
Introduction

L’entrepreneuriat tel qu’il se fait
L’importance de l’entrepreneuriat comme facteur de croissance, en par-
ticulier dans le contexte de crise économique depuis 2008, est reconnu par 
tous. C’est pour cela qu’il a été encouragé par tous les gouvernements, 
de droite comme de gauche, ces dernières années. Mais si l’on veut vrai-
ment encourager l’entrepreneuriat, il faut en comprendre le fonctionne-
ment. Or c’est loin d’être le cas, et notamment au sein de la classe politique 
française, principalement issue de l’administration. Quant à la population, 
elle perçoit souvent l’entrepreneuriat et les entrepreneurs aux travers de 
mythes qui ont la vie dure : l’entrepreneur est un héros, ou un escroc, un 
visionnaire, un individu charismatique ou un solitaire, sa réussite est due 
à la chance, etc.

Il suffit de parler avec n’importe quel entrepreneur pour découvrir 
que la réalité est beaucoup plus prosaïque. Mais eux-mêmes ne savent 
pas vraiment expliquer comment ils prennent leurs décisions. Ce n’est 
sûrement pas en lisant des mémoires d’entrepreneurs qu’on en apprend 
plus : toujours écrits par ceux qui ont réussi, ces récits font inévitablement 
apparaître cette réussite comme le résultat naturel du talent de leur 
auteur. Souvent publiés longtemps après les faits, ils tendent à occulter 
les échecs initiaux, la part de hasard et les approximations de toute 
démarche entrepreneuriale. Surtout, ils n’éclairent pas le lecteur sur ce 
qu’il ne peut pas voir : pourquoi d’autres entrepreneurs, tout aussi talen-
tueux et ayant mis en œuvre des idées originales selon une démarche 
similaire, n’ont pas connu la même réussite et n’ont donc pas écrit leurs 
mémoires. Les mythes de l’entrepreneuriat se sont ainsi longtemps nour-
ris du fait de ne pas vraiment comprendre comment les entrepreneurs 
pensent et agissent.
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Il y a quinze ans, Saras Sarasvathy, une jeune chercheuse indienne 
émigrée aux États-Unis, elle-même ancienne entrepreneuse, décide de 
tout reprendre à zéro pour comprendre vraiment comment les entrepre-
neurs raisonnent et agissent. Élève d’Herbert Simon, prix Nobel d’écono-
mie, Sarasvathy met au point un protocole. Elle choisit 45 entrepreneurs 
relativement anonymes mais ayant chacun connu plusieurs réussites 
entrepreneuriales indéniables. Elle leur soumet des problèmes ou situa-
tions typiques que rencontrent les entrepreneurs, et leur demande de 
réfléchir à haute voix lorsqu’ils les résolvent. En les écoutant, elle met en 
lumière cinq principes que ces entrepreneurs appliquent systématique-
ment, sans en être nécessairement conscients. Ces cinq principes que nous 
introduisons dans cet ouvrage forment la base de ce qu’elle va appeler 
« effectuation », la logique des entrepreneurs experts.

Les travaux de Sarasvathy ouvrent une période nouvelle, post-
mythique en quelque sorte, où nous pouvons parler de l’entrepreneuriat 
tel qu’il se fait, non tel qu’on se le représente, tel qu’on aimerait qu’il soit 
ou même tel que les entrepreneurs nous le décrivent.

J’ai découvert l’effectuation en 2004. J’avais créé Digital Airways, une 
startup spécialisée dans l’informatique embarquée, quelques années aupa-
ravant et j’étais très frustré, et même un peu inquiet, de constater que les 
ouvrages que je lisais sur l’entrepreneuriat ne correspondaient pas du 
tout à la pratique que j’en avais avec mes associés. Ils nous demandaient 
d’être visionnaires, nous ne l’étions pas. Ils nous enjoignaient d’avoir un 
plan précis, nous avancions en tâtonnant. Ils nous conseillaient de lever 
de l’argent, mais personne ne voulait nous en donner et d’ailleurs, nous 
n’étions pas sûrs qu’il nous en fallait vraiment. Et puis je suis tombé sur 
l’article fondateur de Sarasvathy sur l’effectuation1 et je me suis immé-
diatement reconnu : « C’est moi, c’est ce que je fais ». J’étais en quelque 
sorte le Monsieur Jourdain de l’effectuation. J’ai constaté plus tard que 
beaucoup d’entrepreneurs à qui je parle de l’effectuation s’y retrouvent 
immédiatement ; ils se sentent soulagés que leur approche émergente, 
progressive, tâtonnante, soit non seulement validée par les travaux de 
Sarasvathy, mais corresponde aussi à celle de nombreux « grands » entre-
preneurs qui ont réussi avant eux.

1. Saras D Sarasvathy, « Causation and effectuation: Toward a Theoretical Shift from 
Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency », Academy of Management 
Review, 26, 200, 243-263.

Saras D Sarasvathy, « Causation and effectuation: Toward a Theoretical Shift 
from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency », Academy 
of Management Review, 26, 200, 243-263.
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Cet ouvrage vous invite à votre tour à découvrir l’effectuation, ses 
principes et ses fondements. Beaucoup de choses ont déjà été écrites sur 
l’effectuation, mais la plupart sont des travaux universitaires, en anglais 
de surcroît, et il était grand temps d’en proposer une introduction à un 
public francophone. Parce que l’effectuation est un rare cas de théorie 
solide qui a une très grande valeur pratique, l’ouvrage s’adresse à tous 
ceux que l’entrepreneuriat intéresse, au premier rang desquels bien sûr 
les entrepreneurs eux-mêmes, et à ceux qui envisagent de le devenir. Il 
s’adresse ensuite aux accompagnateurs, coaches, et aux investisseurs. Il 
est également destiné aux étudiants pour lesquels il est important de 
découvrir d’autres perspectives sur l’entrepreneuriat que le seul impéra-
tif d’avoir une grande idée, et de passer par un business plan et une levée 
de fonds. Il concerne enfin les chercheurs en entrepreneuriat qui sou-
haitent disposer d’une introduction aux concepts de l’effectuation pour 
en étudier les liens éventuels avec leurs travaux.

J’ai quitté Digital Airways en 2009 en passant le relais à mes associés 
pour devenir enseignant-chercheur en entrepreneuriat et communiquer 
ma passion à de futurs entrepreneurs pour les aider à réussir. C’est donc 
sur la base de mon expérience d’entrepreneur et de mes recherches sur 
l’effectuation que cet ouvrage est écrit.

L’effectuation a une grande valeur pratique par ses cinq principes, 
mais elle ne constitue en aucune façon une recette miracle pour réussir ; 
il n’en existe d’ailleurs pas en entrepreneuriat. Il ne faut donc pas s’at-
tendre à trouver ici une méthode magique en cinq points ou un modèle 
définitif. Mais l’entrepreneuriat n’est pas non plus simplement un coup 
de chance, une marche au hasard. L’effectuation se situe en quelque sorte 
à mi-distance entre ces deux positions. Elle propose des heuristiques, 
c’est-à-dire des règles empiriques, tirées de la pratique d’entrepreneurs 
experts, qui favorisent le succès mais ne le garantissent nullement. Comme 
l’ont montré des centaines d’entrepreneurs, une mise en œuvre de ces 
principes améliore les chances de réussite. L’entrepreneuriat reste cepen-
dant une forme d’art ; il n’est pas programmable, mais comme l’art, il 
repose sur des techniques qui peuvent s’apprendre, et c’est à cet appren-
tissage que vous invite cet ouvrage.
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Le projet entrepreneurial : délibéré ou émergent ?
Créé en 1986 par des managers expérimentés pour commercialiser un 
ordinateur portable, financée par des investisseurs à hauteur de 20 mil-
lions de dollars, une somme considérable pour l’époque, le fabricant 
américain Compaq termine son premier exercice avec un chiffre d’affaires 
de 100 millions de dollars, un résultat extraordinaire2. La création de 
Compaq correspond à un pari, une approche que l’on qualifie de délibé-
rée, c’est-à-dire où l’intention finale est claire dès le début.3 Si le couple 
produit-marché identifié avant la création (un ordinateur portable pour 
les entreprises dans le cas de Compaq) est un succès, l’entreprise décolle 
et croît rapidement. Sinon, sa disparition est probable. C’est ce qui est 
arrivé à General Magic. Dans les années 1990, cette startup visionnaire 
essaie de lancer un terminal portable communiquant, précurseur de nos 
tablettes actuelles. Le projet est enthousiasmant, très médiatisé et reçoit 
des financements de très grandes entreprises comme Sony, Motorola, 
AT&T et Philips. Mais il ne décollera jamais et General Magic fermera ses 
portes en 2002.

L’approche délibérée

Dans l’approche délibérée, c’est sur la capacité à identifier dès le départ 
le bon couple produit-marché, et plus généralement à déterminer le bon 
modèle d’affaire4, que se fonde en grande partie la réussite ultérieure de 
la startup. Celle-ci tient dès lors à la qualité de la prédiction qui est faite 
du marché potentiel, à celle de la planification des actions pour entrer sur 
ce marché, et à la capacité de l’entreprise à suivre précisément les étapes 
ainsi planifiées. Cette approche peut donc être résumée ainsi : un entre-
preneur découvre une opportunité, conçoit une offre correspondante, crée 
une entreprise, lève des fonds sur la base d’objectifs clairs, recrute une 
équipe et assemble des ressources, développe le produit et le commercia-
lise, permettant le décollage et passant en croissance rapide des revenus 

2. Amar V. Bhidé, The Origin and Evolution of New Businesses, New-York, NY: Oxford 
University Press, 2000.

3. La distinction entre approche délibérée et émergente est introduite par Henry Mintzberg 
et James A. Waters. Voir Henry Mintzberg and James A. Waters, «Of Strategies, Deli-
berate and Emergent », Strategic Management Journal, 6, 1985, 257-272.

4. Par modèle d’affaire, on entend l’ensemble des choix qui déterminent le domaine 
d’activité de l’entreprise : quel produit(s), quels clients, quel mode de distribution, 
quels actifs, quels partenaires, quel modèle de revenu et quelle formule de profit, etc.

Amar V. Bhidé, The Origin and Evolution of New Businesses, New-York, NY: 
Oxford University Press, 2000.

La distinction entre approche délibérée et émergente est introduite par Henry 
Mintzberg et James A. Waters. Voir Henry Mintzberg and James A. Waters, 
«Of Strategies, Deliberate and Emergent », Strategic Management Journal, 
6, 1985, 257-272.

Par modèle d’affaire, on entend l’ensemble des choix qui déterminent le 
domaine d’activité de l’entreprise : quel produit(s), quels clients, quel 
mode de distribution, quels actifs, quels partenaires, quel modèle de 
revenu et quelle formule de profit, etc.
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et de la taille de l’organisation. En substance, cette approche correspond 
à un modèle d’innovation binaire « à un coup » dans un contexte de monde 
statique.

Compaq présente à l’extrême tous les ingrédients d’une mise en œuvre 
idéale du modèle délibéré : vitesse, planification soignée, investissement 
massif pour une concentration de force maximale, exécution pure après 
la phase de création, aucune incertitude quant aux aspects-clés de la 
stratégie, détermination correcte des produits et marchés dès le premier 
jour, croissance fulgurante du chiffre d’affaires, etc. Tupperware ou Bic, 
dans le domaine de la grande consommation, correspondent également 
à cette approche : le produit envisagé à la création a tout de suite rencon-
tré une clientèle et l’entreprise s’est bâtie de manière durable sur ce couple 
produit-marché. Dans un tout autre domaine, la création du groupe de 
rock Led Zeppelin correspond également à cette approche délibérée : 
formé par Jimmy Page, le groupe atteint son apogée moins de 12 mois 
plus tard et reste aujourd’hui encore considéré comme l’un des plus 
grands groupes de rock aussi bien sur le plan artistique que commercial.5 
Compaq et Led Zeppelin, deux aventures très différentes, et pourtant qui 
partagent la même logique : une idée très claire, mise en œuvre de manière 
très organisée, et une approche délibérée.

L’approche émergente

Les origines du marché des ordinateurs personnels remontent aux années 
1970 et celui-ci était déjà bien établi au moment de la création de Compaq. 
Des ordinateurs portables avaient auparavant été introduits par quelques 
pionniers, de sorte que Compaq arrivait sur un nouveau segment au sein 
d’un marché déjà vieux de dix ans, que le lancement par IBM de son PC 
cinq ans plus tôt avait en quelque sorte légitimé. L’enjeu, pour Compaq, 
était donc de prendre le leadership d’un marché existant.

Dans un contexte de marché nouveau, cependant, l’opportunité est 
beaucoup moins évidente, et un engagement trop fort et trop précoce 
envers un couple produit-marché augmente le risque d’échec de l’entre-
prise : il limite sa flexibilité et elle devient particulièrement sensible aux 
changements inévitables de son environnement qui peuvent remettre en 
cause la pertinence du choix initial. Elle reste bloquée sur son idée initiale, 

5. Conférence du musicologue Christophe Brault, janvier 2013, Argentan, rapportée par 
Franck Lefèvre.

Conférence du musicologue Christophe Brault, janvier 2013, Argentan, rap-
portée par Franck Lefèvre.
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incapable de la faire évoluer, et meurt avec elle. C’est ce qui est arrivé à 
General Magic, que nous avons évoquée plus haut : alors que l’émergence 
d’Internet, qu’elle n’avait pas anticipée, nécessitait de revoir profondé-
ment son modèle, l’entreprise est restée figée sur son concept initial et a 
fini par disparaître.6

Le risque d’échec est particulièrement élevé si l’entreprise a fait appel 
à des investisseurs en capital.7 L’investissement repose en effet sur la 
promesse d’une bonne mise en œuvre du couple produit-marché choisi. 
Un changement d’environnement ou du marché au cours de la phase de 
mise en œuvre rend plus difficile la possibilité d’infléchir ultérieurement 
cet objectif, car les investisseurs peuvent considérer que le pacte a été 
rompu, et ceci d’autant plus que l’investissement de départ est important.

Un exemple emblématique est l’échec retentissant de la constellation 
de satellites Iridium, conçue par Motorola dès la fin des années 1980, 
époque où la téléphonie mobile et la gestion des interconnexions entre 
réseaux étaient balbutiantes, puis réalisée et mise en service en 1999 alors 
qu’entre-temps le monde de la téléphonie avait radicalement changé. Par 
ailleurs, l’investissement massif est la source d’un risque significativement 
augmenté pour l’entreprise : la surabondance des ressources, dont l’excès 
des capacités de production ne peut être absorbé in fine par la demande. 
Le duo formé par l’entrepreneur et l’investisseur est alors entraîné dans 
une fuite en avant qui consiste à parier sur la défaillance des concurrents 
pour survivre, la remise en cause de la pertinence du couple produit-
marché original arrivant souvent trop tard.

L’investissement massif augmente également l’enjeu : plus les res-
sources engagées dans ce pari sont importantes, plus son échec sera coû-
teux et difficile à surmonter. L’expérience de la bulle Internet, qui avait 
porté à son paroxysme l’application du modèle délibéré massivement 
financé avec le fameux impératif get big fast (devenir gros très vite) est 
l’illustration du risque qu’il comporte. L’idée était que sur un nouveau 
marché, les positions prises en premier sont les plus avantageuses et les 
plus faciles à garder. En conséquence, lors de l’émergence d’Internet au 
début des années 1990, les startups étaient massivement financées pour 
prendre très rapidement des positions et s’assurer, par cet investissement 

6. Source : http://en.wikipedia.org/wiki/General_Magic.
7. Théoriquement l’investissement est bien sûr censé augmenter la probabilité de réussite. 

Cela est vérifié seulement si le couple produit-marché initial est correctement identifié 
ou si les investisseurs font preuve de grande souplesse.

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/General_Magic.

Théoriquement l’investissement est bien sûr censé augmenter la probabilité 
de réussite. Cela est vérifié seulement si le couple produit-marché initial 
est correctement identifié ou si les investisseurs font preuve de grande 
souplesse.
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massif, qu’elles les garderaient. La librairie en ligne Amazon, aux États-
Unis, est le symbole de cette stratégie qui effrayait nombre d’analystes 
financiers au début. Les limites de l’hypothèse sont d’une part que sou-
vent, la prime revient en général plutôt au fast second, c’est-à-dire à celui 
qui vient plus tard, mais mieux armé (ex. : Google contre AltaVista) et qui 
n’a pas à essuyer les plâtres, et d’autre part que les opportunités identifiées 
n’étaient pas toujours réelles (ex. : le site de vente en ligne d’aliments pour 
animaux pets.com). Ainsi, Boo.com, un site Internet de mode vestimen-
taire, a brûlé 120 millions de francs (20 millions d’euros) avant de fermer 
ses portes brutalement en 2001. L’investissement de l’épicerie en ligne 
Webvan s’est lui monté à un milliard de dollars avant sa faillite en 2001 !

Dans nombre de cas heureusement, la dynamique de création d’entre-
prise ne se réduit pas à un seul essai, qui se terminerait soit par sa réussite 
et donc son passage à une phase de croissance, soit par son échec et sa 
disparition. Si sa mise de départ n’a pas été trop importante, l’entreprise 
peut surmonter l’échec initial et tenter de déterminer un nouveau couple 
plus pertinent, prenant ainsi un chemin plus lent et plus sinueux pour 
décoller. Ainsi, le premier film de Disney fut un flop, tandis que 3M, créée 
pour exploiter les ressources minières du Minnesota aux États-Unis, rata 
au début tout ce qu’elle entreprit, à tel point qu’elle se retrouva un jour 
littéralement sans rien à faire, et que son deuxième président ne se paya 
pas pendant les… 11 premières années de son mandat. Elle est pourtant 
aujourd’hui une grande multinationale et une référence obligée de la 
littérature sur l’innovation. Sony, de son côté, est créée dans les ruines de 
Tokyo en 1945 par un groupe d’ingénieurs et ses premiers produits, un 
matelas chauffant et un cuiseur de riz, sont des flops.

Bienheureux les fêlés, l’histoire de Colombus café

L’entrepreneuriat, ce n’est pas un long fleuve tranquille, une trajectoire directe de la 
case départ à la case succès, et le livre autobiographique de philippe Bloch le montre 
bien. Les fêlés, ce sont ceux qui créent leur entreprise. Bloch, créateur en 1994 de 
columbus café est l’un d’entre eux. L’idée est simple au départ : une chaîne de cafés, 
inspirée du leader américain starbucks. Les débuts sont encourageants, mais rapide-
ment, les problèmes arrivent : logistiques, financiers, humains, et l’aventure tourne au 
cauchemar. Le livre est poignant quand Bloch raconte le départ de sa compagne, au 
moment où tout paraît perdu, car celle-ci n’en peut plus des espoirs déçus, des 
semaines infernales, de l’incertitude, du bricolage, et d’une manière générale d’une vie 
sur le fil du rasoir, à la limite de la cassure. heureusement, les choses se rétablissent 
et l’affaire se termine bien.
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par son ton direct et qui ne cache rien des aléas d’une aventure entrepreneuriale, Bien-
heureux les fêlés est bien éloigné des biographies habituelles des entrepreneurs. ceux 
qui sont passés par là se reconnaîtront dans les espoirs, les passages à vide, les crises, 
les ratages, mais aussi les moments de joie pure quand les choses commencent à 
marcher. Les autres auront une bonne idée de ce qu’est réellement la création d’entre-
prise telle qu’elle n’est pas racontée à la télévision. columbus, c’est un happy end, mais 
avec les à-coups typiques d’une startup. Les fêlés sont bienheureux, cependant, car au 
bout du compte, et quelle que soit la dureté de l’aventure, l’expérience est passionnante.(a)

(a)  philippe Bloch, Bienheureux les fêlés... : Tout le monde peut créer son entreprise, Robert Laffont, 
2003.

En réussissant à survivre à l’échec de leur idée initiale, ces entreprises 
abandonnent leur approche délibérée et basculent, par nécessité et si bien 
sûr elles le peuvent, dans un mode émergent : elles expérimentent et 
explorent, constituant progressivement leur offre et leur modèle d’affaire 
jusqu’à déterminer le « bon » couple produit-marché, celui qui les fera 
décoller. C’est ainsi que Sony ne décollera vraiment qu’en 1950, cinq ans 
après sa création, lorsqu’elle achètera une licence du transistor nouvelle-
ment inventé aux États-Unis pour fabriquer des postes radio portables, 
les fameux « postes à transistor ».

Certaines entreprises se créent même sans aucune « grande idée » de 
produit ni de marché spécifique, en adoptant une démarche entièrement 
émergente d’entrée de jeu. HP, par exemple, est créée par Bill Hewlett et 
David Packard simplement parce que les deux fondateurs, ingénieurs 
fraîchement diplômés, souhaitent travailler ensemble. Comme l’indique 
David Packard : « Lorsque Bill Hewlett et moi avons formé les plans initiaux 
pour une entreprise en 1937, nous n’avions pas encore décidé de concentrer notre 
intérêt et notre énergie dans le domaine de l’instrumentation électronique. Nous 
voulions diriger nos efforts pour faire d’importantes contributions techniques pour 
l’avancement de la science, de l’industrie et le bien de l’humanité.8 » À l’automne 
1938, plus d’un an après la création de l’entreprise, Hewlett et Packard 
continuent à tâtonner et n’ont toujours pas trouvé dans quoi se spécialiser. 
Ce n’est qu’en 1940, grâce aux contrats militaires, que l’entreprise décollera 
vraiment. De même, Walmart, la chaîne géante de supermarchés améri-
caine9, partie d’un seul magasin en 1962, a mis 20 ans à mettre au point 

8. David Packard, The HP Way - How Bill and I Built Our Company, New-York, NY: Har-
perCollins, 1995.

9. Walmart a réalisé plus de 447 (quatre cent quarante-sept) milliards de dollars de chiffre 
d’affaires en 2012.

David Packard, The HP Way - How Bill and I Built Our Company, New-York, 
NY: HarperCollins, 1995.

Walmart a réalisé plus de 447 (quatre cent quarante-sept) milliards de dollars 
de chiffre d’affaires en 2012.
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son concept de supermarché périurbain. Sam Walton, son fondateur, avait 
coutume de dire, à propos de cette grande idée devenue si banale 
aujourd’hui, que « comme tous les éclairs de génie, elle a mis vingt ans à ger-
mer. » RealNetworks, pionnier de la diffusion vidéo sur Internet, était à 
l’origine un projet de création d’une chaîne de télévision culturelle et 
politique lancée par un jeune retraité millionnaire de Microsoft. L’origine 
d’IKEA ? Une simple épicerie qui vend des poissons, des graines et des 
journaux ! Google, enfin, archétype de la startup au succès fulgurant, ne 
fut au début qu’un développement informatique, et l’entreprise n’avait 
toujours pas, deux ans après sa création, de modèle économique.

Ce mode émergent forcé ou voulu n’est pas limité à ces quelques cas 
emblématiques, au contraire : dans son étude de la création d’entreprise, 
le chercheur Amar Bhidé confirme que la plupart des succès entrepreneu-
riaux notables ont eu des débuts très modestes. Il a en outre a observé 
que 67 % des « Inc 500 », les 500 entreprises non cotées américaines en 
plus forte croissance listées par le magazine entrepreneurial Inc en 2002, 
n’avaient pas de business plan.10 En clair : La majorité des entreprises 
nouvelles débutent avec très peu de moyens et sans idée précise, et cela 
se vérifie aussi bien dans les domaines technologiques que dans l’indus-
trie ou les services.

L’émergence peut être longue, et il existe un délai parfois très impor-
tant dans un projet entrepreneurial entre le démarrage et le décollage. 
L’entreprise progresse dans la définition de son produit et de son marché, 
et pourtant ce progrès n’est pas visible car il ne se traduit pas en chiffre 
d’affaires. Dans les créations innovantes, il est en effet fréquent que l’usage 
de ressources soit consacré la croissance des actifs et des emplois avant 
même la première vente. Le chiffre d’affaires ne vient que plus tard, par-
fois plusieurs années après dans le cas de programmes de haute techno-
logie. Par exemple, la technologie « PDF » d’Adobe, aujourd’hui 
universelle, a représenté un foyer de perte pendant dix ans avant de 
devenir son produit le plus rentable.

L’approche émergente est donc largement utilisée par les entrepre-
neurs, qu’ils créent des PME régionales ou des leaders mondiaux. Les 
recherches de Saras Sarasvathy montrent que dans le pilotage de leur 
projet en mode émergent, les entrepreneurs utilisent une logique parti-
culière qu’elle appelle effectuation.

10. Amar Bhidé, The Origin and Evolution of New Businesses, Oxford University Press, 2003.

Amar Bhidé, The Origin and Evolution of New Businesses, Oxford University 
Press, 2003.
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