
Le champ de l’entrepreneuriat, à s’être trop focalisé sur la

création d’entreprise, a longtemps négligé son corollaire, la

création d’organisation. L’ambition de ce travail est de

combler ce manque. Une première partie précise d’abord la

notion d’organisation et celle d’émergentisme. Une

deuxième, à travers plusieurs études de cas, montre

comment dans la pratique les entrepreneurs passent du

projet à l’organisation. En conclusion, l’auteur s’interroge sur

la pérennisation de l’émergence organisationnelle.
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L
’entrepreneuriat a pendant long-
temps été considéré beaucoup plus
comme un problème d’individu que

comme un problème d’organisation. La
recherche s’était focalisée sur l’étude du
profil du créateur (the trait approach). Un
peu comme Frederick Winslow Taylor était
à la recherche du « one best way » en
matière de gestion, on peut dire que les
chercheurs en entrepreneuriat étaient eux,
dans leur champ, à la recherche du « one
best man ».
On doit à William B. Gartner d’avoir totale-
ment renouvelé cette approche. D’abord
dans un article de 1988 intitulé “‘Who is an
entrepreneur?’ Is the wrong question” il
propose de cesser de s’intéresser à la per-
sonne de l’entrepreneur pour s’intéresser à
son comportement (behavioral approach) ;
de cesser de se demander qui il est pour
s’interroger sur ce qu’il fait. Il suggère donc
aux chercheurs en entrepreneuriat d’imiter
le travail d’Henry Mintzberg sur le compor-
tement des managers : “I believe that
research on entrepreneurial behaviors must
be based on field work similar to Mintzberg’s
study of managerial work. Researchers
must observe entrepreneurs in the process
of creating organizations”. (1988, p. 27). Et
dans ce même article il énonce clairement
sa conception de l’entrepreneuriat : “Entre-
preneurship is the creation of new organiza-
tions”. (1988, p. 26).
En 1993 dans un autre article essentiel
“Words lead to deeds : towards an organiza-
tional emergence vocabulary” il précise :
“My answer to those individuals who ask
me : ‘Am I an entrepreneur?’ is ‘If you are
starting an organization, you are an entre-
preneur, if you are not starting one, then
you’re not’. Who we are is what we do.”
(1993, p. 238).

Pourtant malgré les travaux de William B.
Gartner les champs de l’entrepreneuriat et
de l’organisation sont restés assez éloignés,
et aujourd’hui encore la dimension organi-
sationnelle est le plus souvent négligée par
les chercheurs en entrepreneuriat. Consta-
tant cette carence Asquin et al. (1999, p. 17)
indiquent : « A s’être trop focalisé sur 
la création d’entreprise, on a négligé 
son corollaire, la création d’organi-
sation. »
L’ambition de ce travail est de combler ce
manque sans occulter l’entrepreneur car
bien évidemment l’organisation s’« orga-
nise » en fonction de l’entrepreneur, de sa
singularité. En même temps que l’organi-
sation émerge, l’entrepreneur émerge,
apprend et évolue. Il se construit en
construisant. Une première partie précise
d’abord la notion d’organisation et celle
d’émergentisme. Une deuxième, à travers
plusieurs études de cas, montre comment
dans la pratique les entrepreneurs passent
du projet à l’organisation. La conclusion
porte sur la pérennisation de l’émergence
organisationnelle.

I. LES NOTIONS D’ORGANISATION
ET D’ÉMERGENCE

Les nombreuses et diverses théories des
organisations se sont plus intéressées aux
grandes organisations qu’aux petites et a

fortiori à celles en train de se créer, c’est-à-
dire à celles qui relèvent du champ de l’en-
trepreneuriat. Un auteur important comme
Karl E. Weick qui a choisi, lui, de s’intéres-
ser moins aux organisations en tant que
structure, qu’entité, qu’au processus orga-
nisationnel (l’« organizing »), moins à l’or-
ganisation qu’à l’organisant, moins à
l’ordre qu’à la dynamique sociale d’élabo-
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ration du sens, et de privilégier l’étude des
petites structures, des micro-organisations
tel un orchestre de jazz ou un groupe de
pompiers, constitue l’exception plutôt que
la règle. Il faut relever que si les anglo-
phones disposent de termes différents pour
caractériser le processus (organizing) et son
résultat (organization), les francophones
doivent se contenter du seul vocable d’orga-
nisation. Trois questions seront traitées
dans cette partie. L’entité d’abord : en quoi
consiste une organisation ? Quels éléments
sont nécessaires pour pouvoir parler d’orga-
nisation ? Le cas particulier de l’organisa-
tion constituée d’une seule personne
ensuite. Le processus, le phénomène
d’émergence enfin.

1. Une organisation, c’est quoi ?

Les conceptions et les définitions de l’orga-
nisation sont aussi nombreuses que
diverses. Faute de pouvoir toutes les citer
ici, nous n’en retiendrons qu’une seule,
celle donnée par François Bourricaud dans
la première édition de l’Encyclopédie de

Gestion (1989, p. 2010-2011) : « on peut
définir une organisation comme la forme
sociale qui, par l’application d’une règle et
sous l’autorité de leaders, assure la coopé-
ration des individus à une œuvre commune,
dont elle détermine la mise en œuvre et
répartit les fruits ». Un théoricien des orga-
nisations, Yves-Frédéric Livian (1995,
1998), constatant la difficulté d’aboutir à
une définition définitive de ce qu’est ou
n’est pas une organisation trouve plus inté-
ressant de donner des exemples d’organisa-
tions formelles et de repérer leurs caracté-
ristiques communément admises et celles
qui posent problèmes.
Quatre caractéristiques sont essentielles
selon lui :

– l’existence d’une division des tâches. Elle
est plus ou moins précise et stricte, résulte
d’usages ou de règles, mais elle existe ;
– l’existence d’une hiérarchie, en tout cas
d’un contrôle social exercé par certains de
ses membres. Dans certaines organisations
un règlement codifie clairement la hiérar-
chie (dans l’armée par exemple), dans
d’autres des leaders sont choisis ou s’impo-
sent ;
– l’existence de règles officielles et de pro-
cédures. Elles sont plus ou moins dévelop-
pées et formalisées mais il en faut quand
même, par exemple pour définir comment
on entre et on sort de l’organisation, et
comment on accède aux diverses fonctions
de l’organisation ;
– une certaine stabilité. Division des tâches,
hiérarchie et règles ne sont vraiment néces-
saires que si l’ensemble considéré a une
certaine permanence, vise une certaine
pérennité.
Si pour Yves-Frédéric Livian on peut
admettre sans difficulté ces quatre caracté-
ristiques, trois questions complémentaires
se posent cependant :
– la taille est-elle une caractéristique consti-
tutive de ce qu’est une organisation ? L’ac-
croissement de la taille induit en général
une augmentation de la formalisation mais
n’est pas une caractéristique constitutive de
ce qu’est une organisation ;
– l’organisation se définit-elle par ses buts ?
L’organisation est certes un ensemble fina-
lisé encore faut-il admettre :
– que tous, au sein de l’organisation, n’ont
pas les mêmes buts ;
– que les buts proclamés peuvent différer
des buts réels (un discours social peut
cacher l’unique souci de maximiser la
valeur actionnariale) ;
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– qu’il n’est jamais facile de savoir quels
sont les buts « finaux » et les buts « inter-
médiaires » ;
– et qu’enfin les buts sont évolutifs, qu’ils
peuvent changer avec les années ;
– l’organisation se définit-elle par ses fron-
tières? Ce qui était vrai hier, l’est de moins
en moins aujourd’hui avec le développe-
ment des relations de sous-traitance, de dis-
tribution, des accords de recherches, des
alliances, etc. Les murs de l’usine délimi-
tent de moins en moins les frontières de
l’organisation.
Dans le champ de l’entrepreneuriat deux
auteurs, Jerome A. Katz et William B. Gartner
(1988) se sont également demandés ce
qu’est une organisation et quelles propriétés
elle doit posséder pour exister. Pour ces
auteurs étudier l’organisation émergente,
c’est s’intéresser à ce qui est compris entre
la pré-organisation et la nouvelle organisa-
tion.
Pour définir l’organisation ils se réfèrent
(1988, p. 430) à la définition donnée par
McKelvey dans son ouvrage Organizatio-

nal systematics : « Une organisation est un
système d’activité finalisé (se maintenant
dans ses limites) contenant des ratios de
ressources entrées-sorties permettant de
survivre dans des environnements imposant
des contraintes particulières. » Elle fait res-
sortir quatre propriétés principales des
organisations : deux processuelles, l’inten-
tion et l’échange, et deux structurelles, les
ressources et les limites. Ces quatre pro-
priétés caractérisent une organisation com-
plète, mais il est bien évident qu’elles n’ap-
paraissent pas toutes simultanément ;
souvent l’intention précède les trois autres.
Pendant cette période où ces quatre proprié-
tés apparaissent successivement puis se
mettent à interagir, on peut dire qu’il y a

plus que du hasard mais moins qu’une orga-
nisation.
L’intention ou la volonté est le premier élé-
ment nécessaire pour créer une organisa-
tion. Elle reflète l’objectif ou les objectifs
du ou des créateurs. En général elle se tra-
duit par la recherche de l’information utile
pour agir.
Les ressources correspondent aux éléments
qui, combinés, vont donner l’organisation.
L’école de la dépendance sur les ressources
a mis en évidence l’importance de cette
notion. En général elles consistent en
moyens financiers (le capital et les crédits),
humains (le personnel), matériels (bâti-
ments, machines, matières premières).
La notion de limite, plus abstraite, est éga-
lement très importante. Elle correspond à la
séparation entre l’organisation et son envi-
ronnement, et entre le créateur et l’organi-
sation créée : « La limite distingue égale-
ment l’individu – comme – organisation de
l’individu – comme – travailleur… travail
effectué comme membre d’une organisa-
tion (c’est-à-dire, à l’intérieur des condi-
tions de la limite) à partir du travail effectué
en tant qu’individu (c’est-à-dire du travail
effectué en dehors des conditions de la
limite). » (Katz et Gartner, 1988, p. 432).
Sur le plan pratique elle correspond à ces
actes par lesquels le créateur manifeste
l’existence de son organisation comme par
exemple l’inscription au registre du com-
merce ou la prise d’un abonnement télépho-
nique.
L’échange constitue le dernier élément
nécessaire pour avoir une organisation
complète. Il peut être de deux ordres :
interne c’est-à-dire entre composantes, ou
externe avec l’environnement. S’il est
nécessaire il n’est pas toujours efficient dès
le début, et Katz et Gartner indiquent
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qu’une organisation peut vendre à perte,
pendant un certain temps pour gagner des
parts de marché.
S’intéresser à cette période au cours de
laquelle ces quatre composantes se mettent
en place doit permettre aux chercheurs de
mieux comprendre ce concept d’émergence
et comment naissent les organisations.

2. Une personne seule peut-elle
constituer une organisation?

On peut trouver une explication du peu
d’intérêt des théories de l’organisation pour
l’entrepreneuriat dans le fait que beaucoup
d’entrepreneurs créent uniquement leur
emploi. Les anglophones parlent de « self
employment », et les francophones utilisent
le néologisme « emploipreneur ».
À la question « toutes les organisations
sont-elles des entreprises? », la réponse est
bien évidemment non. Une université, un
hôpital sont incontestablement des organi-
sations, ce ne sont pas des entreprises. Par
contre la réponse à la question « toutes les
entreprises sont-elles des organisations ? »
est beaucoup moins évidente car beaucoup
d’entreprises ne sont constituées que d’une
seule personne.
Pour Yves-Frédéric Livian (1995, p. 10)
« L’“organisation” naît à partir du moment
où se manifeste et se concrétise ce double
mouvement de division et de coopération. »
Peut-on parler de division et de coopération
lorsqu’il s’agit de l’activité d’une seule per-
sonne ?
Jerome A. Katz (1984) s’est intéressé à
cette problématique dans un article intitulé
“One person organizations as a resource for
researchers and practitioners”. Il constate
d’abord que plus de la moitié des entre-
prises américaines ne comprennent qu’une
seule personne. En France la situation est

comparable. Puis il part de l’exemple 
d’une épicerie de quartier tenue par un
couple. Il s’agit incontestablement d’une
organisation. On y retrouve sans difficulté
les quatre caractéristiques définies par
Yves-Frédéric Livian (division des tâches,
hiérarchie, règles, stabilité) même si cer-
taines n’y sont qu’au stade embryonnaire.
Que se passe-t-il si le mari décède et si
l’épouse décide de continuer l’exploita-
tion? : “The smaller ‘ma and pa’ corner gro-
cery is still clearly an organization to most
theorists. What is such a grocery when pa
dies and ma chooses to carry on alone?”
(1984, p. 24).
La réponse de Jerome A. Katz est claire,
pour lui il s’agit toujours d’une organisa-
tion : “The work of the firm continues. Gro-
ceries are still bought and sold, the books
are kept, and the floor is swept. The grocery
has become a one person organization.”
Et il définit ainsi cette forme organisation-
nelle spécifique : “The one person organiza-
tion is a work organization, as opposed to a
social or bureaucratic one.”
Et il conclut son article en regrettant le peu
d’intérêt de la recherche pour cette forme
organisationnelle.
Sachant qu’aussi bien aux États-Unis qu’en
France la majorité des entreprises ne com-
prennent qu’une seule personne un
chercheur en entrepreneuriat ne peut que se
joindre aux regrets de Jerome A. Katz
concernant les lacunes de la recherche.

3. Le concept d’émergence

Le concept d’émergence constitue l’un des
éléments-clés d’un vaste champ multidisci-
plinaire, les sciences de la complexité.
On doit à Donato Bergandi (1998, 1999-
2000) d’avoir formalisé l’émergentisme
comme stratégie d’explication des phéno-
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mènes complexes en l’opposant au réduc-
tionnisme.
Pour Donato Bergandi c’est sans doute par
l’axiome « le tout est plus que la somme de
ses parties », proposé en 1890 par le psy-
chologue autrichien Christian Von Ehrenfels
que l’idée d’émergence a été promue remet-
tant en question la toute puissance des
méthodes analytiques qui venaient de
connaître, grâce aux Kelvin, Mendeleïev et
autres Kéhulé, de grands succès en phy-
sique et en chimie.
Les phénomènes à étudier se divisent en
deux grandes catégories : les phénomènes
« résultants », qui peuvent être abordés par
une méthode analytique, et les phénomènes
« émergents » qui ne peuvent être compris
à partir de la seule étude de leurs éléments
constituants. L’entrepreneuriat relève
incontestablement de cette deuxième caté-
gorie, celle des phénomènes émergents.
La notion d’émergence ne peut être bien
comprise que dans le cadre philosophique
du holisme que l’on peut considérer comme
le fondement ontologique de l’émergen-
tisme. Le holisme fait des interactions entre
les phénomènes et entres les parties d’ob-
jets l’élément essentiel de toute étude. C’est
cette interconnexion qui engendre des qua-
lités non nécessairement propres à leurs
parties, et qui détermine l’émergence de
phénomènes nouveaux, non prévisibles
d’un point de vue strictement analytique.
Charles Dunbar Broad (cité par Donato
Bergandi) définit ainsi le concept d’émer-
gence : “An emergent quality is roughly a
quality which belongs to a complex as a
whole and not to its parts.… life and
consciousness are emergent qualities of
material aggregates of a certain kind and
degree of complexity.” (1925, volume I,
p. 23). Et pour compléter sa définition il

ajoute : “… the characteristic behaviour of
the whole could not, even in theory, be
deduced from the most complete know-
ledge of the behaviour of its components,
taken separately or in other combinations,
and of their proportions and arrangements
in this whork.” (1925, p. 59-63).
Les propriétés émergentes d’un système ne
se limitent pas seulement à avoir leurs
racines dans le niveau d’intégration infé-
rieur, et à constituer un ordre nouveau avec
ses lois propres. Elles « s’enracinent » aussi
dans le niveau d’intégration supérieur. Car
les niveaux d’intégration supérieurs partici-
pent au même titre que les niveaux infé-
rieurs à la détermination des caractéris-
tiques émergentes d’un niveau donné.
La vision holiste et émergentiste du monde
est désormais présente dans la plupart des
sciences. Dans la lignée de Durkheim, 
Marcel Mauss souligne en 1924 l’impossi-
bilité d’interpréter un fait social seulement
en termes économiques : tout fait social est
« total », à la fois religieux, artistique,
moral, juridique, etc.
La complexité du processus entrepreneurial
justifie tout-à-fait de le qualifier de « fait
social total » au sens de Marcel Mauss.
Les sciences du management et de l’organi-
sation se sont intéressées au concept
d’émergence et ont tenté de le transposer,
de se l’approprier. Véronique Bouchard et
Thierry Picq (2005) présentent les princi-
pales tentatives. Elles reposent sur des pos-
tulats identiques :
– les entreprises sont des systèmes com-
plexes et peuvent par conséquent se structu-
rer et se transformer en l’absence de 
toute intervention ou programmation
externe ;
– en tentant de comprendre, de susciter et
d’utiliser cette capacité, les managers peu-
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vent atteindre leurs buts tout en minimisant
les efforts et la contrainte.
Le tableau 1 résume ces travaux.
Les trois premières contributions sont théo-
riques et normatives. Pour optimiser sa ges-
tion du changement, la haute direction est
encouragée à créer des conditions favo-
rables à l’auto-organisation et à l’émer-
gence.
La dernière contribution, celle de Robert A.
Burgelman, est de nature différente car elle
repose sur un long travail d’enquête et elle
décrit plus qu’elle ne prescrit. Dans son
article de 1983 “Corporate entrepreneur-
ship and strategic management : insights
from a process study” il reprend et forma-
lise les résultats d’une enquête approfondie

au sein d’un très grand groupe, Intel Cor-
poration. Il propose au lecteur un modèle de
renouvellement stratégique émergent et
« par le bas » (bottom up) où l’initiative
individuelle et les interactions informelles
entre individus jouent un rôle essentiel.
Pour des employés entreprenants – et tous
ne le sont pas – l’entreprise constitue une
source d’opportunités qu’ils vont chercher
à exploiter. Certains vont développer de
nouveaux marchés, de nouveaux produits et
même de nouvelles activités en marge de
divisions existantes et de leurs orientations
stratégiques.
Mais si le travail de Robert A. Burgelman
est d’un grand intérêt, il relève du corporate
entrepreneurship, de l’évolution d’une
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Tableau 1 – Les diverses conceptions de l’émergence au sein de l’entreprise

Pour

I. Nonaka

R. Stacey

M. Wheatley
et
M. Kellner-Rogers

R. Burgelman

L’émergence au sein 
de l’entreprise…

… doit être provoquée
(émergence provoquée)

… en constitue une
propriété naturelle
(émergence pure)

… est souhaitable mais
requiert certaines conditions
(émergence conditionnelle)

… est incessante mais
fortement contrainte

(émergence négociée) 

Par conséquent…

Pour transformer l’entreprise, la haute
direction doit introduire et amplifier des

fluctuations génératrices de désordre

La haute direction devrait renoncer à
imposer des orientations stratégiques et

favoriser le changement émergent en
renforçant les réseaux informels

La haute direction doit créer des
conditions favorables à l’auto-

organisation en agissant sur trois
leviers : information, connectivité et

clarification des identités individuelles
et collectives

Le renouvellement stratégique par le
bas est possible dès lors que les

employés sont libres de constituer des
réseaux et d’accéder à des ressources

Source : Bouchard et Picq (2005, p. 51).
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organisation existante, et non pas de la créa-
tion d’organisation, de l’émergence d’une
nouvelle organisation.
Pour conclure sur ce point on peut dire que
l’approche émergentiste permet de traiter
de l’organisation non pas comme d’un état
mais comme d’un processus.
L’émergence organisationnelle a lieu avant
que l’organisation n’existe. Ce n’est pas
une nouvelle entité, mais le processus dont
le résultat est une nouvelle entité : “If emer-
gence occurs before the organization exists,
then the phenomenon is not a new organi-
zation. Organizational emergence is the
process of organizing that results in a new
organization.” (Gartner, 1993, p. 23).
Et Alain Asquin, qui conçoit également
l’organisation non pas d’abord comme un
état mais comme un processus, indique,
traitant de la pertinence d’une forme orga-
nisationnelle qu’elle « ne peut être appré-
ciée à partir de sa seule efficience de court
terme, mais doit être jugée d’abord en fonc-
tion de la capacité d’évolution qu’elle auto-
rise » (1999, p. 7).

II. LA CONSTRUCTION 
DE L’ORGANISATION, APPROCHES

EMPIRIQUES

Quelques auteurs se sont intéressés à la
construction de l’organisation. Pour ce faire
ils ont observé d’abord, et relaté ensuite les
pratiques des acteurs. Le premier point traité
sera celui de leurs choix méthodologiques,
puis la justification du nôtre. Le deuxième
sera la présentation des résultats obtenus
lors d’un suivi longitudinal de six cas.

1. Méthodologie

Les choix méthodologiques des auteurs
pour étudier la période d’émergence organi-

sationnelle sont variés. Ils relèvent de trois
catégories principales.
Une première catégorie de travaux a
consisté à recueillir des données par ques-
tionnaires sur un échantillon plus ou moins
important de nouveaux entrepreneurs et à
en faire un traitement statistique. Entrent
dans cette catégorie les travaux d’Andrew
H. Van de Ven, Roger Hudson, Dean M.
Schroeder (1984), Paul Reynolds, Brenda
Miller (1992), Nancy M. Carter, William B.
Gartner, Paul D. Reynolds (1996), Frédéric
Delmar, Scott Shane (2003, 2004), Scott
Shane, Frédéric Delmar (2004). Leur
démarche est essentiellement quantitative,
hypothético-déductive et positiviste.
Une deuxième catégorie de travaux relève
d’une étude longitudinale du phénomène.
Ainsi Yvon Gasse, Monica Diochon, Teresa
V. Menzies (2003) et Yvon Gasse, Teresa 
V. Menzies, Monica Diochon (2006) ont,
dans le cadre de l’Entrepreneurial Research
Consortium (ERC) (groupe formé de
111 chercheurs provenant de plus de 30 orga-
nisations universitaires dans 10 pays diffé-
rents), suivi au cours des années 2000 à
2003 plus d’une centaine de Canadiens ten-
tant de créer une entreprise. Au cours de ces
trois années, certains projets d’entreprises
ont vu le jour, alors que d’autres sont tou-
jours en cours de démarrage, ont été mis au
repos ou encore ont tout simplement été
abandonnés.
Une troisième catégorie de travaux relève
également d’une étude longitudinale mais
portant sur un seul cas. Benjamin B.
Lichtenstein, Kevin J. Dooley, G.T. Lump-
kin (2006) ont suivi une entreprise de
décembre 1998 à mars 2001, à raison de 32
entretiens toutes les deux semaines.
Notre propre choix méthodologique a
consisté en un suivi longitudinal de six
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entreprises en cours de création. D’abord
un suivi longitudinal semble la méthode la
plus adaptée pour étudier un phénomène
qualifié par nous de processuel. Ensuite la
méthode des cas a été choisie car l’ambition
de cette recherche était double. D’une part,
un travail exploratoire sur la phase d’émer-
gence organisationnelle qui, comme il a été
indiqué précédemment, a suscité un intérêt
limité tant des chercheurs en théorie des
organisations que des chercheurs en entre-
preneuriat. D’autre part, le désir de vérifier
si les résultats obtenus par les divers
chercheurs s’appliquaient bien aux entre-
prises étudiées. Enfin, six créations ont été
suivies car reflétant mieux la diversité du
processus que l’étude d’un cas unique. En
effet, et ce quelle que soit sa qualité, une
seule étude de cas, si elle permet de bien
saisir et comprendre les finesses d’un ter-
rain, ne permet pas de faire le tri entre les
résultats, de discriminer parmi eux ceux qui
sont pure contingence locale et ceux qui
sont significatifs de situations ou de pro-
blèmes plus généraux.
L’intérêt de l’étude de cas en sciences de
gestion ressort aussi bien des travaux de
Frédéric Wacheux (1996) que de ceux de
Martine Hlady Rispal (2000) ou de Nicole
Giroux (2003).
Parmi les stratégies de recherche en gestion
l’étude de cas est une méthode tantôt 
assimilée à la recherche action, tantôt classée
parmi les études qualitatives exploratoires.
Moins reconnue (encore aujourd’hui) sur le
plan académique que les méthodes de traite-
ment quantitatif, et partant moins utilisée,
elle semble pourtant extrêmement intéres-
sante pour étudier le processus entrepre-
neurial.

Frédéric Wacheux la définit « comme une
analyse spatiale et temporelle d’un phéno-
mène complexe par les conditions, les évé-
nements, les acteurs et les implications »
(1996, p. 89). Pour Martine Hlady Rispal
l’étude de cas a pour projet la génération de
théorie à partir d’observations et de des-
criptions, et elle précise : « Cette démarche
est d’autant plus appropriée que les théories
existantes sont incomplètes ou ne parvien-
nent à expliquer qu’une partie du phéno-
mène étudié. Elle relève singulièrement de
la tradition constructiviste au sens large qui
conduit le chercheur à se concentrer sur la
signification des phénomènes pour en
construire une interprétation à partir des
données qu’il observe. » (2000, p. 63).
Dans le cadre de cette recherche six cas de
création d’entreprises ont été suivis pendant
leur première année à raison d’une visite
avec entretien du ou des créateurs tous les
mois. Le tableau 2 présente ces entreprises.

2. Résultats

Ces six cas de création d’entreprise sont
extrêmement différents. Il a donc fallu trou-
ver un cadre d’analyse suffisamment géné-
ral pour pouvoir l’utiliser dans ces six cas.
C’est la conception de Paul Reynolds et
Brenda Miller présentée dans leur article de
1992 “New firm gestation : conception,
birth and implications for research” qui a
été ici retenue. Ces deux auteurs utilisent
une métaphore biologique pour traiter de la
création d’entreprise : la gestation. Cette
période se situe entre la conception et la
naissance, autrement dit entre la période
projet (phase cognitive) et le démarrage
proprement dit de l’activité (phase praxéo-
logique).
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Quatre événements essentiels caractérisent
cette période :
– L’engagement personnel (Personal Com-

mitment) : il s’agit du moment où les
membres de l’équipe de départ commen-
cent à investir (ressources personnelles) et à
s’investir (temps) de façon importante dans
la nouvelle entreprise.
– L’appui financier (Financial Support) :
c’est le moment où l’entreprise obtient son
premier appui financier venant de l’exté-
rieur.
– Les ventes (Sales) : c’est le moment où
l’entreprise reçoit le premier produit de ses
ventes. Elle ne sera rentable qu’au seuil de
rentabilité.

– Les embauches (Hiring) : c’est le moment
où l’entreprise engage son premier employé
à temps plein ou à temps partiel.
Paul Reynolds et Brenda Miller qualifient
ces quatre événements de « marques de la
gestation » car ils permettent d’identifier la
période de gestation d’une entreprise. Une
véritable entreprise doit comprendre ces
quatre éléments : “Fully developed new
firms usually require the full time involve-
ment of one or more individuals, are selling
a product or service, may have formal finan-
cial support, and may have hired one or
more individuals.” (1992, p. 408). La durée
qui sépare le premier événement du dernier
correspond à cette période de gestation.
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Tableau 2 – Présentation des six cas

Nom

1. Arden’Sat

2. BD cube

3. A2 C’est Un Plus

4. Lili m.

5. SONIT

6. METROPACK

Créateur

M. Carquin

Gaël Leroy
Séverine Tréfonel

Pascal Rivière

Josefa Prada
Sophie Jeandot

M. Pourchasse

M. Pellot
M. Krajka

Activités

Prestations de services liés à la
télévision/vidéo. Distribution de
matériel hifi/vidéo

Fabrication et vente de scène de bande
dessinée en trois dimensions (par
superposition de collage)

Formation en informatique pour les
particuliers et les entreprises. Prestation
de services (réparations et dépannages
plomberie, électricité, etc.) aux
particuliers

Boutique de mode sur-mesure.
Création de vêtements

Nettoyage industriel

Activité de laboratoire de mesure et de
contrôle de la qualité dans le domaine de
l’emballage, de la conception, du conseil
et de la formation professionnelle en
emballage et en logistique
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Il existe de nombreuses séquences possibles
car les quatre événements ne s’enchaînent
pas dans le même ordre pour toutes les
entreprises. De plus, pour certaines entre-
prises, tous les événements n’ont pas lieu.
Ainsi, par exemple, un pourcentage impor-
tant d’entreprises n’embauche aucun
employé. Enfin, le laps de temps qui sépare
le premier événement du dernier, ainsi que
chaque événement entre eux, varie de
manière importante.
L’analogie biologique trouve ici ses limites,
la gestation organisationnelle présentant
une beaucoup plus grande variabilité que
son homologue biologique.
Ces quatre éléments vont maintenant 
être étudiés successivement pour les six cas.

L’engagement personnel

Paul Reynolds et Brenda Miller indiquent
que dans cinq cas sur six, c’est le premier
événement qui se produit au sein des nou-
velles entreprises. On retrouve cela dans les
six cas étudiés.
Cet engagement personnel est souvent très
fort. On peut dire qu’on ne devient pas
entrepreneur par hasard. Certaines circons-
tances peuvent être fortuites mais le parti
pris d’en profiter pour créer une entreprise
relève lui d’une volonté très forte des
acteurs.
Ainsi, par exemple, Monsieur Carquin
prend réellement sa décision de créer son
entreprise en envoyant sa lettre de démis-
sion à son employeur en juillet 2005. À par-
tir d’août 2005 il s’investit à temps plein
dans son projet de création.
Le créateur d’A2 C’est Un Plus, Monsieur
Rivière, commence à s’investir dans son
projet immédiatement après son licencie-
ment. Tout en effectuant les premières

démarches administratives il suit une for-
mation qu’il estime nécessaire pour com-
pléter ses connaissances.
Les deux créatrices de Lili m. ont acquis
leur crédibilité professionnelle avant la
création de leur entreprise en tant qu’inter-
mittentes du spectacle. Leur volonté de
créer est très forte. Elle s’enracine dans
tout un parcours professionnel qui a précé-
dé la création. Elles sont arrivées à un stade
de leur carrière où la création de leur
propre organisation est maintenant perçue
comme nécessaire pour pouvoir poursuivre
comme elles l’entendent leur parcours pro-
fessionnel.
Pour conclure sur ce point on peut dire que
l’engagement personnel de tous ces créa-
teurs dans leur projet est très fort et que
dans les six cas il constitue le premier élé-
ment du processus entrepreneurial

L’appui financier extérieur

Très tôt dans le processus le créateur réali-
se qu’il va lui falloir des fonds pour lancer
son projet, pour passer de la phase cogniti-
ve à la phase praxéologique. S’il estime ses
moyens personnels suffisants il n’a pas
besoin de se mettre en quête d’appuis finan-
ciers extérieurs. S’il les estime insuffisants,
ce qui est le plus souvent le cas, il doit les
rechercher. Cela n’a souvent rien d’évident
et ne débouche pas toujours sur des résul-
tats positifs.
Dans les six cas étudiés deux entreprises
(BD cube et SONIT) n’ont bénéficié d’au-
cun appui financier extérieur. SONIT a
quand même pu s’installer dans une 
pépinière d’entreprises ce qui lui a permis
de démarrer à moindre coût et peut être
considéré comme un appui financier 
indirect.
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Les quatre autres ont bénéficié de divers
appuis.
Le créateur d’Arden’Sat a pu bénéficier des
aides ENVOL (prêt d’honneur à taux zéro)
et ACCRE (Aide aux chômeurs créateurs)
puisqu’il remplissait les trois conditions
suivantes : chômeur, âgé de moins de 25 ans
et implantant son entreprise dans une zone
de développement prioritaire.
Le créateur d’A2 C’est Un Plus a bénéficié
d’un plan social prévoyant des aides pour
les personnes licenciées souhaitant créer
leur entreprise. Le financement de son pro-
jet – 15 000 euros – ainsi que le coût de sa
formation ont été intégralement pris en
charge par son ancienne entreprise.
Les deux créatrices de Lili m. ont pu com-
pléter leur apport personnel par un prêt ban-
caire de 22 000 euros.
Enfin, les deux jeunes créateurs de
METROPACK ont obtenu un prêt bancaire
de 9000 euros et surtout s’appuient sur le
matériel et les relations de leur ancienne
école d’ingénieur l’ESIEC (École supé-
rieure d’ingénieurs en emballage et condi-
tionnement). Ils sont installés dans une
pépinière d’entreprises et ont pu limiter
leurs investissements en louant les
machines dont ils ont besoin dans un hall
technologique proche de la pépinière.

Les ventes

Sur le plan commercial trois entreprises
rencontrent des difficultés et trois en ont
beaucoup moins.
Le démarrage commercial d’Arden’Sat est
laborieux. Les premiers clients sont des
amis qui attendaient l’installation de Mon-
sieur Carquin pour lui passer commande.
Plusieurs facteurs ont freiné son démarrage.
Certains lui sont imputables et auraient pu
être évités en étant plus prévoyant (il n’a

pas reçu son matériel et ne dispose pas
d’une camionnette), d’autres non (le retard
d’installation de la TNT, Télévision numé-
rique terrestre).
Les créateurs de BD cube n’ont pas de col-
lection à présenter à leur clientèle poten-
tielle ce qui bien évidemment limite les
possibilités de vente.
Pour les deux entrepreneures de Lili m. le
problème n’est pas le niveau des ventes
mais le prix de vente. Elles sont incontesta-
blement plus créatives que gestionnaires,
ont une notion floue de leur prix de revient,
et vendent sans savoir si le niveau de prix
pratiqué est suffisamment élevé.
Trois autres créateurs rencontrent moins de
difficultés. Le créateur d’A2 C’est Un Plus
démarre lentement sans que cela lui cause
de difficultés particulières : il travaille seul
et sa création est entièrement financée par
son ancienne entreprise.
Le créateur de SONIT est avant tout un
commercial. Et il exerce comme entrepre-
neur une activité qu’il a longtemps exercée
comme salarié. Il bénéficie donc d’un
important réseau relationnel qui facilite ses
démarches commerciales.
Enfin, c’est la notoriété de leur ancienne
école qui assure aux deux créateurs de
METROPACK leurs premiers clients.

Les embauches

Trois entreprises n’ont réalisé aucune
embauche à la fin de la période d’observa-
tion.
Le créateur d’Arden’Sat travaille toujours
seul alors qu’un de ses premiers objectifs
était de pouvoir embaucher son père, ancien
entrepreneur, actuellement salarié. Sa 
faible charge de travail et sa situation 
financière lui empêchent de concrétiser ce
projet.
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Les deux créateurs de BD cube n’ont
embauché personne et n’ont aucun projet
en ce sens. Le créateur d’A2 C’est Un Plus
voudrait à terme embaucher une personne,
mais c’est uniquement au stade du projet
sans aucune échéance précise.
Les autres entrepreneurs ont, eux, créé des
emplois. Les deux créatrices de Lili m. ont
embauché une personne et recourent à des
stagiaires faute de pouvoir véritablement
embaucher et payer le personnel qui leur
serait nécessaire. L’entreprise SONIT s’est,
elle, très rapidement structurée. Elle est au
stade préfonctionnel, avec une fonction
commerciale assurée par le créateur, une
fonction administrative assurée par son
épouse, et une fonction production dirigée
par un chef d’équipe encadrant trois res-
ponsables de secteur. Elle emploie déjà 
25 personnes à la fin de la période d’obser-
vation.

Enfin, les deux créateurs de METROPACK
ont embauché un technicien et accueillent
un stagiaire. Ils souhaitent également recru-
ter rapidement un dessinateur et un techni-
cien opérateur mais cela est encore impos-
sible financièrement. Le tableau 3 résume
ces observations.
Pour l’ordre d’apparition l’engagement
personnel se manifeste en premier. Il est
rapidement suivi par la recherche d’appuis
financiers extérieurs. Parfois les deux sont
quasi simultanés, ainsi pour Monsieur
Rivière créateur d’A2 C’est Un Plus. Le
plan social qui a entraîné son licenciement
et son engagement dans son projet pré-
voyait des aides pour les licenciés qui
créeraient des entreprises. Ensuite se
manifeste l’impérieuse nécessité de
vendre, élément déterminant de la péren-
nité entrepreneuriale. Enfin, lorsque 
c’est nécessaire et surtout possible finan-

L’entrepreneuriat comme processus d’émergence organisationnelle     101

Tableau 3 – Résumé des observations

Entreprise

Arden’Sat

BD cube

A2 C’est Un 
Plus

Lili m.

SONIT

METROPACK

Engagement
personnel

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Appui financier
extérieur

oui

non

oui

oui

non

oui

Ventes

Difficultés

Difficultés

Démarrage commercial
lent mais ne causant pas

de difficultés

Bonne commercialisation
mais problème

d’appréciation du prix de
revient

Bonne commercialisation

Bonne commercialisation

Embauches

non

non

non

oui

oui

oui
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cièrement certaines entreprises embau-
chent.
Cet ordre semble logique et correspond aux
six cas étudiés. Frédéric Delmar et Scott
Shane (2003) sont eux encore plus affirma-
tifs concernant l’importance de l’ordre des
activités pour le succès de l’émergence
organisationnelle. Pour ces auteurs la
séquence à respecter est la suivante : “In
this model, the new venture organizing
sequence is as follows : write a business
plan, gather project financial statements and
budgets, establish a legal entity, protection,
seek financing, initiate marketing and pro-
motion efforts, and acquire inputs.” (2003,
p. 648). Et ils ajoutent : “We argue that this
organizing sequence is superior to others
because the process of organizing a venture
is staged.” (2003, p. 648).

CONCLUSION

Le taux élevé de mortalité infantile des
organisations est suffisamment connu pour
qu’il ne soit pas nécessaire ici d’insister sur
cette difficulté. On peut donc, en conclu-
sion, après avoir présenté le processus
d’émergence organisationnelle, tant sur le
plan théorique que sur le plan empirique,
s’interroger sur les conditions de sa péren-
nisation.
Comment réussir la phase d’émergence
organisationnelle et augmenter les chances
de survie des organisations, pour pouvoir
ensuite aborder sereinement l’étape sui-
vante, celle de la structuration?
La survie de la nouvelle entité repose sur
une double dimension : interne et externe.
En interne, elle est liée à la cohérence des
choix de l’entrepreneur, et en particulier à
l’adéquation entre les ressources dispo-

nibles, tant matérielles qu’humaines, et
l’utilisation qui en est faite.
En externe, elle est liée à son acceptation
par l’environnement socio-économique.
Les diverses parties prenantes (stakehol-

ders) doivent accepter l’arrivant comme
acteur qualifié dans le jeu des échanges
socio-économiques. L’approche conven-
tionnaliste voit l’entreprise comme une
convention d’effort définissant le travail en
commun, et le marché comme une conven-
tion de qualification définissant les
échanges (Hernandez, Marco, 2002). L’en-
trepreneur doit donc faire accepter, en
interne et en externe, la convention qu’il
propose à ses partenaires. Et pour ce faire il
doit les convaincre de la légitimité de sa
démarche. Aussi en même temps qu’il
construit son organisation, il doit établir sa
légitimité, être perçu par l’environnement
comme légitime : “We suggest that, in order
for nascent organizations to succeed, they
must le perceived as ‘legitimate’ to those
institutions and individuals with which they
hope to engage in exchange” (Tornikoski,
L. Newbert, 2007, p. 312).
C’est le comportement du créateur qui, plus
que les ressources dont il dispose, doit le
faire accepter par l’environnement comme
employeur, emprunteur, acheteur et vendeur
crédible et rendre ainsi son entreprise 
crédible. William B. Gartner et al. (1992)
indiquent que lors de la période d’émer-
gence il doit agir comme si son organisation
existait déjà : “Entrepreneurs talk and act
‘as if ’ equivocal events were non-equivo-
cal.” Et ils citent l’exemple d’un entrepre-
neur américain d’origine cubaine qui pour
légitimer sa propre affaire s’appuie sur les
ressources de l’entreprise d’un de ses amis :
“a Cuban American entrepreneur who

102 Revue française de gestion – N° 185/2008

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



secures the use of a friend’s business
resources (space, telephone, computer,
copy machine, delivery van) during the
start-up of a clothing import business 
and uses these resources to ‘amplify’
the emerging business size and legiti-
macy”.
Un travail empirique de Frédéric Delmar et
Scott Shane (2004) vient confirmer l’im-
portance de la légitimité pour diminuer les
risques d’échec : “we show that (1) underta-
king activities to obtain legitimacy with
external stakeholders reduces the hazard 
of venture disbanding during the first 
30 months of life and (2) undertaking acti-
vities to obtain legitimacy with external sta-
keholders increases the hazard of underta-

king activities to overcome the liability of
underdeveloped social ties with external
stakeholders and to recombine resources”
(2004, p. 386).
Au cours de la phase d’émergence le créa-
teur doit légitimer son action, acquérir du
« crédit entrepreneurial » (Moreau, 2007)
c’est-à-dire un niveau de reconnaissance
attribué au fondateur par ceux qui l’entou-
rent durant cette période. Ce niveau de cré-
dit entrepreneurial dépend de l’évaluation
que ses partenaires font de ses actions et
des résultats qu’il obtient.
Et c’est l’obtention d’un niveau suffisant de
crédit entrepreneurial qui contribuera 
à assurer la pérennité de la nouvelle organi-
sation.
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