreprise. 

 Comment utilise-t-il les 4 principes de l’effectuation ?  

 

L’exemple de la société U-HAUL :   
 
U-Haul est une entreprise de  location de véhicules utilitaires 
créé en 1945 par un soldat démobilisé. Leonard Schoen 
(fondateur de la marque), comme beaucoup de soldats 
démobilisés est obligé de déménager pour trouver du travail : 
il essaie alors de louer une remorque et n’y arrive pas. Il s’en 
achète une dans une décharge et la retape.  

 

Il est alors surpris de voir ses amis, puis les amis de ses amis, lui demander de leur prêter (principe N°4, la 
limonade). Peu à peu, il transforme ses services en une activité commerciale. Pour se développer à moindre 
frais, il offre une réduction aux clients qui lui trouvent un concessionnaire qui accepterait de louer ses 
remorques. 
 
Les principes mis en œuvre par Léonard : 
 
Principe N°1 : Shoen démarre avec ce qu'il a : 

- Ce qu'il est : soldat démobilisé cherchant une remorque 
- Ce qu'il connaît : mécanique, bricolage 
- Qui il connaît : famille, amis premiers clients 
 

Principe N2 : Shoen sait ca qu'il peut perdre mais ne calcule pas de retour 
financier : 

- Il ne sait pas ce que cela va lui rapporter 
- Il mise ses économies et son temps, il cherche simplement à éviter 

de perdre de l'agent. 

 

 

Principe N°3 : Shoen construit un réseau de parties prenantes : 
- Famille, amis, premiers clients, stations services 
- Il convainc certains de ses clients a acheter des remorques et de les lui louer afin de limiter ses 

investissements. (exemple personnel : c'est le principe utilisé dans les campings, on vous propose 
d'acheter un mobil-home, le camping se chargera de le louer pendant les périodes ou vous ne 
l'utiliser pas. Dans la réalité, ils louent en premier leurs mobil-homes. Conclusion, se renseigner sur 
le types de mobil-home peu disponibles dans le camping (4 places) ou bénéficiant d'un 
emplacement privilégié (fidélisation du client).  

 
Principe N°4 : Shoen tire parti d'une surprise : 

- Beaucoup de soldats démobilisés doivent déménager pour trouver un emploi, il est donc nécessaire 
d'utiliser une remorque pour transporter ses affaires, pourtant il n'ya pas de solutions simples pour 
se procurer une remorque en location ou en prêt. 

 
 
  



S3 L2 : Pourquoi l'approche effectuale de U-Haul a permis sa création 

Le cas de la société U-Haul est un cas typique dans le sens ou on rencontre dans beaucoup d’autres 

entreprises, le même « cheminement ». 

Quels sont les principes qui ont permis la création de l’entreprise U-Hall ?  

L’entreprise démarre sans vision ni grande idée.  

Le projet est le reflet de son fondateur, quelqu’un qui rencontre un besoin et qui est intrigué par la difficulté 

qu’il y à le résoudre, alors que le besoin paraît évident.  

Le concept qui consiste à développer un réseau national de loueur d’utilitaire émerge progressivement, au 

gré des interactions avec des parties prenantes. L’entreprise se crée de fait, sans que le fondateur ait songé 

au départ à devenir un entrepreneur d’envergure nationale ! 

 

  

 

 
Nous avons donc affaire à une entreprise typiquement crée selon 
l’approche effectuale :  
 

- Pas d’étude de marché, pas de prévisions, de plan d’affaire ou de 
levée de fond. Ils ont démarré immédiatement, créant un marché à 
partir du constat que des gens cherchaient à leur emprunter leur 
remorque.  

- Appui sur des parties prenantes pour créer un effet de levier (faire 
beaucoup avec peu) 

 
 

 

U-Haul aurait-elle pu exister avec l’approche causale (classique) ?  

Non, c’est la conclusion d’étudiants, auxquels on demande d’écrire un plan d’affaires pour atteindre le 

même résultat dans le même laps de temps. 

 
Impossible sur le plan financier, impossible psychologiquement car la 
mise de fond serait très élevée pour des actifs qui perdent rapidement de 
la valeur. (camions, remorques etc.). 
Impossible pour des raisons logistiques : démarrer à petite échelle pour 
la faire croître demanderait des ressources considérables. Absence totale 
de barrière à l’entrée pour des imitateurs qui disposeraient de ressources 
plus importantes. 
  
 

En résumé, l’effectuation rend possible des projets entrepreneuriaux qui seraient impossibles à réaliser avec 

une approche causale. La mise en place d’un réseau au travers de parties prenantes permet : 

- Une mise en œuvre progressive avec des ressources très faibles.  
- Une formidable barrière à l’entrée.  
- Enfin, la démarche permet d’aller très vite, en créant un effet de levier via les parties prenantes.  

 
  



S3 L14 : Le processus entrepreneurial 

 

Nous avons vu ce qu'est le processus entrepreneurial et les 4 principes de l'effectuation. La question est 

donc à ce stade : 

Comment les principes de l’effectuation sont-ils mis en œuvre ?  

 

 
 

 

Le projet démarre avec l’entrepreneur lui-même (qui se demande qui il est, ce qu’il connait et qui il connait), 

ce sont ses moyens. Ensuite,  se pose la question des buts (que puis-je faire ?). Ces buts l’amènent à 

interagir avec des parties prenantes (les gens qu’il connait). 

Ces interactions provoquent éventuellement l’engagement de parties prenantes. Cet engagement 

apporte de nouveaux moyens (argent, connaissances, …) et permettent d’envisager de nouveaux buts, 

plus ambitieux. Il se crée un cycle  où les moyens, les buts et les ressources interagissent  

Au final, l’entrepreneur a créé une entreprise et un marché qui n’existaient pas auparavant. Si le projet ne 

suscite pas l’engagement de nouvelles parties prenantes, c’est l’impasse, le projet est déclaré non viable. 

Donc : 

Le réseau créé = la clé de la réussite du projet. 

 

S3 L15 : La notion de projet viable 

Qu'est-ce qu'un projet viable ? Que vaut mon idée ? Mon projet a-t-il un avenir ?  autant de question qu'il 

es légitime de se poser lors du démarrage d'un projet . 

Exemple : Cheung YAN, une chinoise, observe durant un voyage aux Etats Unis que les américains 
consomment beaucoup de papier (300kg/personnes/an). D'autre part elle sait que son pays a besoin de 
beaucoup de cartons et qu'ils sont fabriqués à partir de papier recyclé. Elle note que beaucoup de produits 
chinois sont acheminés par bateau vers les  Etats Unis, mais que ces bateaux reviennent souvent "à vide". 
Elle propose donc aux premier de les débarrasser de leurs stocks de papier à moindre cout (parfois 
gratuitement), et aux second d'amortir le voyage retour des bateaux, en transportant ses stocks de papier.  



Aujourd'hui elle est à la tête d'une importante entreprise de recyclage de papier qui fabrique elle-même  
ses cartons. 
 

Que nous montre cet exemple ?  

Tout le monde savait que les USA produisaient énormément de déchets-papier et que la Chine avait 

besoin de carton, et donc de papier recyclé..  

Nous avons vu que c'est la personne qui est à l'origine d'une entreprise, il faut donc que Cheung YAN qui 

est interpelée (déclencheur) par cette situation, agisse. Tant qu'elle n'a pas agit, on a une idée (un individu 

+ un déclencheur), des connaissances partagées par beaucoup de personnes et pourtant rien ne se passe. 

 L’opportunité entrepreneuriale est la somme d'une idée et d'une action. Cette opportunité n’est pas 

encore beaucoup plus qu’une idée. L’opportunité entrepreneuriale  se transforme en projet viable dès 

lors que Cheung YAN est capable de mettre en relation des parties prenantes (décharges US, fabricants 

de carton en Chine et transporteurs de containers).  

Donc : 
 

Individu + déclencheur = idée 
Idée + action = opportunité 
Opportunité + parties prenantes = projet viable 
  

 La viabilité d'un projet se définit par le fait que l'opportunité est mise en action par un certain 

nombre de parties prenantes. A contrario un projet qui n'intéresse personne est un projet non viable 

… 

 

 Attention, viabilité ne signifie pas rentabilité, en tous cas pas immédiatement.  
 

 

S3 L5 : Conclusion 

Le processus entrepreneurial est un processus social, c'est la la capacité à faire travailler des gens 

ensembles détermine la réussite de ce processus. 

 


