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D
e nombreux débats agitent aujour-
d’hui la communauté des
chercheurs en science de gestion

qui s’interrogent sur la validité et le bien
fondé de leurs recherches en confrontant
notamment les exigences apparemment
parfois contraires de rigueur et de perti-
nence (voir, par exemple, sur ce sujet Aca-

demy of Management Journal, vol. 50, n° 1,
2007).
À cet égard, le concept d’« orientation
entrepreneuriale », couramment utilisé dans
la littérature de recherche en stratégie et en
entrepreneuriat, semble constituer l’un des
rares exemples de concept stabilisé en
sciences de gestion. Il apparaît comme un
construit scientifique rigoureux et solide à
partir duquel a pu s’élaborer un corps de
connaissances cumulé et stable (Rauch et

al., 2004) ainsi qu’en attestent les nom-
breux articles, publiés dans des journaux
scientifiques très divers (Strategic Manage-

ment Journal, Management Science, Jour-

nal of Management Studies, Academy of

Management Journal, etc.), explicitement
consacrés à cette thématique depuis plus de
vingt années1.
Pour autant, une relecture attentive du cor-
pus des principaux textes de références
appelle à un examen rigoureux de la notion
même d’orientation entrepreneuriale. Il
s’agit alors de soumettre le concept à une
lecture critique et d’examiner plus précisé-
ment la cohérence de la définition du terme
et la continuité de ses emplois, étant donné
la diversité des auteurs et des probléma-
tiques recourant à la notion. Cogliser et al.

(2008) montrent dans un travail de synthèse

que, sur une période d’environ 25 ans, pas
moins de 19 labels différents ont été utilisés
pour étudier l’orientation entrepreneuriale,
lesquelles recherches se sont explicitement
rattachées à plus d’une douzaine de corpus
théoriques.
Compte tenu de l’abondance des écrits sur
le construit, le présent article remet à
d’autres contributions à venir l’analyse des
difficultés liées à son opérationalisation et à
sa mesure. Ce point nous paraît d’autant
plus important que nombre d’articles cri-
tiques sur le concept choisissent d’emblée
d’analyser les modalités d’opérationalisa-
tion alors même que, nous semble-t-il, la
source de nombreuses difficultés à ce
niveau, provient de l’instabilité concep-
tuelle de la notion.
Ainsi dans une étude critique sur la littéra-
ture consacrée à l’entrepreneuriat au sein
d’une entreprise déjà existante (Zahra et al.,

1999, p. 54) les auteurs remarquent que, si
« la plupart des chercheurs recourent aux
mesures développées par Miller et Friesen
(1982) et publiées par Miller (1983), ils
sont fort loin d’avoir utilisé les mêmes
dénominations du phénomène étudié voire
les mêmes construits ». De ce fait, il est à
craindre que la recherche de cohérence for-
melle ne se soit faite au détriment de l’arti-
culation initiale entre le construit et ses
mesures. En d’autres termes, poursuivent
les auteurs, la signification des résultats et
leur importance sur les plans théorique et
pratique demeurent sujettes à caution.
Dans cet article, nous proposons donc,
dans la continuité et la complémentarité
des travaux de Zahra et al. (1999) et de
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1. Voir à cet égard la communication de Cogliser et al. (2008) lors de la conférence de Babson.
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Cogliser et al. (2008), de procéder à une
généalogie du concept : il s’agit de restituer
le mouvement d’élaboration du construit
en s’attachant à identifier, au sein du cor-
pus de référence, les variations à l’œuvre
sur le plan définitionnel.
Nous choisissons ici, étant donnée l’ampli-
tude de la tâche, de nous préoccuper seule-
ment de la problématique de définition, en
évoquant parfois l’opérationalisation du
construit mais sans embrasser les autres
plans (nature des populations analysées,
statut des méthodes de test utilisées, typolo-
gie des problématiques, qualité des résultats
obtenus). De même, nous laissons de côté
toute méta-analyse portant sur les applica-
tions différentes du concept dans des
champs hétérogènes (individu, organisa-
tion, territoire). Nous limitons donc notre
étude aux seules applications de l’orienta-
tion entrepreneuriale à un niveau organisa-
tionnel (firm-level).
Nous nous proposons d’analyser précisé-
ment les termes utilisés et leur contexte
d’apparition afin de souligner les écarts
possibles de définition et d’emploi qui sont
ensuite porteurs d’ambiguïté voire d’inco-
hérence ou de contradiction au sein du cor-
pus recourant au même construit.
Nous avons périodisé notre analyse et dis-
tingué successivement : le temps des fonda-
tions à la fin des années 1970 avec les
apports constitutifs de l’école canadienne
de stratégie ; le moment de la modélisation
avec la mise en place du « modèle Miller/
Covin et Slevin » (Brown et al., 2001) ; et
enfin un temps de « clarification », porteur
de ruptures, avec les divers écrits de Lump-
kin et Dess.

I – LE POINT DE DÉPART:
L’ÉCOLE CANADIENNE

(KHANDWALLA ET MILLER)

L’approche dite « orientation entrepreneu-
riale », inaugurée par Covin et Slevin
(1989), s’est construite autour de deux
« importations » majeures, explicitement
revendiquées : d’une part, la caractérisation
à travers trois variables du phénomène
d’« entrepreneuriat », à un niveau organisa-
tionnel, proposée par Miller (1983, p. 770)
et, d’autre part, la réutilisation partielle d’un
questionnaire élaboré par Khandwalla
(1977, p. 637-659) pour mener à bien l’opé-
rationalisation du construit et distinguer un
style de management qualifié d’« entrepre-
neurial » (Covin et Slevin, 1989, p. 78).
Le propos développé dans cette première
partie tente donc de clarifier la logique de
ces emprunts et de resituer l’orientation
entrepreneuriale (EO) par rapport aux tra-
vaux précédents, en indiquant également
plusieurs difficultés conceptuelles qui y
sont, dès l’origine, attachées. Une analyse
chronologique permet de montrer le mou-
vement de la genèse des composantes de
l’orientation entrepreneuriale. Les travaux
initiaux s’inscrivent en effet explicitement
dans la lignée d’un programme de
recherche lancé en 19712 à l’université de
McGill et associant plusieurs chercheurs
tels que P. Khandwalla (par exemple 1972 ;
1973) et H. Mintzberg (par exemple 1973)
puis D. Miller alors doctorant.

1. Le cadre de recherche

Ce courant de recherche s’inscrit dans 
une perspective contingente (exemple
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2. Source : Mintzberg et al. (2001, p. 198-199).
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Khandwalla, 1972 ; 1973) et montre com-
ment la performance d’une entreprise ne
doit pas être rapportée à la seule mise en
œuvre d’un attribut organisationnel particu-
lier (stratégie, structure, style de manage-
ment, etc.) mais résulte de l’intercorrélation
de ces diverses dimensions au sein d’un
environnement toujours spécifique et carac-
térisé par un certain degré d’hostilité, d’in-
certitude et d’hétérogénéité. L’ouvrage
récapitulatif de Pradip Khandwalla, The

design of organization, paru en 1977, pro-
pose une revue systématique des attributs
organisationnels en concluant chaque cha-
pitre par une série d’hypothèses de
recherche à tester qui inspireront les
démarches de très nombreux chercheurs en
stratégie3.
Le travail de D. Miller4 et de son coauteur
P. Friesen s’inscrit dans le même cadre de
pensée : il s’agit de repérer des « arché-
types » d’entreprises. Ce terme désigne des
configurations organisationnelles (ou ges-

talt, Khandwalla, 1973), douées d’un cer-
tain équilibre au sein d’un environnement
donné. Ces configurations résultent de la
combinaison stabilisée des dimensions clés
d’une organisation (stratégie, structure,
contrôle, style managérial, etc.). Ces der-
nières sont analysées à travers 31 variables
(Miller and Friesen, 1977, p. 273-274) qui
« décrivent le processus par lequel une
entreprise s’adapte à son environnement ».
Ces grappes d’attributs possèdent une forte

cohésion interne par renforcement mutuel,
de telle sorte que la présence de l’un d’entre
eux est prédictive de celle des autres (par
exemple Miller and Friesen, 1980, p. 605).
De ce fait il est possible de construire des
typologies ou d’identifier des taxonomies
d’entreprises présentant les mêmes carac-
téristiques. Ces « types » n’évoluent que
par changement brusque (« revolution »)
lorsque l’altération soudaine d’un ou plu-
sieurs éléments entraîne la modification en
série des autres composantes (Miller et
Friesen, 1984). Cette altération significative
peut être due à deux raisons : une détériora-
tion dramatique des performances qui
conduit à une refonte brutale de l’entreprise
ou l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle
équipe de managers qui apportent une
« conception totalement différente du busi-
ness », « des idéologies et des perspectives
différentes » (Miller et Friesen, 1980,
p. 607). Ce point souligne l’importance cru-
ciale des dirigeants dans la construction et
la maintenance d’une configuration donnée.
La référence à l’étude des êtres vivants et 
de leurs modalités d’adaptation permet à
Miller de définir très précisément son cadre
de pensée: à l’instar de l’approche en biolo-
gie, l’étude du phénomène d’adaptation
organisationnelle implique de mobiliser trois
grandes catégories de variables (Miller,
1977, p. 255; 1978, p. 921; 1980, p. 594)
afin d’expliquer le résultat (succès ou échec)
de l’organisation pour survivre ou s’adapter :
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3. L’annexe A de l’ouvrage (1977, p. 637) restitue le détail d’une étude réalisée sur 103 firmes canadiennes en 1972-
1974 en analysant les corrélations entre des variables exprimant les dimensions externes (environnement), internes
(démographie, stratégie, technologie, structure, contrôle de comportement) et la performance de l’organisation. Au
sein du questionnaire intégralement retranscrit, on retrouve, dans la dimension stratégie, une variable (risk taking)
qui connaîtra une fortune particulière dans la littérature de l’EO. Les 6 questions (p. 644-645) qui tentent de mesu-
rer cette attitude portent également sur l’innovation (Q 3) et sur l’agressivité à l’égard des concurrents (Q6), deux
thématiques que l’on retrouve dans les articles fondateurs de Miller (1983).
4. Dont la thèse de doctorat soutenue en 1976 s’intitule « Strategy-Making in Context : Ten Empirical Archetypes ».

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



– l’environnement (stimulus setting, 1977)
de l’organisme ;
– sa physiologie, c’est-à-dire la structure pour
une organisation donnée (structural/ organi-

zational attributes, structural variables,

organization) ;
– son répertoire de comportements (beha-

vioral repertoire) qui correspond, pour une
organisation donnée, à la formation de sa

stratégie (decision making/response, stra-

tegy making repertoire/behaviours).
Cette dernière catégorie contient, dès 1977
et de manière récurrente (Miller, 1977,
p. 277 ; 1978, p. 922 ; 1980, p. 594 ; 1983,
p. 234), entre autres variables, trois dimen-
sions (proactiveness, risk taking5 and pro-

duct-market innovation) qui seront, plus
tard, identifiées comme les composantes
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5. Ces deux premières variables sont identifiées comme fortement explicatrices et regroupées sous le label « Tem-
pérament » dès l’article de 1977 (p. 261). Le choix de ce terme générique renvoie de manière évidente au profil des
dirigeants et à leur personnalité.

Tableau 1 – Analyse comparée des définitions des trois dimensions étudiées

Variables

Product-market

innovation

Proactiveness of

decisions

Risk-taking

Définition

Does the firm seem particularly innovative in terms
of the number and novelty of new products and
services which are introduced, and the new markets
which are entered?

Aggregate innovation combines :
– innovation in production/service methods
– product R&D and technological leadership
– new product introduction frequency
– degree of change in product line.

Does the firm react to trends in the environment or
does it shape the environment by introducing new
products, technologies, administrative
techniques, etc. ?
A reactive firm (low proactiveness) follows the
leader while a proactive firm is the first to act.

Is there evidence that top managers are risk averse
(score low) or does the firm frequently make large
and risky resource commitments – i.e those which
have a reasonable chance of costly failure?

– Strong proclivity for high risk project (with
chances of very high return)
– Bold wide ranging acts are viewed as useful and
common practice.

Source

Miller and Friesen
(1977, 1978, 1983)

Miller et al. (1982)
Miller and Friesen (1982)

Miller and Friesen
(1977, 1978, 1983)

Miller and Friesen
(1977, 1978, 1983)

Miller and Friesen (1982)
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propres de l’orientation entrepreneuriale
(Covin et Slevin, 1989).
Le tableau 1 recense les définitions utilisées
par Miller et ses coauteurs dans différents
articles ; ces définitions sont à distinguer de
leur opérationalisation, c’est-à-dire des
items qui composent les questionnaires
conçus pour capturer les représentations
des populations interrogées.
Trois éléments essentiels nous paraissent
devoir être remarqués : premièrement, les
dimensions portent sur des comportements
avérés de l’organisation. C’est l’examen de
résultats passés (produits, décisions, etc. )
qui permet d’attester de l’existence desdits
comportements. L’analyse ne porte pas ici
sur les modalités qui conduisent à ces résul-
tats (par exemple un processus formalisé de
corporate venturing ou la présence d’ini-
tiatives isolées de déviants créatifs, etc.).
D’autre part, l’innovation est limitée à la
seule création de nouveaux produits ou de
services ou élargie (aggregate innovation) à
l’entrée dans de nouveaux marchés et à l’in-
novation de processus. Enfin, la prise de
risque renvoie directement (1977, 1978,
1983) ou indirectement (1982) à l’attitude
des hauts dirigeants (top managers). Les
autres catégories d’employés ne sont donc
pas prises en compte (middle managers par
exemple cf. Kanter, 1982).

2. La focalisation sur les variables
de l’entrepreneuriat

Les deux auteurs introduisent en 1982 l’hy-
pothèse d’une distinction entre deux types
de comportement stratégique : certaines
firmes sont dites « entrepreneuriales » alors
que d’autres sont qualifiées de « conserva-
trices ». Ces deux modèles d’impulsion
stratégique (strategic momentum) différen-
cient les comportements d’entreprises et les

conduisent à « s’entêter » dans une option
donnée. De ce fait, deux types de stratégies
d’innovation peuvent être identifiés, selon
qu’elles s’élaborent comme réponses à des
contraintes d’environnement (cas des stra-
tégies conservatrices) ou qu’elles procèdent
de fortes convictions du top management

qui valorisent l’innovation en tant que telle,
indépendamment du contexte externe (cas
des stratégies entrepreneuriales).
Les deux critères sur lesquels repose la
méthode utilisée pour caractériser de
manière stricte les deux groupes de la popu-
lation testée sont l’innovation et la prise de
risque (Miller et Friesen, 1982, p. 8). Les
auteurs relient directement le comporte-
ment stratégique aux profils des hauts diri-
geants « à leurs buts et tempéraments »,
fidèles en cela à leurs analyses précédentes
sur les conditions de la création d’un nou-
veau momentum (1980, p. 607-608). Le
choix d’une stratégie, entrepreneuriale ou
conservatrice, est de ce fait directement
rapporté à la nature des dirigeants qui
seront, soit des « venturesome top mana-
gers » (p. 7) valorisant l’innovation per se,

soit des managers jugés « more conserva-
tive » et qui « considèrent l’innovation
comme coûteuse et déstabilisant l’efficacité
de la production ». Ainsi ces derniers ne
décideront d’innover que sous la contrainte
d’un environnement menaçant (attaques des
concurrents, changements fort dans les
besoins). Le modèle entrepreneurial s’ap-
plique aux « firmes qui innovent régulière-
ment et de manière audacieuse en prenant
des risques considérables dans leurs straté-
gies de produits-marchés » (p. 5). La
recherche réaffirme avec force que « les
déterminants de l’innovation produits au
sein d’une firme sont dans une large mesure
fonction de la stratégie poursuivie », plus
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que les caractéristiques de l’environnement
ou de la structure. Pareille conclusion est
réaffirmée avec la mise en évidence d’un
fort lien entre lieu de contrôle interne des
hauts dirigeants et formation de la stratégie
(strategy making behavior). Cette dernière
est appréhendée à travers trois variables qui
sont les trois composantes de l’orientation
entrepreneuriale (Miller et al., 1982,
p. 244-245) : “More internal chief execu-
tives tended to pursue more product-market
innovation, undertake greater risks, and
lead rather follow competitors.”
La troisième et dernière référence qui a ali-
menté directement la pensée de l’EO et qui
est considérée comme une référence fonda-
trice (par exemple Zahra et al., 1999, p. 45)
est l’article écrit par le seul Miller et intitulé
« The correlates of entrepreneurship in
three types of firms » (1983).
Dans cet article, Miller se concentre exclu-
sivement sur le phénomène de l’entrepre-
neuriat et sur le processus lui-même au
niveau d’une entreprise, quel que soit le lieu
(par exemple au sein d’un département spé-
cifique) ou la nature de l’acteur (à de plus
bas niveaux hiérarchiques, dans différents
départements) considérés (1983, p. 770).
L’entrepreneuriat est ici mobilisé comme
variable dépendante, susceptible de varia-
tion en degré. Miller reprend son cadre
d’analyse initial (environnement, structure,
formation de la stratégie) enrichi du lieu de
contrôle des dirigeants. Cependant, il
extrait de sa liste traditionnelle des
variables caractérisant la catégorie « forma-
tion de la stratégie », les trois variables
(innovation, proactivité et prise de risque)
qui définissent l’entrepreneuriat. “Previous
literature causes us to treat entrepreneur-
ship as a multidimensional concept encom-
passing the firm’s actions relating to pro-

duct-market and technological innovation,
risk taking and proactiveness.”
Miller propose alors sa définition qui
deviendra la base de l’approche dite de
l’orientation entrepreneuriale et qui sera
intégralement reprise par Covin et Slevin
(1989) : “An entrepreneurial firm is one that
engages in product-market innovation,
undertakes somewhat risky ventures, and is
first to come up with ‘proactive’ innova-
tions, beating competitors to the punch.”
(1983, p. 771).
Conséquemment il définit une firme non
entrepreneuriale de manière symétrique-
ment opposée : “A non-entrepreneurial firm
is one that innovates very little, is highly
risk averse, and imitates the moves of com-
petitors instead of leading the way.”
L’entrepreneuriat est alors défini comme a
« composite weighting of these three
variables » (p. 771). C’est un concept multi-
dimensionnel car il embrasse des actions
diverses (cf. les trois dimensions) et se pré-
sente donc comme une variable agrégée
(Miller, 1983, p. 779) dont la mesure consiste
en la somme arithmétique des résultats obte-
nus sur les trois plans qui la définissent: inno-
vation, proactivité et prise de risque.
Miller (1983, p. 780) défend l’intérêt d’éva-
luer ensemble les éléments de cette combi-
naison en établissant que les trois facteurs
ne sont pas nécessairement liés entre eux :
une firme peut en effet innover, c’est-à-dire
modifier sa technologie ou ses lignes de pro-
duits en imitant seulement les concurrents
mais elle ne sera pas alors considérée
comme entrepreneuriale ; elle peut aussi
prendre des risques en jouant fortement sur
des effets de levier financiers, et sans pour
autant être appelée entrepreneuriale. Cette
affirmation est à la fois essentielle et pro-
blématique : en effet, si c’est la moyenne
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arithmétique qui est envisagée pour qualifier
la nature entrepreneuriale d’une entreprise
donnée, alors les effets d’une note basse sur
une des trois dimensions peuvent être méca-
niquement masqués. Est-ce à dire que la
mesure doit être complétée de l’exigence
d’une note minimale dans chaque dimen-
sion mesurée? Dans le cas contraire, une
firme en LBO avec une stratégie conserva-
trice pourrait avoir une EO peu éloignée
d’une firme dont l’EO serait plus cohérente
(valeurs des trois composantes plus proches)
et donc in fine « plus » entrepreneuriale?
C’est apparemment le cas : ainsi, dans une
précédente recherche, où les deux dimen-
sions considérées sont l’innovation et la
prise de risque, Miller et Friesen (1982, p. 8-
9) choisissent de ne retenir comme entrepre-
neuriaux que les seuls cas jugés « non ambi-
gus », c’est-à-dire ceux dont les notes
excèdent 4,5 (sur une échelle de 7) dans les
deux dimensions et d’exclure tous les autres
cas de figure déséquilibrés. Ainsi que le rap-
pelle la définition de Miller, le qualificatif
d’« entrepreneurial » s’applique alors aux
seules entreprises qui agissent sur les trois
dimensions à la fois. Les dimensions peu-
vent donc être indépendantes (c’est-à-dire
varier de manière non liée), et le construit
être considéré en même temps comme
homogène et, en ce sens, « unidimension-
nel » : les dimensions sont peut-être dis-
tinctes, mais une firme sera dite « entrepre-
neuriale » seulement si elle démontre des
comportements sur les trois dimensions.
Ne sont-elles pas également interdépen-
dantes? Même s’il y a quelques exceptions
aisées à écarter, ce soupçon apparaît dans
l’opérationalisation : les questions ont ten-
dances à se recouper. Ce fait indique-t-il
pareillement un recouvrement de notions ?
Par exemple toute attitude de prise de risque

n’implique-t-elle pas la proactivité ? Ou
comme le remarquent explicitement, mais
au détour d’une phrase, les auteurs, « les
innovations produits significatives exigent
que l’on prenne des risques » (Miller et al.,
1982, p. 240).
Par ailleurs, à la différence des analyses
conceptuelles qui semblent plus tranchées,
les questionnaires semblent mêler une inter-
rogation sur les efforts (ou des intentions) et
sur les résultats. En d’autres termes parle-t-
on de processus (déroulement d’actions) ou
du résultat de ces processus ? De la stratégie
en train de se faire ou de la stratégie effec-
tuée ? La question du nombre de nouveaux
produits porte sur des éléments constatables
mais l’introduction de l’adverbe « routi-
nely » ne réintroduit-elle pas la perspective
d’un processus? On parlera alors du pro-
cessus d’introduction de nouveaux pro-
duits… On verra plus loin que certains
continuateurs marquants (Lumpkin et Dess,
1996) se sont appuyés sur cette ambiguïté
qu’ils ont renforcées (en parlant de « ten-
dency », « proclivity », etc.) pour dénaturer
l’approche initiale.
Enfin, on peut s’interroger sur le caractère
stable ou non de l’orientation entrepreneu-
riale : le questionnaire capture une photo-
graphie à un instant t ; or l’orientation peut
évoluer, notamment à cause d’un change-
ment de dirigeants ainsi que nous l’avons
vu précédemment. Les chercheurs suivants
vont s’attacher à clarifier certaines des
ambiguïtés évoquées.

II – « L’ÉCOLE DE L’ORIENTATION
ENTREPRENEURIALE »:

COVIN ET SLEVIN

Renouant avec l’idée qu’il existe des
« styles particuliers de formation de la stra-
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tégie » (Miller et al., 1982, p. 240), deux
auteurs, Jeffrey G. Covin du Georgia Insti-
tute of Technology et Dennis P. Slevin de
l’université de Pittsburgh ont repris les tra-
vaux précédemment évoqués de Miller et
Friesen pour élaborer un véritable modèle
conceptuel d’entrepreneuriat (Covin et 
Slevin, 1991).
Quels sont les ajouts apportés par les deux
auteurs ? Nous les identifions en analysant
brièvement leurs différents articles prépara-
toires (1988, 1989, 1990 ; Slevin et Covin,
1990).
La notion de « style entrepreneurial »
(Covin et Slevin, 1988, p. 218) est intro-
duite et identifiée de manière quasi synony-
mique à celle d’« orientation entrepreneu-
riale6 », telle qu’elle est définie par Miller
(1983). Un questionnaire permet de ce fait
de calculer un « index entrepreneurial »
avec une échelle graduée de 1 à 7 : « plus le
score obtenu est haut, plus la firme est
entrepreneuriale » (p. 225). Le question-
naire (p. 225) combine des extraits de ques-
tionnaires conçus par Khandwalla (1977),
et mêle différents emprunts aux textes de
Miller and Friesen (1978, 1982 ; Miller,
1983), de manière parfois un peu hétéro-
clite (ainsi les items search for big new

opportunities, bold decisions, charismatic

decision-maker apparaissent dans la même
question, etc.).
Un second article (Covin et Slevin, 1989) a
recours à l’expression d’« Entrepreneurial
Orientation » (p. 77) pour qualifier l’une
des deux « postures stratégiques » que peut
adopter une entreprise dans un environne-
ment donné. Le terme d’« orientation » est
également mobilisé pour expliquer la nature

de la « posture stratégique » : “Strategic
posture can be broadly defined as a firm’s
overall competitive orientation”. Une méta-
phore spatiale (orientation) chasse l’autre
(posture). Attachons-nous à caractériser cet
écart en retrouvant les sens portés par les
termes anglais : comme dans la langue fran-
çaise, la notion de « posture » renvoie
d’abord à l’attitude, la position du corps
d’un être humain. Cette signification s’enri-
chit en anglais d’un sens nouveau : la pos-
ture, c’est aussi la force militaire, cela
désigne la “capability in terms of personnel
and materiel that affect the capacity to fight
a war” ; nous retrouvons donc ici le lexique
militaire de la stratégie d’entreprise absent
de son équivalent français.
Le nouveau terme d’« orientation » pro-
longe l’image corporelle mais altère le réfé-
rentiel sur deux points. Elle introduit une
dimension dynamique en désignant une
action, une activité et elle fait signe vers la
sphère psychologique : l’orientation c’est
aussi la prédilection, la préférence, “a pre-
disposition in favor of something”.

Ce dernier point nous semble essentiel et
nous retrouvons plus loin les difficultés
qu’il entraîne : au-delà de la posture,
l’orientation achève de considérer l’entité
organisationnelle, l’entreprise, comme un
acteur comparable à un être vivant, et en
tant que tel, doué, d’une certaine manière,
de se comporter, de s’adapter. Ceci est
cohérent avec l’approche de Miller (cf.
supra). Mais cela peut aussi pousser vers un
lexique plus psychologique (tendency,
intentions, etc.) qui est étranger à Miller et
qui sera repris par certains continuateurs
(Lumpkin et Dess, 1996). Ces deux dimen-
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sions, spatiale et psychologique, renvoient
bien à la double facette d’un comportement
(« entrepreneurial behaviors »), qui com-
bine mouvement et intention.
En l’occurrence, Covin and Slevin définis-
sent deux modalités opposées de posture :
l’orientation peut être qualifiée soit
d’« entrepreneuriale », soit de « conserva-
trice ». Elle est dite « indicative of strategic
posture ». Ils reprennent alors le cadrage
effectué par Miller. Que faut-il entendre par
là ? Plutôt que d’envisager une valeur
binaire, il s’agit de considérer un conti-
nuum (“the entrepreneurial-conservation
orientation is demonstrated by the extent to
which…”). On retrouve alors les éléments
de l’index entrepreneurial (1988) et de
manière cohérente avec les recherches de
Miller et Friesen, la caractérisation de
l’orientation, la mesure de l’intensité passe
par l’analyse du comportement et des
actions du top management.
Les mêmes éléments se retrouvent quasi-
ment inchangés dans les articles suivants
(Covin et Slevin, 1990 ; 1990, Slevin et
Covin, 1990). Le terme d’EO est délaissé
au profit de l’expression de « posture straté-
gique » (it reflects a firm’s overall compe-

titive orientation). C’est bien « l’angle d’in-
clinaison » des dirigeants qui indique
l’orientation de la firme. Tout le reste
(acteurs de l’initiative, lieux, etc.) est exé-
cution. Le score obtenu sur la posture stra-
tégique définit un “entrepreneurship level”
(p. 126).
L’article fondateur (1991) intitulé “A concep-
tual model of entrepreneurship as firm beha-
vior” récapitule les éléments précédents.
Qu’apporte-t-il de nouveau? Il détaille la
nature de la posture entrepreneuriale.
L’“entrepreneurial behavior” est une moda-
lité des strategic behavior au niveau d’une

organisation. C’est une “strategic orienta-
tion”. Qu’est ce que cela désigne ? “Organi-
zations with entrepreneurial posture are
those in which particular behavioral pat-
terns are recurring” (p. 7).
Les auteurs approfondissent et explicitent
donc la différence entre les deux catégories
mobilisées par Miller, les variables structu-
relles et les variables stratégiques (p. 8).
Leur explication est claire : en rester à une
approche de l’entrepreneuriat organisation-
nel par les variables de structure, c’est s’ex-
poser au piège de l’approche par les traits
au niveau de l’entrepreneuriat individuel :
ce sont des attributs (organisationnels ou
individuels) et non des comportements
effectifs, manifestés par des actions obser-
vables. “Non behavioral organizational
level attributes, like organizational struc-
ture or culture, do not make a firm entre-
preneurial. An organization’s actions make
it entrepreneurial. In short behavior is the
central and essential element in the entre-
preneurial process.” (p. 8). Et ce comporte-
ment peut légitimement être mesuré puis-
qu’il est visible et manifesté par des actions
observables. La posture entrepreneuriale
« se reflète dans trois types de comporte-
ments de l’organisation » (is reflected in

three types of organizational-level beha-

viours), que sont les trois dimensions.
Les premières critiques conduisent les
auteurs à préciser leurs positions. Zahra
(Zahra, 1993) reproche notamment au
modèle de se focaliser sur l’intensité sans
chercher à différencier les modalités d’ex-
pression de l’intrapreneuriat (formel vs

informel, etc.). La ligne de défense des
auteurs (Covin et Slevin, 1993) est rigou-
reuse : ils reconnaissent la pertinence de
certaines remarques mais renvoient aux
problèmes d’opérationalisation. Ils ajou-
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tent une notation intéressante en rappelant
que « leur modèle reflète une dimension
(intensité) du construit multidimen-
sionnel » et ils précisent plus loin que la
« posture entrepreneuriale est une variable
stratégique (…), qui considère l’entrepre-
neuriat comme une forte implication
(commitment) à la prise de risque, proacti-
vité et innovation ».
Un article suivant (Zahra et Covin, 1995)
définit le corporate entrepreneurship en
recourant aux trois composantes de l’EO
(p. 44), avec une référence explicite à 
Miller 1983 (p. 45). Les auteurs reprennent
l’opérationalisation effectuée par Miller et
Friesen (1982) et conservent une approche
de moyenne arithmétique (p. 52). Toutefois
ils triangulent les perceptions par des data
externes documentant les comportements
réels des entreprises pour les trois dernières
années. Ce bel ordonnancement va être fon-
damentalement remis en cause par les
publications suivantes.

III – L’EFFORT
DE « CLARIFICATION »

DU CONCEPT ET LA RUPTURE
DE LA CONTINUITÉ :

LUMPKIN ET DESS (1996)

En 1996, le modèle Covin et Slevin est
repris et analysé par deux chercheurs,
Lumpkin et Dess, qui proposent une « cla-
rification » du construit « orientation entre-
preneuriale » (Lumpkin et Dess, 1996).
Le but annoncé de l’article est clair : établir la
différence entre orientation entrepreneuriale
et entrepreneuriat, de la même manière qu’a
été effectuée la distinction entre contenu et
processus pour la stratégie (p. 136). Selon les
auteurs, cette approche fait sens puisque la
tradition de l’EO applique des « concepts

définis par la recherche sur la formation de la
stratégie (strategy making process) pour
modéliser l’entrepreneuriat au niveau d’une
entreprise ».
La clarification passe par l’introduction de
trois nouveautés : la mise en avant de la
dénomination « orientation entrepreneu-
riale » qui supplante désormais durable-
ment les autres termes concurrents (« pos-
ture », « style », etc.) ; l’ajout de deux
dimensions supplémentaires (autonomy,

and competitive aggressiveness) qui portent
à cinq les composantes de l’EO ; et enfin la
reformulation du phénomène étudié.
En effet, les deux auteurs, arguant de la dis-
tinction entre le « comment » (processus) et
le « quoi » (résultat), différencie l’entrepre-
neuriat des processus qui y conduisent (les
dimensions de l’EO) et le définisse comme
« new entry », c’est-à-dire « l’acte de lancer
une nouvelle activité ».
Cette définition contredit radicalement l’ap-
proche initiale de l’orientation entrepreneu-
riale, c’est-à-dire la définition de ce qu’est
une entreprise entrepreneuriale à travers un
comportement stratégique exprimé par trois
dimensions. Miller et ses successeurs se
gardaient d’entrer dans la diversité des
manifestations concrètes de l’entrepreneu-
riat. Lumpkin and Dess effectuent donc une
double opération : ils changent la définition
de la nature de l’entreprise entrepreneuriale
et en même temps ils conservent la réfé-
rence à l’EO.
Cette position va engendrer plusieurs diffi-
cultés de taille qui transparaissent à la lec-
ture de leur « profession de foi » : “EO
refers to the processes, practices and deci-
sion-making activities that lead to new
entry. (…) It involves the intentions and
actions of key players functioning in a
dynamic generative process aimed at new
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venture creation. The key dimensions that
characterize an EO include a propensity to
act autonomously, a willingness to innovate
and take risks, and a tendency to be aggres-
sive toward competitors and proactive rela-
tively to marketplace opportunities”.
(p. 137).
Il y a ici un refaçonnage complet de la pers-
pective Miller-Covin-Slevin. Plusieurs
déplacements sont opérés :
a) L’expression de l’entrepreneuriat n’est
plus directement rapportée à certaines
dimensions mais au lancement de nouvelles
activités (new ventures), issues de croise-
ments produits/marchés inédits. Lumpkin et
Dess télescopent ici la définition de l’entre-
preneuriat individuel (création d’une nou-
velle activité) et de l’entrepreneuriat orga-
nisationnel en leur assignant la même
finalité.
b) Les « top managers », catégorie définie
et utilisée par les articles précédents, lais-
sent la place à des « key players » dont la
définition demeure incertaine : qui va juger
de leur statut et par rapport à quoi ? Par
exemple un « middle manager », champion
d’une nouvelle activité, pourra être consi-
déré comme un acteur clé. Ce point pose
des problèmes cruciaux d’opérationalisa-
tion qui ne seront jamais réglés par la suite.
c) Les auteurs quittent le monde des
comportements observables pour parler des
antécédents psychologiques. On passe sur
le registre de l’intention, de la tendance ; le
lexique utilisé (propensity, willingness,

tendency, etc.), déjà utilisé çà et là par les
chercheurs précédents, est ici systématisé et
déréalise l’action en renvoyant à un arrière
plan inaccessible car non visible. A-t-on
affaire ici à une psychologisation de
l’approche ? Ou est-ce seulement l’expres-

sion d’un langage probabiliste (mouvement
tendanciel) ?
d) La « nouvelle entrée », et non les dimen-
sions, devient le phénomène clé et la
variable à expliquer. C’est seulement dans
un second temps que l’on mobilise un ou
plusieurs des cinq « facteurs » qui peuvent
co-apparaître avec le phénomène.
Il y a donc dévoiement des approches pré-
cédentes : les trois composantes de l’EO
définissaient le comportement entrepreneu-
rial. Ici elles sont repoussées à distance du
fait entrepreneurial qui est désormais carac-
térisé par le lancement d’une nouvelle acti-
vité. Pour cette raison, la performance
considérée n’est plus celle de la firme mais
celle de la nouvelle entrée : “In contrast,
successful new entry also may be achieved
when only some of these factors are opera-
ting.” (p. 137).
Dans le même mouvement, Lumpkin et
Dess sont donc conduits à remettre en cause
l’homogénéité de l’EO et redonner à ses
composantes l’indépendance nécessaire à
leur mobilisation comme facteurs explica-
tifs possibles du succès de la new entry. Ils
désolidarisent les composantes de l’EO et
dissolvent son unité. Les cinq facteurs peu-
vent varier indépendamment, “depending
on the environmental and organizational
context”.
Il y a donc bien ici une rupture forte dans la
définition et l’emploi du concept. Comment
expliquer cette dérive, qui correspond, à
notre sens, à un affaiblissement de la cohé-
rence de la démarche initiale et dont nous
verrons qu’elle a été inégalement reprise
par les chercheurs suivants ?
La dilution des notions nous semble due à
la volonté de Lumpkin et Dess de faire
entrer, coûte que coûte, différentes pensées
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de l’entrepreneuriat, dans le cadre d’un pro-
pos qui se veut in fine plus unificateur que
clarificateur.
Ainsi, la pensée de l’opportunité entrepre-
neuriale (Stevenson et Jarillo, 1990) est
convoquée et enrôlée sans ménagement :
“The study of a firm’s entrepreneurial orien-
tation is analogous to Stevenson and
Jarillo’s concept of entrepreneurial manage-
ment, in that it reflects the organizational
processes, methods, and styles that firm
uses to act entrepreneurially.” Que signifie
ici « analogous »? Marque-t-il une équiva-
lence ?
Le mélange des genres sur la nature de l’EO
est compliqué par l’ajout de deux dimen-
sions supplémentaires. Sans entrer ici dans
les détails, rappelons que les auteurs s’ap-
puient sur la définition canonique de 
Miller7 (1983) pour en extraire la notion
d’« agressivité concurrentielle » : Lumpkin
et Dess identifient un élément descriptif et
lui confèrent le statut d’une dimension sup-
plémentaire à part entière en dissociant le
comportement à l’égard de la concurrence
de l’expression de la proactivité. En
d’autres termes, une firme pourrait affirmer
sa proactivité sans pour autant vouloir
détruire ses concurrents. Mais est-ce le sens
de l’expression “beating to the punch”?
Elle signifie plutôt « prendre de court ». On
peut donc s’interroger sur la pertinence de
cet ajout car c’est bien la marque d’une
forte proactivité que de prendre de court ses
concurrents ! Et non pas de les suivre ou de
seulement réagir à leurs initiatives (res-

ponse/reactive mode).
Par ailleurs, l’autonomie est la seconde di-
mension qu’introduisent les deux auteurs en

se référant explicitement à Burgelman (1983,
p. 24) et son concept d’“autonomous strate-
gic initiatives of individuals”. Cependant
cette notion semble déjà présente dans la
dimension « prise de risque ». Il semble en
effet difficile de prendre des risques si on
ne possède pas ou si on ne se donne pas
l’autonomie pour les prendre. Dans tous les
cas, comme le reconnaissent aisément les
auteurs (p. 142), l’opérationalisation du
concept demeure problématique.
L’analyse des autres dimensions par les
auteurs conduit au même mouvement de
dilatation de sens. Ainsi par exemple, le
label « innovativeness » se substitue à celui
d’« innovation ». Quelle est la différence de
sens? Lumpkin et Dess vont bien au-delà
de la définition première de l’innovation
agrégée (par exemple Miller et al., 1982,
p. 245) : “The innovativeness dimension of
EO reflects a tendency to engage in and
support new ideas, novelty, experimenta-
tion, and creative processes, that may result
in new products, services, or technological
processes” (p. 142). Cette formulation
accroît l’imprécision de la notion et d’autre
part place l’accent sur l’intention et l’effort
sans se limiter aux résultats qui peuvent
toujours ne pas se concrétiser (cf. “may
result”).
Le choix radical de “new entry” comme
événement réel, synonyme d’entrepreneu-
riat, déréalise les composantes de l’EO qui
sont alors des efforts, des intentions qui
éventuellement, selon les cas de figure, sont
producteurs/trices d’entrepreneuriat.
La dimension de l’EO est devenue un
moyen en vue d’une fin qui diffère d’elle
(“In either case innovativeness is an impor-
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7. “An entrepreneurial firm is one that engages in product-market innovation, undertakes somewhat risky ventures,
and is first to come up with ‘proactive’ innovations, beating competitors to the punch.” (1983, p. 771).
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tant component of an EO, because it reflects
an important means by which firms pursue
new opportunities.”)
Le triptyque de Miller (environnement,
structure et formation de la stratégie) laisse
subrepticement place à un autre cadre de
référence qui n’est pas vraiment explicité.
Ce point devient évident lors de la discussion
sur l’indépendance des cinq dimensions.
Lumpkin et Dess rappellent que selon
Covin et Slevin (1989, p. 79) le fait de
déclarer que l’EO est « une orientation stra-
tégique unidimensionnelle » implique que
seules les firmes qui démontrent un haut
niveau sur ces trois dimensions doivent être
considérées comme « entrepreneuriales ».
Lumpkin et Dess se servent de leur défini-
tion du fait entrepreneurial (“new entry into
markets”) pour désintégrer la définition tra-
ditionnelle de l’EO.
Ils peuvent ainsi écrire : “Firms employing
the acquisitive type of entrepreneurship
achieve new entry into markets by purcha-
sing existing firms. This approach requires
little or no innovativeness and, if the acqui-
red firm is an established business, may
involve relatively low risk.” L’argument est
le suivant (1996, p. 150) : pour « com-
prendre le processus entrepreneurial »
dans sa plénitude, il faut désolidariser les
cinq dimensions et considérer la multipli-
cité de leur combinaison possible.
“Although we argue here that all five
dimensions are central to understanding
the entrepreneurial process, they may
occur in different combinations depending
on the type of entrepreneurial opportunity
a firm pursues.” (Lumpkin et Dess, 1996a,
p. 151). C’est ce kaléidoscope qui permet-
tra d’embrasser la grande diversité des
phénomènes entrepreneuriaux liés à la
nouvelle entrée. La redéfinition du

concept d’EO permet de qualifier d’entre-
preneuriale des entreprises dont les styles
sont habituellement opposés, telles que
Sony ou Matsushita, cette dernière entre-
prise étant reconnue pour sa capacité à
copier les autres plutôt qu’à innover. À
partir de là, les auteurs peuvent sans
crainte affirmer que les cinq dimensions
constitutives de l’EO « peuvent varier
indépendamment l’une des autres dans un
contexte donné. » (proposition 2, p. 151).
En bref, Lumpkin et Dess, sous couvert de
clarification, procèdent en fait à une redéfi-
nition forte du concept d’orientation entre-
preneuriale voire à sa rupture. Dans un pre-
mier temps, ils le décentrent et lui assignent
le statut de « symptôme » par rapport à un
fait qui devient alors central, l’acte de “new
entry into a market”. Ce point est explicite-
ment réaffirmé par leur soin dans un court
article paru à la même époque (Lumpkin et
Dess, 1996b) : “The essential act of entre-
preneurship is new entry” et précisé : “From
our perspective, however, entrepreneurship
is not limited to first entry or even early
entry, but it involves any entry that is under-
taken for the first time by an enterprising
individual, firm, or small business unit.”
(p. 606). Cet événement désigne le compor-
tement entrepreneurial, et selon les auteurs,
il précise le « processus de recherche d’op-
portunités » (Stevenson et Jarillo, 1990) et
s’échappe de la définition, trop étroite, de
« création de nouvelles organisations »
(Gartner, 1988).
Pour autant, les auteurs à la fin de leur
article semblent revenir sur leur position. À
la question “what makes a firm entrepre-
neurial ?, we would argue that any firm that
engages in an effective combination of
autonomy, innovativeness, risk taking,
proactiveness, and competitive aggressive-
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ness is entrepreneurial” (1996a, p. 162).
Selon eux, le construit EO, qui « se reflète
dans les processus de l’organisation et le
style de prise de décision d’une entre-
prise », « représente l’aspect “processus” de
l’entrepreneuriat »8.
Très logiquement, la conclusion de l’article
aborde la question de l’opérationalisation
pour conclure qu’à l’avenir les chercheurs
devraient aider à la capture empirique d’un
tel construit. Ces difficultés essentielles ne
sont pas dissipées par les articles suivants
(Dess et al., 1997 ; Zahra et al., 1999).
Une contribution plus récente (Lyon et al.,
2000) s’attaque expressément aux pro-
blèmes de l’opérationalisation et de la
mesure. Elle expose les difficultés à quali-
fier la nature du construit EO (p. 1056).
Plusieurs positions coexistent :
– Est-ce une définition de l’entrepre-
neuriat ? C’était le sens que lui prêtait 
Miller (1983) et il est repris par Zahra et al.
(1999) qui parlent de “content of the entre-
preneurial act”.
– Est-ce une condition de possibilité de
l’entrepreneuriat, ce dernier étant assimilé à
“new entry” (Lumpkin and Dess, 1996) ?
– Ou est-ce seulement une « composante
importante » de l’entrepreneuriat (Lyon
et al., 2000, p. 1056) ? Mais alors que faut-
il de plus pour pouvoir qualifier une firme
d’entrepreneuriale?
– Enfin, parle-t-on de « disposition »,
« orientation » ou « d’actions »? (cf. Zahra
et al., 1999, p. 55) ? Cette précision est
importante car elle nous ramène au statut de
l’EO, comportement observable ou inten-
tion inférable?

Dans le cours de leur réflexion, les auteurs
proposent une définition large de l’EO, en
se référant explicitement à Lumpkin et Dess
(1996) : “an EO consists of processes,
structures and/or behaviors that can be des-
cribed as aggressive, innovative, proactive,
risk taking, or autonomy seeking”.
Le schéma initial de Miller (et ses trois
catégories « écologiques ») est dès lors défi-
nitivement brouillé : l’EO devient un mix
catégoriel, qui combine des éléments straté-
giques et structurels. De ce fait, les discus-
sions (Lyon et al., 2000, p. 1057), au
demeurant fort intéressantes, sur les trois
modes d’opérationalisation possible de
l’EO (à partir de perceptions du manage-
ment concernant les processus, du compor-
tement de la firme ou de données factuelles
sur l’allocation de ressources indiquant une
posture entrepreneuriale) masquent en fait
les incohérences théoriques introduites par
l’article de Lumpkin et Dess en 1996.
Les dernières contributions sur la théma-
tique révèlent deux faits majeurs : d’une
part, l’examen des articles ayant mis en
application le construit de l’EO révèle la
disparité des acceptations : certains ont
suivi la voie tracée par Lumpkin et Dess
mais la plupart sont revenus au modèle
M/CS (Miller/Covin et Slevin9). D’autre
part, deux articles récents (Covin et al.,
2006 ; Green et al., 2008) réaffirment les
conditions de validité du concept d’orienta-
tion entrepreneuriale : c’est lorsque les
organisations agissent de manière « simul-
tanée » ou « concurrente » sur les trois
dimensions décrites par Miller qu’elles
peuvent être qualifiées d’entrepreneuriales.
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8. Cela implique-t-il donc, qu’à rebours, ces cinq caractéristiques apparaissent toujours lorsqu’il y a “new entry into
a market” ?
9. cf. Brown et al. (2001).
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Dans un appendice à l’un de leurs articles
(Covin et al., 2006, p. 80), les auteurs
déclarent que les conceptualisations propo-
sées par Lumpkin et Dess (1996) et Miller
(1983) portent sur des construits de « types
différents » (p. 80). Nous espérons que le
présent article a pu expliciter cette affirma-
tion différée.

CONCLUSION

Ainsi que nous le rappelions en introduc-
tion, la plupart des travaux d’évaluation du
concept d’orientation entrepreneuriale, et le
plus récent ne fait pas exception (Cogliser
et al., 2008), s’attachent immédiatement à
en analyser les modalités d’opérationalisa-
tion sans s’être vraiment assurés de la cohé-
rence conceptuelle du construit. Avant
même de s’intéresser au plan opératoire, il
s’agit de prêter attention aux difficultés
théoriques qui subsistent sur le plan
conceptuel. Or nous croyons avoir montré
qu’au cours de l’histoire de ses emplois en
entrepreneuriat organisationnel, le construit
« EO » a subi plusieurs altérations, notam-
ment lors de la tentative de « clarification »
de Lumpkin et Dess (1996) qui inaugure
une véritable réinterprétation du concept en
voulant notamment l’utiliser comme
concept unificateur d’un champ marqué par
une pluralité d’approches.
Redéfinition du fait entrepreneurial (« la
nouvelle entrée »), combinaison de pers-

pectives précédemment distinguées (struc-
ture, culture, stratégie, etc.), désarticulation
et augmentation des composantes du
construit… autant d’apports qui, loin de
clarifier le concept, en complexifient l’intel-
ligibilité10.
Le cas de l’orientation entrepreneuriale per-
met également de relativiser l’idée d’une
recherche cumulative linéaire en sciences
de gestion qui échapperait toutefois au péril
de l’incohérence et de la polysémie des
concepts. D’une manière très similaire au
concept d’entrepreneuriat, celui d’orienta-
tion entrepreneuriale a fait l’objet de mul-
tiples définitions et les travaux le concer-
nant se sont inscrits dans différentes écoles
de pensée (l’école canadienne, Covin et
Slevin, Lumpkin et Dess) et vraisemblable-
ment aussi dans différentes conceptions de
la science. Nous ne pensons pas que ce foi-
sonnement constitue une bonne manière de
répondre aux exigences de rigueur et de
pertinence, que nous avons évoquées dans
notre introduction.
Il nous semble, dans ces conditions, que
seul un retour réflexif au « modèle Miller-
Covin-Slevin » (Brown et al., 2001) peut
permettre de réinitialiser une dynamique de
création de savoir cumulatif en portant alors
le regard sur des préoccupations pratiques,
les efforts sur l’opérationalisation et les
paramètres du design des recherches
menées autour d’un construit effectivement
stabilisé.
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10. Pour donner quelques exemples, dans certains travaux, l’orientation entrepreneuriale est définie comme un état
d’esprit collectif orienté vers l’innovation, la créativité, le changement ou encore la recherche des activités entre-
preneuriales (Rauch et al., 2004 ; Ma et Tan, 2006). Il est à remarquer que Lumpkin est un des coauteurs de la pre-
mière recherche citée.
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