
L’entrepreneuriat organisationnel peut prendre deux formes.

La première consiste pour l’organisation à rester

constamment entrepreneuriale. La seconde consiste à

redevenir entrepreneuriale après avoir cessé de l’être, ce que

William D. Guth et Ari Ginsberg (1990) dans leur définition

qualifient de « renouveau stratégique ». C’est à ce retour

entrepreneurial qu’est consacré cet article, au travers

d’études de cas. Il oppose mesures classiques de

restructuration, consistant à faire mieux le même métier

qu’avant, et processus ré-entrepreneuriaux réinventant

l’entreprise. La conclusion discute les résultats de la recherche

et développe quelques implications.
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S
i, aujourd’hui encore, aucune défini-
tion de l’entrepreneuriat ne fait
l’unanimité parmi les chercheurs de

la discipline, on peut néanmoins noter un
assez large accord sur la nécessité de
l’analyser comme un processus et non
comme un événement (Bruyat, 1993 ;
Shane et Venkataraman, 2000 ; Gartner et
Carter, 2003).
Ce choix n’est pas neutre. Il a d’impor-
tantes conséquences. Un processus possède
un début qui peut être identifié. Ce sera, par
exemple, le moment où l’intention entrepre-
neuriale germe dans l’esprit de l’entrepre-
neur. Par ailleurs le processus doit arriver à
son terme. Pour ce faire, il doit se pour-
suivre durablement et cette nécessité de
maintenir intact le mouvement requiert de
constants efforts de la part de ceux qui l’ont
initié. Or s’il est désormais connu que la
moitié des nouvelles entreprises disparais-
sent après cinq ans, on oublie l’extrême
brièveté de leur durée moyenne de vie, qui
n’excède pas les douze années.
Dans le champ de l’entrepreneuriat divers
travaux ont été consacrés à l’étude du main-
tien du processus entrepreneurial au sein de
l’entreprise existante et à l’analyse de la
capacité d’une organisation déjà créée à
agir de manière entrepreneuriale. Ces
recherches constituent un corpus qualifié de
divers termes par les auteurs comme :
« entrepreneuriat persistant », « manage-
ment entrepreneurial », « entrepreneuriat
organisationnel » ou encore « entrepreneu-
riat corporatif ».
De nombreux auteurs ont donné leur
propre définition de l’entrepreneuriat
organisationnel. Celle de Guth et Ginsberg
(1990, p. 5), même si elle ne fait pas l’una-

nimité, est assez largement reprise dans la
littérature : « Le thème de l’entrepreneuriat
organisationnel recouvre deux types de
phénomènes et les processus les accompa-
gnant : 1) la naissance de nouvelles activi-
tés dans des organisations existantes,
c’est-à-dire l’innovation interne ; et 2) la
transformation des organisations à travers
le renouveau des idées clés sur lesquelles
elles sont bâties, c’est-à-dire le renouveau
stratégique ».
De ce fait, on peut dégager deux modalités
pour une entreprise d’être entreprenante.
La première consiste à innover de façon
continue, à maintenir constamment un
équilibre judicieux entre activités d’explo-
ration et activités d’exploitation (March,
1991). Ainsi l’entreprise reste durable-
ment entrepreneuriale. D’une certaine
manière, on retrouve l’archétype d’entre-
prise entrepreneuriale décrit par Miller et
Friesen (1982).
La seconde consiste pour une entreprise
qui, petit à petit, s’est laissée envahir par le
conservatisme et la bureaucratie, et où l’ex-
ploitation l’emporte largement sur l’explo-
ration (voir l’archétype d’entreprise conser-
vatrice de Miller et Friesen, 1982), à
redevenir entrepreneuriale à travers la mise
en œuvre d’un processus de renouveau stra-
tégique. Sharma et Chrisman (1999, p. 19)
clarifient la définition de Guth et Ginsberg
(1990), exposée précédemment, en suggé-
rant que le renouveau stratégique implique
des « changements significatifs en termes
d’organisation d’une activité ou au niveau
de la stratégie ou de la structure d’une
entreprise ». C’est à cette seconde modalité
de renouveau stratégique qu’est consacré
cet article.
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Un travail empirique a consisté à étudier
trente-quatre cas d’entreprises1 ayant tra-
versé des difficultés avant un retour à
meilleure fortune. Pour certaines, comme
Nike, les difficultés ont été moindres et ont
pu consister en un simple ralentissement
des ventes et des résultats. Pour d’autres,
comme le restaurateur Léon de Bruxelles,
l’existence même de l’entreprise a été
menacée, cette dernière ayant eu par
exemple à affronter une période de redres-
sement judiciaire.
La majorité des entreprises étudiées s’est
redressée grâce à des mesures classiques de
restructuration. Les actions correctrices ont
permis alors aux entreprises préservées d’ac-
croître leur performance opérationnelle, bref
de faire mieux le même métier qu’avant.
Elles n’ont pas été réinventées, leur métier
n’a pas changé. Une telle approche ne relève
pas, selon nous, de l’entrepreneuriat, et ce,
bien sûr, sans que cela remette en cause ni
l’opportunité, ni l’efficacité des décisions
prises par les dirigeants de ces entités, face
aux difficultés rencontrées.
Pour d’autres cas, au contraire, le redresse-
ment peut être analysé comme relevant de
l’entrepreneuriat avec la présence des élé-
ments clés qui caractérisent un tel processus.
On opposera donc, dans cet article, restruc-
turation classique et renouveau stratégique à
travers un processus ré-entrepreneurial.
Trente-quatre cas ont été étudiés dans un
premier temps. Puis onze ont été retenus car
nettement plus caractéristiques des deux

formes de redressement traitées dans ce tra-
vail. Sur ces onze cas, six correspondent à
des restructurations classiques, et cinq à des
processus ré-entrepreneuriaux2.
Sur le plan méthodologique, l’analyse de
cas a été privilégiée. Dans un premier
temps, l’ensemble de l’échantillon (34 cas)
a été identifié à travers une lecture régu-
lière de la presse économique. Puis, dans
un deuxième temps, une étude plus appro-
fondie a été menée sur les onze cas retenus
au cours d’une période de deux ans (de
début 2004 à début 2006). Le recueil de
données est une phase essentielle dans une
étude de cas. Les sources de ces données
sont multiples, Yin (1994, p. 80) en a iden-
tifié six dont il a relevé les avantages et les
inconvénients : documentation, archives,
entretiens, observations directes, observa-
tions participantes, artefacts techniques et
culturels. Dans le travail dont les résultats
sont ici rapportés les quatre premières
sources citées par Yin ont été mobilisées et
le croisement des données a été largement
utilisé.
Nous allons dans une première section pré-
senter les éléments clés du processus ré-
entrepreneurial au sein d’une firme; dans un
second temps, nous évoquons la restructura-
tion classique et le ré-entrepreneuriat, en
illustrant ces deux types de processus à
l’aide des cas que nous avons observés.
Nous terminons l’article par une conclusion,
discutant les résultats de la recherche et
développant quelques implications.
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1. Air France, Apple, Armor Lux, Baccarat, Bel, Cap Gémini, Carrefour, Citroën, Coca Cola, Chrysler, Damart,
Ducati, Etam, Go Sport, Lacoste, La Redoute, Léon de Bruxelles, L’Oréal, Lyonnais, Martell, Mc Donald’s, Micro-
soft, Motorola, Nike, Nouvelles Frontières, PMU, Porsche, Quick, Renault, Samsung, Skoda, Sulzer France, Sun-
rise, Thomson.
2. Restructurations classiques : Etam, Léon de Bruxelles, McDonalds’, Nouvelles Frontières, Porsche, Sunrise. Pro-
cessus ré-entrepreneuriaux : Armor Lux, Baccarat, Damart, Ducati, Lacoste.
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I – LE PROCESSUS 
RÉ-ENTREPRENEURIAL

Le modèle de processus ré-entrepreneurial
proposé comprend quatre éléments clés qui
vont être successivement présentés : Signal,
Vision, Convention et Finalisation. Ces élé-
ments proviennent d’une étude de la littéra-
ture portant sur les facteurs déterminant les
stratégies d’entrepreneuriat organisationnel.
Avant d’aller plus loin dans la présentation
de notre modèle, dissipons une objection
possible sur l’annexion de la thématique par
le champ de l’entrepreneuriat (d’où le choix
du terme de « ré-entrepreneuriat ») au détri-
ment de la pensée stratégique. Guth et
Ginsberg (1990) dans leur définition de
l’entrepreneuriat organisationnel évoquent
ainsi le « renouveau stratégique ». Et ce,
avec raison. En effet, dans la littérature
consacrée au renouveau stratégique (voir
par exemple : Guth et Ginsberg, 1990 ;
Sharma et Chrisman, 1999 ; Baden-Fuller,
1995 ; Baden-Fuller et Stopford, 1996 ;
Flier et al., 2003 ; Verbeke et al., 2007), le
changement est principalement expliqué
par une modification marquante de la stra-
tégie (Baden-Fuller et Stopford, 1996 ; 
Verbeke et al., 2007). Ce regard, éclairant,
nous semble pouvoir être enrichi par la
prise en compte d’autres paramètres, au-
delà de la seule stratégie. La « résur-
rection » d’une entreprise en danger de dis-
parition implique une réactivation de sa
dynamique organisationnelle en son
ensemble, en un mot de son processus
entrepreneurial. À la suite de Gartner
(1985) et Bruyat (1993), notre approche
processuelle du phénomène d’entrepreneu-
riat qui met en évidence des moments clés :
initiation, maturation, décision, finalisation
(Hernandez, 2001) s’applique aisément aux

trois principales modalités du processus
entrepreneurial que sont la création ex

nihilo, la reprise d’entreprise et l’entrepre-
neuriat organisationnel. Le modèle de ré-
entrepreneuriat en quatre phases proposé
dans cet article s’inscrit tout à fait dans ce
modèle général (signal/initiation, vision/
maturation, convention/décision, finalisation/
finalisation). En d’autres termes le ré-
entrepreneuriat constitue l’une des formes
que peut prendre le processus entrepreneu-
rial dans les organisations existantes.

1. Signal

Pour s’éveiller et s’arracher à sa tendance
mortifère, l’entreprise – c’est-à-dire à la
fois les dirigeants et l’ensemble du person-
nel – doit avoir pris la mesure consciente de
son état critique. Le signal doit être suffi-
samment clair et fort pour convaincre de la
nécessité de changer. Il peut revêtir diffé-
rentes formes et provenir de l’intérieur de
l’entreprise ou de son environnement. En
interne, ce peut être un déficit important,
une diminution du chiffre d’affaires, une
perte de confiance des partenaires de l’en-
treprise, la chute du cours boursier, etc. Le
signal peut également être émis depuis l’ex-
térieur et ces facteurs exogènes vont très
vite avoir des répercussions sur les niveaux
d’activité et de performance. Zahra (1991)
a identifié, par exemple, les caractéristiques
environnementales, telles que l’hostilité, le
dynamisme ou l’hétérogénéité, qui entraî-
nent souvent des comportements entrepre-
neuriaux organisationnels. De très nom-
breuses conditions environnementales
peuvent être perçues comme autant de
signaux annonciateurs d’une remise en
cause profonde et d’une redynamisation de
l’entreprise, ainsi que le montrent les
contributions de Stopford et Baden-Fuller
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(1994), Morris et Kuratko (2000), Sathe
(2003) ou encore Kuratko et al. (2004).
Dans un essai de synthèse, Ireland et al.

(2009) regroupent ces facteurs en trois
familles : intensité compétitive, changement
technologique et évolution des couples pro-
duits/marchés. Les caractéristiques des
environnements au sein desquels opèrent
les entreprises, ou les effets qu’elles indui-
sent en interne, engendrent plus ou moins
de signaux d’avertissement qui peuvent
déclencher (initiation) un processus de ré-
entrepreneuriat.
Pour entraîner une prise de conscience et la
mise en œuvre d’un changement encore
faut-il que les dirigeants identifient le signal
comme tel et mesurent l’ampleur des
conséquences qu’il annonce. Si ce n’est pas
le cas leur conseil d’administration peut les
rappeler à l’ordre, c’est l’un de ses rôles. En
cas d’autisme complet – assez fréquent
dans des PME encore dirigées par leur créa-
teur et sans véritable contre-pouvoir – c’est
in fine la convocation devant le tribunal de
commerce qui provoquera l’éveil.

2. Vision

La prise en compte de signaux faibles, plu-
tôt liés à des facteurs externes et de signaux
forts, dégradation des performances
internes va entraîner une prise de
conscience et la formulation d’une vision,
telle que Mintzberg et al. (1999, p. 136) la
définissent : « une représentation intellec-
tuelle de la stratégie qui se crée dans le cer-
veau du dirigeant ou, du moins qui s’ex-
prime par sa voix ». Cette vision peut être
définie (Filion, 1990, p. 59) « comme une
projection : une image projetée dans l’ave-
nir de la place que l’entrepreneur veut que
ses produits occupent finalement sur le

marché, et également une image du type
d’entreprise nécessaire pour y parvenir. En
bref la vision fait référence à où il veut
mener son entreprise ».
Dans le cas du ré-entrepreneuriat, la vision
stratégique institue le comportement entre-
preneurial comme logique dominante
(Meyer et Heppard, 2000). Cette vision
stratégique orientée vers l’entrepreneuriat
implique un engagement fort vers l’innova-
tion, les comportements et les processus
entrepreneuriaux (Ireland et al., 2009). Les
cadres dirigeants cherchent, à l’aide de leur
vision stratégique entrepreneuriale, à diri-
ger les attitudes et à orienter les comporte-
ments individuels et organisationnels. En
définitive, “An entrepreneurial strategic
vision is the mechanism by which top-level
managers paint the picture of the type of
organization they hope to lead in the future
– an organization that is opportunity-focu-
sed, innovative and self-renewing” (Ireland
et al., 2009, p. 26). La vision stratégique
entrepreneuriale donne une cohérence aux
actions de l’entreprise en lui permettant de
définir clairement ses buts et ses moyens
futurs, d’identifier et de réaliser des oppor-
tunités correspondant à ses objectifs, et
enfin de fournir au personnel un cadre de
référence motivant.
Cette phase d’émergence d’une vision
orientée entrepreneuriat se caractérise éga-
lement par la maturation d’un projet entre-
preneurial de nature à permettre à l’entre-
prise de retrouver plus de cohérence avec
son environnement (Hernandez, 2001 ;
Fayolle, 2003).

3. Convention

Mais il ne suffit pas de concevoir une vision
stratégique entrepreneuriale, de l’inscrire
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dans un projet de changement et de propo-
ser une nouvelle convention3 à l’organisa-
tion pour la redresser. Encore faut-il qu’elle
soit adoptée. Semblable à l’entrepreneur qui
crée une nouvelle entreprise ex nihilo et
l’installe dans un marché, le dirigeant qui
engage son entreprise dans un processus ré-
entrepreneurial doit parvenir à faire accep-
ter la nouvelle convention par le marché,
mais aussi et surtout en interne par le per-
sonnel de l’entreprise souvent extrêmement
réticent à la perspective de mesures de
changement. Par « convention », nous nous
référons à la conception de Boltanski et
Thévenot (1987) qui postule que toute
société, toute organisation suppose une
contrainte d’accord entre ceux qui en font
partie. Selon les conventionnalistes, pour
élaborer, en cas de difficultés, un accord
entre différentes parties prenantes, il faut
remonter en généralité et se confronter au
principe supérieur commun. Dans un
contexte de changement lié à des évolutions
de l’environnement qui appelle, d’une cer-
taine façon comme une solution ultime, le
renouveau stratégique, la convention
constitue un moyen d’ajustement des com-
portements intersubjectifs (Gomez, 1994),
un moyen de coordination du personnel
basé sur des dispositifs cognitifs collectifs
(Munier et Orlean, 1993). Elle permet
d’établir une logique collective au sein de
laquelle les comportements des membres
de l’organisation peuvent faire preuve
d’une certaine régularité dans une situation

nouvelle appelée à devenir récurrente
(Orlean, 1994).
La mise en place d’une nouvelle convention
pro-entrepreneuriale est d’autant plus faci-
litée qu’au-delà d’une pratique du dialogue
et de la négociation, elle est accompagnée
de changements appropriés de l’architec-
ture organisationnelle. Cette dernière doit
davantage prendre en compte les attributs
qui encouragent individuellement et collec-
tivement le comportement entrepreneurial
(Ireland et al., 2009). Par exemple, il appa-
raît essentiel de ne pas faire reposer le chan-
gement entrepreneurial sur les seules
épaules des cadres dirigeants, mais de le
présenter comme une responsabilité large-
ment partagée (Bartlett et Goshal, 1997 ;
Covin et Slevin, 2002). Des évolutions peu-
vent être également apportées en termes de
structure, de culture, de nouvelles res-
sources et capacités ou encore de systèmes
de récompense (Ireland et al., 2009).

4. Finalisation

La finalisation est le passage à l’acte, la
mise en œuvre des décisions de ré-entre-
preneuriat. La vision et le projet straté-
giques ayant fait l’objet d’une nouvelle
convention acceptée par toutes les parties
prenantes, il convient de donner vie et vita-
lité à cette opération de renouvellement et
de redynamisation.
La finalisation comprend à la fois les moda-
lités de mise en œuvre, l’horizon, les
niveaux impliqués et l’appréciation, chemin
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3. Pour l’application de la théorie des conventions au champ de l’entrepreneuriat on peut se reporter par exemple à
l’article de Hernandez et Marco « L’entrepreneuriat et les théories de la firme », Revue française de gestion n° 138,
avril-juin 2002 p. 127-144 ou à celui plus récent de Bares et Cornolti « Investigation des conditions de succès au
démarrage de deux spin-offs universitaires à partir de la théorie des conventions », Revue de l’Entrepreneuriat,
vol. 4, n° 1, 2005, p. 13-31.
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faisant, des résultats et des conséquences
sur l’organisation. La mise en œuvre d’un
tel processus doit se faire plutôt d’une
manière progressive en évitant autant que
possible les suppressions brutales. Pour des
auteurs comme Baden-Fuller et Stopford
qui ont approfondi la conceptualisation des
processus de régénération (Stopford et
Baden-Fuller, 1994 ; Baden-Fuller et 
Stopford, 1996), la mise en œuvre d’une
dynamique entrepreneuriale passe notam-
ment par un processus conjoint de coupes et
de constructions dans les dispositifs organi-
sationnels qui ont pour effet, entre autres,
de favoriser les expérimentations et la pro-
activité, les capacités d’apprentissage et de
résolution des dilemmes. Dans une note de
synthèse portant sur les travaux de Baden-
Fuller, Olivier Germain (2007, p. 12)
observe que « Les coupes, parfois draco-
niennes, traversent les frontières fonction-
nelles et incluent tous les centres de profit.
La construction se fait principalement dans
les fonctions où l’expérimentation peut être
conduite sans risque exagéré. »
Il faut donc savoir conserver un équilibre
entre ces deux modalités, l’excès dans l’une
pouvant nuire à l’autre. Ainsi, par exemple,
une étude réalisée auprès de grandes socié-
tés américaines par Dougherty et Bowman
(1995) montre que les opérations de réduc-
tion d’effectifs trop brutales4 diminuent la
capacité d’innovation en affectant la capa-
cité de « mise en liaison stratégique », en
mettant à mal le réseau de relations infor-
melles utilisé par les innovateurs pour
mettre en œuvre les relations stratégiques.
Il faut donc lorsqu’on diminue les effectifs

le faire de façon ni trop importante, ni 
surtout trop brutale, pour sauvegarder la
capacité d’innovation en protégeant, puis
en renforçant les « réseaux de maillage
entrepreneurial ».

II – RESTRUCTURATION
CLASSIQUE VS.

RÉ-ENTREPRENEURIAT

Notre travail s’efforce d’analyser le
contexte et les conditions dans lesquels des
entreprises confrontées à des difficultés ont
choisi d’y répondre soit en utilisant des
mesures de restructuration classiques, soit
en engageant des processus plus longs et
plus transformateurs de ré-entrepreneuriat.

1. La restructuration classique

Bowman et Singh (cités par Aubert et 
Beaujolin-Bellet, 2004, p. 104) définissent
les restructurations comme recouvrant
« l’ensemble des transactions conduisant à
vendre ou à acquérir des actifs, à modifier la
structure du capital et à transformer l’orga-
nisation interne de la firme ». Cette défini-
tion illustre le caractère protéiforme des
restructurations où divers mouvements sou-
vent combinés se télescopent. En externe
des mouvements de concentration d’activi-
tés (achats, fusions-acquisitions) s’entremê-
lent avec des mouvements de recentrage sur
le noyau dur, le cœur de métier de l’entre-
prise (abandon ou vente d’activités, externa-
lisation). Les frontières de l’entreprise sont
modifiées en permanence, des cascades de
sous-traitance et des relations interentre-
prises se développent.
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4. Exemple, certes presque caricatural, de « coupe organisationnelle ».
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En interne l’organisation des entreprises est
elle aussi l’objet de changements perma-
nents provoqués par des opérations de
refonte des processus et de reconfiguration
de l’organisation (élimination de niveaux
hiérarchiques, structures projets, redéfini-
tion des tâches, organisations « orientées
clients », restructurations d’unités, etc.).
Dubouloy et Fabre (2002) distinguent deux
modèles dans les restructurations d’entre-
prise : le modèle financier ou chirurgical et
le modèle stratégique ou prévisionnel. Ces
deux cas limites permettent de caractériser
les cas étudiés en montrant comment les
mesures de restructuration prises dans telle
ou telle entreprise relèvent plutôt d’un
modèle que de l’autre.

Le modèle financier ou chirurgical

Une représentation de ce modèle est donnée
dans la figure 1. Elle met en avant les étapes
d’un processus débutant par une situation
annoncée et se concluant par des mesures
concrètes.

L’objectif principal de l’approche illustrée
par ce modèle est l’économie sur la masse
salariale. Le personnel est considéré
comme une charge à minimiser. C’est un
modèle qui privilégie un horizon court-
terme. Son emploi s’explique par la diffi-
culté à envisager le long terme, à le mesurer
et le valoriser.
Le cas Nouvelles Frontières relève claire-
ment de ce premier modèle.

Nouvelles Frontières

Difficultés. Le très médiatique créateur de
Nouvelles Frontières, Jacques Maillot, est
le prototype même de l’entrepreneur
n’ayant su faire passer son entreprise du
stade entrepreneurial au stage managérial.
Fin 2001 l’entreprise affiche une perte de
109 millions d’euros conjuguée à 400 mil-
lions de dette. Le fondateur, Jacques
Maillot, doit alors, la mort dans l’âme,
céder progressivement le contrôle de Nou-
velles Frontières au groupe allemand TUI.
La situation financière est tellement mau-
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Figure 1 – Le modèle financier ou chirurgical 

Source : Dubouloy et Fabre (2002, p. 46).
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vaise que TUI doit injecter 180 millions
d’euros après le rachat pour éponger les
dettes et éviter le dépôt de bilan.
Comment en est-on arrivé à une telle situa-
tion ? L’entreprise s’est développée sans
aucun contrôle. Au moment de la reprise
c’est un imbroglio de 150 sociétés dont
beaucoup ne sont pas rentables. Jacques
Maillot décide de tout et gère à l’intuition.
Il n’y a ni procédures, ni hiérarchie, ni
contrôle de gestion, ni direction des achats.
L’entreprise, malgré sa taille, est encore
quasiment au stade préfonctionnel. Enfin
Jacques Maillot se félicite de n’avoir jamais
licencié personne.
Mesures. À l’entrepreneur post-soixante-
huitard Jacques Maillot succède un finan-
cier, Éric Debry, passé par HEC puis le
cabinet de consultant Mc Kinsey. C’est plus
qu’un changement d’individu, c’est un
changement total de culture. Ses méthodes
sont aussi efficaces que classiques :
– licenciements : pendant l’été 2002 la
direction lance le premier plan social de
l’histoire de l’entreprise : 132 suppressions
de postes, soit 8 % de l’effectif. C’est la fin
de l’emploi à vie dans l’entreprise, un véri-
table choc pour le personnel ;
– Nouvelles Frontières se débarrasse de ses
filiales déficitaires et se recentre sur son
métier : vente de certaines filiales et mise en
redressement judiciaire d’autres ;
– création d’un contrôle de gestion, mise en
place de tableaux de bord ;
– réduction des coûts : mise en place d’une
direction des achats, mise en concurrence
systématique de tous les fournisseurs du
groupe ;
– nettoyage du catalogue : fermeture des
destinations non rentables. L’offre de pro-
duits est industrialisée, rationalisée.

Pour conclure sur ce cas, on peut dire que si
Éric Debry est incontestablement meilleur
gestionnaire que ne l’était Jacques Maillot,
les méthodes de redressement utilisées
n’apportent pas la preuve qu’il est égale-
ment un entrepreneur.

Le modèle stratégique ou prévisionnel

Le deuxième modèle est qualifié de modèle
stratégique ou prévisionnel. Il s’inscrit dans
une optique plus qualitative. Alors que le
premier est focalisé sur les coûts et orienté
vers les actionnaires, le second privilégie
davantage les besoins actuels et prévision-
nels de l’entreprise et prend en compte les
clients et les partenaires de l’entreprise. Il
propose, de ce fait, une conception diffé-
rente de la relation performance-emploi. La
figure 2 expose les composantes principales
du modèle.
Pour Dubouloy et Fabre (2002, p. 46) : ce
second modèle « repose sur une réflexion
stratégique, quantitative et qualitative, en
termes de métiers, de produits/marchés, de
compétences et d’organisation et comporte
une volonté de reconfigurer l’organisation,
d’en repenser la structure et les processus,
en fonction de l’évolution prévue des mar-
chés et de l’activité. La réorganisation
prend ici en compte les compétences indivi-
duelles et collectives disponibles, les acquis
collectifs ».
Moins brutal que le modèle financier, le
modèle stratégique repose sur une philoso-
phie de type « personnel = ressource
= investissement » et confère à la fonction
ressources humaines un rôle plus straté-
gique qu’instrumental.
Le redressement de l’opérateur de télépho-
nie mobile suisse Sunrise constitue une
bonne illustration de ce cas de figure.
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Sunrise

Difficultés. Sunrise est une entreprise suisse
spécialisée dans la téléphonie mobile et
l’accès internet. L’entreprise démarre en
trombe en 1998 mais se laisse ensuite peu à
peu distancer par ses principaux concur-
rents, l’opérateur historique suisse Swiss-
com et le Britannique Orange. Fin 2000 la
situation est catastrophique, alors que le
marché de la téléphonie mobile s’envole
partout en Europe, les clients de Sunrise
quittent l’entreprise : au dernier trimestre
2000 trente mille abonnés quittent l’entre-
prise, le portefeuille client recule alors au
rythme de 9 % par mois.
Mesures. De décembre 2000 à août 2005
l’entreprise, sous la houlette de son nouveau
dirigeant le Danois Kim Frimer, se redresse
de façon spectaculaire en misant essentielle-
ment sur la mobilisation du personnel.

Tandis que ses concurrents mettent en avant
la puissance de leur réseau, Sunrise se pré-
sente à la clientèle comme l’opérateur télé-
coms le plus convivial.
Sunrise développe une approche merca-
tique efficace :
– en devenant l’entreprise la plus innovante
de son marché ;
– en apparaissant comme le meilleur choix
possible pour chaque type de consomma-
teur (segmentation fine de son marché) ;
– en fidélisant les consommateurs en se
mettant constamment à la place du client ;
– en s’efforçant d’avoir le meilleur taux de
satisfaction du marché.
L’entreprise recherche également constam-
ment à maîtriser ses coûts en se montrant
plus créative et plus astucieuse que ses
concurrents, en ne dépensant que le strict
nécessaire.
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Figure 2 – Le modèle stratégique ou prévisionnel

Source : Dubouloy et Fabre (2002, p. 47).
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La mise en œuvre réussie de cette nouvelle
politique mercatique et de maîtrise des
coûts est obtenue en s’appuyant systémati-
quement sur le personnel de l’entreprise.
Comment une telle implication du person-
nel dans le bon fonctionnement de l’entre-
prise a-t-elle été obtenue ? Par un ensemble
classique mais cohérent de moyens de
mobilisation de l’ensemble du personnel de
l’entreprise : l’implication du comité de
direction dans la définition de la stratégie de
redressement, puis dans les choix straté-
giques ultérieurs ; la mise en place d’une
cellule de discussion des dépenses (toute
dépense supérieure à 250 000 euros doit
être débattue en interne au sein d’une cel-
lule réunissant des membres de la direction
et le responsable concerné) ; l’instauration
de réunions hebdomadaires en tête à tête
avec les collaborateurs les plus proches
pour les amener à prendre eux-mêmes les
décisions nécessaires ; la création d’une
équipe pour régler les problèmes inso-
lubles ; la mobilisation des équipes com-
merciales ; et l’organisation d’événements
marquants pour l’ensemble du personnel.
Il est bien évident que dans une activité de
service très concurrentielle comme la télé-
phonie mobile le rôle du personnel, sa
mobilisation, son implication sont détermi-
nants pour le bon fonctionnement de l’en-
treprise. C’est ce qu’a parfaitement compris
et mis en œuvre Kim Frimer.

2. Le ré-entrepreneuriat

Le ré-entrepreneuriat s’oppose aux deux
modalités de restructuration classique que
nous venons de présenter. Le modèle de
processus ré-entrepreneurial proposé com-
prend, comme nous l’avons vu, quatre
phases : signal, vision, convention et finali-
sation. Nous allons revenir sur chacune de

ces phases et les illustrer à l’aide des cas
que nous avons observés.

Signal

Les cas que nous avons étudiés et d’une
manière générale la littérature spécialisée
montrent que le signal peut prendre une
grande variété de formes. Pour Chrysler les
pertes financières considérables des princi-
paux constructeurs automobiles américains
pendant la période allant de 1978 à 1982 ont
constitué un signal fort pour le syndicat des
travailleurs de l’automobile (UAW). Le phé-
nomène a entraîné une rupture radicale dans
les traditionnelles relations conflictuelles
entre les directions des entreprises et celles
des syndicats et a permis le développement
d’un sentiment de responsabilité partagée.
La nomination d’un nouveau dirigeant peut
également agir avec un tel effet. L’arrivée
du Français Carlos Ghosn dans une entre-
prise japonaise, Nissan, jusque-là toujours
dirigée seulement par des Japonais, a souli-
gné l’amplitude des changements à mener.
Mais parfois la seule arrivée d’un nouveau
dirigeant ne constitue pas un signal suffi-
samment fort pour le personnel de l’entre-
prise. Il doit alors la mettre en scène, la
dramatiser, pour renforcer le signal. C’est
ce qu’a fait Bernard Martin (voir Solé,
1995) en prenant la direction de l’entre-
prise Sulzer France dont l’activité consis-
tant essentiellement à fabriquer et à vendre
des moteurs diesel pour navires paraissait
condamnée à disparaître. Face au person-
nel qui lui demandait « que faire ? », il a
répondu : « et vous, à votre avis qu’est-ce
qu’il faut faire, qu’est-ce que vous avez
envie de faire ? Si vous vous avez envie de
rien faire, moi non plus ! Mais, si vous
avez envie d’en sortir, alors, là, moi ça
m’intéresse ».
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Une telle attitude, dans un premier temps,
choqua, d’autant plus le personnel qu’il
était sous la menace d’un licenciement col-
lectif. Dans un deuxième temps cela favo-
risa une prise de conscience et l’émergence
de propositions… et permit ainsi de redres-
ser une entreprise a priori condamnée.
Dans ce cas précis, la réception du signal
conduit très vite à l’élaboration d’une nou-
velle convention.
Autre exemple fameux, cité par Grimaud et
Vandangeon-Derumez (2004, p. 47), Jan
Timmer reprenant en mai 1990 les rênes de
Philips dans une situation très dégradée
convoqua les cent cadres les plus importants
à une réunion au centre de formation de l’en-
treprise et exploita devant eux un article fic-
tif annonçant la faillite du groupe. Une mise
en scène destinée à frapper les esprits et à
légitimer la refonte des systèmes de contrôle
et l’instauration de nouveaux contrats d’ob-
jectifs pour les managers ; à convaincre les
membres de l’organisation qu’il devenait
plus dangereux de maintenir le statu quo que
de s’engager dans une réforme.

Vision

Dans le cas d’un processus ré-entrepreneurial
la réflexion stratégique peut amener le diri-
geant à redéfinir son métier (voir Prahalad et
Hamel, 1990). C’est ce qu’a fait Anne-Claire
Taittinger en faisant passer Baccarat du sec-
teur des arts de la table à celui du luxe.

Baccarat

Difficultés. L’entreprise est positionnée sur
un créneau qui rencontre de nombreuses
difficultés : celui des arts de la table. Les
diverses entreprises du secteur (Daum,
Lalique, Saint-Louis) connaissent toutes
des problèmes. En effet les jeunes couples
inscrivent de moins en moins un service en

cristal sur leur liste de mariage et préfèrent
un voyage sous les tropiques ou une télévi-
sion à écran géant. D’autre part, la fabrica-
tion traditionnelle d’articles en cristal souf-
flé à la canne est concurrencée à la fois par
les productions industrielles et par les pro-
duits d’importation.
Baccarat, héritier de la marque mythique
née en 1764 sur autorisation du roi
Louis XV agit plus en industriel, en fabri-
cant qu’en vendeur et en commerçant. Ses
produits sont traditionnellement vendus par
des boutiques multimarques où ils sont en
concurrence avec de nombreuses autres
marques. Anne-Claire Taittinger, arrive à la
tête de la manufacture en 1992. Elle rede-
vient bénéficiaire à partir de 1997.
Mesures. Anne-Claire Taittinger, en une
dizaine d’années, modifie complètement le
positionnement stratégique de l’entreprise.
Elle la fait passer du secteur vieillissant des
arts de la table à celui beaucoup plus pro-
metteur du luxe en développant parallèle-
ment aux activités traditionnelles une nou-
velle activité : la joaillerie. Ce changement
permet d’attirer une nouvelle clientèle
beaucoup plus jeune que la clientèle tradi-
tionnelle de la marque.
Aujourd’hui la joaillerie représente 40 %
du chiffre d’affaires de l’entreprise avec
une rentabilité supérieure de plus de
10 points à la moyenne des autres gammes.
La distribution des produits est également
revue avec d’une part le développement de
boutiques propres à la marque, et le chan-
gement d’emplacement dans les grands
magasins en passant de l’étage des arts de la
table à celui du luxe où le bijou s’arroge une
bonne part des vitrines.
Cette nouvelle stratégie n’a pas empêché la
dirigeante d’adopter simultanément des
mesures classiques de restructuration :
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– réductions d’effectifs : 80 départs volon-
taires en 2002, un plan social de 110 salariés
en 2003. Le personnel restant a dû s’adapter
et devenir beaucoup plus polyvalent ;
– recours à la sous-traitance : les prismes de
certains lustres sont rapatriés du Maroc et la
fabrication de verres – pourtant marqués du
B de Baccarat – est maintenant sous-traitée
à Arc International le cristallier industriel
du Nord de la France ;
– le catalogue des produits a été débarrassé
de 800 références obsolètes au profit de
modèles plus modernes.
Ce cas décrit une situation d’entreprise où
la dirigeante, Anne-Claire Taittinger, a été
au-delà des mesures traditionnelles de
restructuration, en réinventant l’entreprise
et en la renouvelant sur une nouvelle vision
entrepreneuriale basée sur un positionne-
ment haut de gamme.

Convention

Le cas de l’entreprise Ducati montre com-
ment le nouveau dirigeant a su « vendre » sa
vision au personnel, en élaborant une nou-
velle convention entre une direction renou-
velée et des salariés considérés davantage
comme parties prenantes du changement.

Ducati

Difficultés. L’entreprise italienne Ducati est
rachetée en 1996 par un fonds de capital
risque américain TPG (Texas Pacific
Group). Les motos Ducati ont une image
traditionnelle de motos performantes
s’adressant quasi exclusivement à une
clientèle sportive. Ce positionnement n’est
plus suffisant pour lutter contre les quatre
grandes marques japonaises (Honda,
Kawasaki, Suzuki, Yamaha). Aussi quand
TPG reprend Ducati rien ne va plus pour le
constructeur italien : la légendaire qualité

de ses machines n’est plus qu’un lointain
souvenir ; les ventes ne cessent de diminuer
et le département mercatique est à court
d’idées pour les relancer ; les fournisseurs
menacent de cesser les livraisons de pièces
détachées s’ils ne sont pas payés d’avance ;
et le personnel est totalement démoralisé et
démotivé.
TPG nomme à la tête de l’entreprise un
ancien consultant de Bain, l’italien Federico
Minoli, qui va rapidement redresser l’entre-
prise de façon spectaculaire.
Mesures. Federico Minoli va totalement
modifier le positionnement de la marque.
Le secteur de la moto comprend quatre
principaux axes stratégiques : performance
(axe traditionnel de Ducati), pratique, plai-
sir et confort. Les marques japonaises
offrent des produits correspondant à ces
quatre axes ce qui leur permet de s’adresser
à tous les profils de motard. Ducati va donc
fabriquer des modèles plus confortables
pour entrer sur un nouveau créneau en plein
essor le « sport tourisme », des motos pour
trentenaires et plus avec un bon pouvoir
d’achat, fanatiques de vitesse mais cher-
chant le confort pour accomplir de longs
parcours.
Une autre innovation va consister à lancer
des modèles susceptibles de plaire aux
femmes qui s’intéressent aux courses de
vitesse tout en aspirant à s’afficher avec des
motos orientées plaisir.
Pour vaincre la réticence du personnel face
aux changements il renouvelle l’équipe
dirigeante. Mais là aussi il innove, il n’em-
bauche pas des Italiens venant du secteur de
la moto mais des Américains totalement
étrangers au secteur et par conséquent beau-
coup plus susceptibles d’avoir des idées
neuves. Avant de s’adresser à la clientèle
potentielle il commence par vendre la
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marque en interne, à faire de tous ses
employés des passionnés de la marque
Ducati. Pour cela il les envoie prendre des
cours de pilotage, accorde des remises sub-
stantielles à ceux qui veulent acquérir une
Ducati, met des bus à la disposition des
salariés qui veulent aller encourager les
pilotes Ducati lors des courses du
dimanche, etc.
Il réorganise les circuits de distribution en
développant un nouveau réseau mettant
l’accent sur l’exclusivité et la qualité de la
marque Ducati. Dans le même esprit il
ouvre des magasins Ducati destinés à ren-
forcer l’image de marque du constructeur
italien. Le premier est inauguré à Manhat-
tan en 1998. On en compte aujourd’hui une
soixantaine à travers le monde.
Il crée une boutique en ligne et Ducati
devient ainsi le premier constructeur à
vendre des motos sur internet.
Mais Federico Minoli sait aussi utiliser des
méthodes plus classiques. Il améliore la pro-
ductivité des ateliers en s’inspirant des
méthodes japonaises (juste à temps, Kaizen).
Il diminue ainsi de moitié en cinq ans le
temps de montage moyen d’une moto.
Toutes ces mesures ont fait de Ducati,
entreprise menacée de disparition en 1996,
une entreprise performante quelques années
plus tard.
Concevoir l’adoption d’une nouvelle vision
par l’organisation comme l’acceptation
d’une convention c’est passer d’un change-
ment prescrit à un changement construit
plus susceptible de réussir (cf. Grimaud et
Vandangeon-Derumez, 2004). Et ce pas-
sage nécessite pour réussir un dirigeant
ayant de réelles capacités de meneur. Ainsi
Thiétart (1986, p. 118) indique fort juste-
ment : « À l’origine de toutes les revitalisa-
tions il y a des hommes exceptionnels qui

ont su comprendre les enjeux de la situation
dans laquelle ils se trouvaient, qui ont su
faire tomber les résistances aux change-
ments qu’ils envisageaient et qui ont su
mettre en œuvre les actions stratégiques
nécessaires au redressement. »
De même, Kanter (2003, p. 59) insiste sur
le rôle du dirigeant et la dimension psycho-
logique des retournements : « Chacun de
ces dirigeants a rétabli la confiance de son
personnel en lui et dans les autres – un préa-
lable nécessaire pour rétablir la confiance
des investisseurs et du public. Ils ont inspiré
et permis à leurs organisations de nouvelles
actions pour redevenir rentables. En bref,
chacun a dû conduire un retournement psy-
chologique ».
Enfin, Tichy et Ulrich (1984, p. 59) oppo-
sent les « dirigeants transactionnels » qui se
limitent à des ajustements mineurs aux mis-
sions de l’organisation, à sa structure et à la
gestion des ressources humaines aux « diri-
geants transformateurs » qui vont bien au-
delà : « … les dirigeants transformateurs ne
font pas seulement des changements
majeurs dans ces trois domaines mais ils
inspirent également des changements fon-
damentaux des systèmes politique et cultu-
rel de l’organisation. Le renouvellement
des systèmes politique et culturel est ce qui
distingue le plus le dirigeant transformateur
du dirigeant transactionnel ». Il nous appa-
raît évident qu’un véritable processus ré-
entrepreneurial ne peut se faire qu’avec un
« dirigeant transformateur ».

Finalisation

La vision ayant été acceptée par l’ensemble
des partenaires et faisant l’objet d’une nou-
velle convention, il faut maintenant la
mettre en œuvre. Il faut, pour utiliser le lan-
gage des psychanalystes, passer à l’acte.
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Comme il a été vu précédemment avec les
exemples de Baccarat et de Ducati, la mise
en œuvre comprend deux types de
mesures. Des mesures de restructurations
classiques (comme pour les cas Nouvelles
Frontières et Sunrise) – on peut les quali-
fier de défensives –, et des mesures entre-
preneuriales – offensives –. Les premières
sont surtout des mesures à court terme, les
secondes sont plus orientées vers l’avenir,
vers le long terme. Il ne s’agit pas seule-
ment de restructurer, mais aussi de
construire l’avenir. Pour reprendre la for-
mule d’Aubert et Beaujolin-Bellet (2004,
p. 99), il s’agit « de mettre du temps long
dans les temps courts ».
Le cas d’Armor Lux montre que dans cette
phase de finalisation, il ne faut pas conce-
voir les deux types de mesure comme
dichotomiques mais comme faisant partie
d’un ensemble de dispositions se renforçant
mutuellement.

Armor Lux

Difficultés. Jean-Guy Le Floc’h a repris en
1994 une PME exsangue du secteur textile,
la Bonneterie d’Armor, vendant ses produits
sous la marque Armor Lux. Depuis cette
date il a dû affronter des difficultés mul-
tiples : ses concurrents qui délocalisent la
totalité de leur production ne conservant
plus aucune activité de fabrication alors que
lui continue à produire en France, les impor-
tations massives de produits étrangers en
particulier chinois, … et même les caprices
de la nature. Le 11 décembre 2000 à la suite
de la montée soudaine de l’Odet, une rivière
longeant l’usine, ses locaux ont été inondés
et il a dû arrêter pendant deux semaines la
production dans certains ateliers.
Face à ce cumul d’obstacles Jean-Guy Le
Floc’h a su redresser et développer son

entreprise grâce à un savant équilibre entre
mesures défensives et offensives.
Les mesures. Elles visent cinq préoccupa-
tions principales.
1) Diversifier la charge de l’usine: la compé-
tence initiale de l’entreprise était la maille
circulaire, Jean-Guy Le Floc’h a rapidement
compris que cette mono-compétence tech-
nique était insuffisante pour survivre. Dès
1995 il a racheté des entreprises en difficulté
pour diversifier son savoir-faire: tricotage
rectiligne, textiles techniques, etc.
Cet élargissement des compétences a per-
mis d’obtenir des contrats en France et à
l’étranger auprès d’entreprises publiques
comme de donneurs d’ordres privés. Ainsi,
par exemple, l’entreprise a obtenu en 2004
le marché national de l’habillement des
140000 postiers français.
Pour alimenter l’usine il a également lancé
une nouvelle griffe plus mode en maille non
tricotée, baptisée Terre et Mer.
Enfin, il a fait appel à de nouveaux stylistes
pour rajeunir les modèles, relancer les
ventes et la production.
2) Adapter les compétences à la stratégie :
avant l’entreprise fabriquait ce que les
ouvrières savaient faire. Cette logique a été
inversée. Désormais – avec l’aide de l’en-
treprise – ce sont les ouvrières qui doivent
adapter leurs compétences à la stratégie, à
ce qui se vend.
Et si une partie de la production – environ
la moitié – a été externalisée avec des sous-
traitants turcs, bulgares et chinois, l’entre-
prise est cependant une des rares à conser-
ver encore en France un appareil de
production intégré, du tricotage et de la
teinture à la confection.
3) Impulser une culture de réalisme écono-
mique : la direction a relancé le dialogue
social pour expliquer au personnel la néces-
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saire adaptation aux contraintes du marché.
Le maître mot de la direction est d’expli-
quer en toute transparence que les nouvelles
soient bonnes ou mauvaises et de pratiquer
la politique de la porte ouverte. En d’autres
termes, de communiquer pour faire adhérer,
pour faire accepter au personnel la nouvelle
convention proposée.
4) Miser sur une cohésion sociale… à la bre-
tonne: la PME joue à fond la carte de l’iden-
tité culturelle bretonne: drapeau breton sur
l’usine, magasin d’usine vendant la produc-
tion maison mais aussi celle d’autres entre-
prises locales (faïences Henriot, produits de
beauté à base d’algues, CD de musique celte,
etc.). La PME est très engagée dans le label
« Produit en Bretagne » dont l’une des priori-
tés est le maintien de l’emploi local.
5) Favoriser la mobilité interne: l’entreprise
est consciente des difficultés de reclassement
externe pour son personnel de production et
met son point d’honneur à la reconvertir en
interne. Ainsi des opératrices de confection
ont changé de métier pour la vente, la logis-
tique. Cette recherche systématique des
reconversions internes a toujours permis
d’éviter le recours à des plans sociaux.
Ces mesures ont fait l’objet d’un dosage
subtil de coupes et de constructions dans les
dispositifs organisationnels (voir Stopford
et Baden-Fuller, 1994 ; Baden-Fuller et
Stopford, 1996) qui ont amené l’entreprise
à la situation actuelle.

CONCLUSION

Dans cet article, nous nous sommes intéres-
sés à la manière dont les entreprises qui

connaissent ou anticipent des difficultés y
répondent, soit en prenant des mesures de
restructuration classique, soit en s’engageant
dans des processus de ré-entrepreneuriat.
Pour disposer d’un cadre théorique adapté à
l’étude d’un tel processus, nous avons choisi
d’utiliser un modèle comprenant quatre
phases: signal, vision, convention, finalisa-
tion, qui s’inspire d’un modèle plus général
de processus entrepreneurial développé par
Hernandez (2001). Nous avons présenté ce
cadre conceptuel, puis identifié des illustra-
tions de chacune de ses phases dans une série
de cas recensés au cours des dernières
années. Nous avons également tenté de mon-
trer les différences existant entre des situa-
tions de ré-entrepreneuriat et d’autres, quali-
fiées de restructuration classique.
Au-delà du modèle proprement dit5,
d’autres conceptions et d’autres grilles de
lecture de l’entrepreneuriat organisationnel
ou stratégique abondent dans la littérature
(voir par exemple, Ireland et al., 2009),
notre apport principal réside, nous semble-
t-il, dans une première tentative visant à
étudier les modalités organisationnelles et
stratégiques mises en œuvre par des entre-
prises connaissant des difficultés qui les
conduisent à deux types de réponse très dif-
férents. Si nous n’apportons pas d’explica-
tion définitive et rigoureuse à ce qui fait que
l’on va opter pour un modèle (restructura-
tion classique) ou pour un autre (ré-entre-
preneuriat), nous pouvons néanmoins avan-
cer une hypothèse qui est celle du leader
entrepreneur. En effet, dans tous les cas de
ré-entrepreneuriat que nous avons observés,
c’est le dirigeant, parfois repreneur récent
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5. On notera qu’au fond il présente des proximités évidentes avec le modèle de régénération de Baden-Fuller et
Stopford (1994), dans la mesure où ce dernier développe trois phases : déclenchement (voir signal), enracinement
de la dynamique entrepreneuriale (voir vision et convention) et rupture (finalisation).

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



de l’entreprise, qui semble faire la diffé-
rence. Il y a là une piste à explorer qui
ouvre sur des recherches futures permettant
de tester, d’une manière approfondie, le
bien-fondé de cette hypothèse.
S’agissant du choix du mot « ré-entrepre-
neuriat » pour qualifier ce processus de
changement organisationnel majeur qui
nous intéresse, alors que dans la littérature,
d’autres termes, tels que réinvention, régé-
nération, renouveau stratégique, redynami-
sation, etc., sont utilisés, nous insistons sur
le fait qu’il n’est pas lié à un effet recherché
(proposition d’un néologisme de plus pour
rendre le propos plus attractif) ou à un débat
entre disciplines, mais à une volonté d’in-
clure dans la façon de nommer ce processus
le terme « entrepreneuriat », qui n’apparaît
pas dans les autres expressions, et qui nous
semble véritablement caractériser les situa-
tions que nous avons étudiées.
Ce travail comporte bien évidemment plu-
sieurs limites. Tout d’abord, nous avons uti-
lisé un échantillon très hétérogène, en
termes de taille d’entreprise (grandes entre-
prises, PME), de secteur d’activités, d’ori-
gine et de gravité des difficultés renvoyant
à des types de situation très différents. Mal-
gré les précautions prises tout au long de la
recherche, cette grande diversité et les
effets d’échelle ont compliqué la collecte
des données (certains cas étant mieux docu-
mentés que d’autres) et ont pu entraîner des

distorsions dans les analyses. Il pourrait
être judicieux de poursuivre les recherches
en se concentrant sur des échantillons plus
homogènes et un nombre de cas plus réduit,
notamment pour l’étude des grandes entre-
prises, qui nécessiterait des protocoles de
recherche spécifiques et un nombre d’entre-
tiens très important.
Une autre limitation, classique, provient du
fait que les données sont généralement
communiquées par les dirigeants et qu’il
n’est pas toujours facile de les recouper
avec d’autres sources. Par ailleurs, ces diri-
geants rapportent sur des situations dans
lesquelles, d’une part, ils jouent un rôle
essentiel et d’autre part, ils sont à la fois
juge et partie. À partir de là il est difficile
d’imaginer que leurs perceptions ne puis-
sent être biaisées.
Les implications pratiques de cet article
sont d’offrir quelques exemples d’entre-
prises qui se sont engagées dans des pro-
cessus de changement majeur en utilisant
des attributs de l’entrepreneuriat, tels que
l’innovation (au sens large), la proactivité,
la prise de risque ou encore l’expérimenta-
tion. Au-delà des exemples, nous essayons
de montrer de quelle manière les modalités
organisationnelles, structurelles et straté-
giques de changement s’articulent dans une
progression des phases qui donnent toute sa
cohérence et tout son sens au processus de
ré-entrepreneuriat.
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