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Les pratiques de 
socialisation dans les 
firmes entrepreneuriales 
et conservatrices

La socialisation organisationnelle est définie comme le 
processus qui conduit un individu à acquérir les croyances, les 
valeurs, les comportements et les compétences nécessaires 
pour exercer pleinement son rôle dans une organisation 
(Fisher, 1986 ; Van Maanen, 1976). Cet article explore les 
relations entre la socialisation organisationnelle des nouvelles 
recrues et l’orientation entrepreneuriale. Plus précisément, 
il s’agit de comprendre quelles pratiques de socialisation 
soutiennent l’orientation entrepreneuriale des organisations. 
Quatre études de cas décrivant les pratiques de socialisation 
de PME appartenant à différents secteurs d’activité et 
caractérisées par une forte, ou par une faible orientation 
entrepreneuriale sont mobilisées pour vérifier le bien-fondé de 
propositions théoriques reliant orientation entrepreneuriale et 
pratiques de socialisation des nouvelles recrues.
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Est associé à la figure de l’entrepre-
neur un ensemble de qualités, telles 
que la créativité, la flexibilité, la 

volonté de prendre des initiatives et d’ac-
cepter des risques, qui intéressent au plus 
haut point les dirigeants d’organisations 
confrontées à des environnements et à des 
parties prenantes de plus en plus exigeants. 
Les entreprises doivent (ré)agir de plus en 
plus vite, lancer de nouveaux produits et, de 
façon générale, inventer de nouvelles formes 
et modalités de création de valeur et de 
richesse. Dans cette logique, elles cherchent 
à développer, à retrouver ou à conserver 
certaines caractéristiques entrepreneuriales.
La littérature consacrée à l’entrepreneu-
riat organisationnel est en constant déve-
loppement (Fayolle et al., 2009). Divers 
construits tels que la firme entrepreneuriale 
(Miller, 1983), le management entrepreneu-
rial (Stevenson et Jarillo, 1990) ou l’orien-
tation entrepreneuriale (Covin et Slevin, 
1989) sont utilisés pour définir opération-
nellement la dimension entrepreneuriale 
des firmes. L’orientation entrepreneuriale 
est sans conteste le plus diffus de ces 
construits. Elle peut être mesurée en com-
binant des indicateurs objectifs (telle que 
la croissance du chiffre d’affaires ou le 
nombre de nouveaux produits) aux réponses 
fournies par les dirigeants d’entreprise à 
sept questions visant à évaluer le degré de 
proactivité, de prise de risque et d’innova-
tion produit-marché qui caractérisent leur 
stratégie, ces questions formant l’échelle de 
Covin et Slevin (1989).
Une part importante de la littérature consa-
crée à l’entrepreneuriat organisationnel 
étudie les conditions ou antécédents de 
l’orientation entrepreneuriale des firmes. 
Certains auteurs vont adopter un point 
de vue exhaustif, cherchant à inventorier 

l’ensemble des antécédents (Ireland et 
al., 2009 ; Bouchard et Fayolle, 2012). 
D’autres se focalisent sur des antécédents 
spécifiques tels que l’implication de la 
haute direction (Sathe, 1989), les incitations  
et récompenses (Block et Ornati, 1987),  
les ressources disponibles (Damanpour, 
1991 ; Burgelman et Sayles, 1986), ou 
encore, les pratiques de management des  
ressources humaines (MRH) (Hayton, 
2005 ; Schmelter et al., 2010). Dans cet 
article, nous nous intéressons à un anté-
cédent de l’orientation entrepreneuriale 
peu étudié : les pratiques de socialisation 
des nouvelles recrues, celles-ci étant défi-
nies comme les processus et les ressources 
déployés par l’organisation et ses membres 
pour conduire les nouveaux entrants à 
acquérir les croyances, les valeurs, les com-
portements et les compétences nécessaires 
pour exercer pleinement leur rôle dans l’or-
ganisation (Van Maanen et Schein, 1979). 
À mesure que la mobilité interentreprise 
des travailleurs devient un phénomène plus 
diffus – changer d’entreprises pour faire 
évoluer sa carrière ou pour répondre aux 
besoins de flexibilité du personnel consti-
tue désormais la norme –, les pratiques de 
socialisation des nouveaux entrants jouent 
un rôle toujours plus important. En effet, 
on sait que leur déroulement a des consé-
quences directes sur le comportement des 
individus – leur engagement au travail, leur 
satisfaction, leur implication et leur loyauté 
(Feldman, 1981) – et, par conséquent, sur 
la performance des entreprises (Battilana et 
Dorado, 2010). Au-delà de l’enjeu de réus-
sir ce passage obligé et, pour le réussir, de 
prendre conscience de ses caractéristiques 
et faiblesses éventuelles, la socialisation 
organisationnelle nous semble revêtir une 
importance particulière pour l’orientation 
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entrepreneuriale. Un ensemble de travaux a 
permis de mettre en lumière les liens étroits 
qui existent entre socialisation des nouvelles 
recrues et plusieurs dimensions de l’iden-
tité des entreprises, telles que l’orientation 
stratégique (Baker et Feldman, 1991), les 
valeurs et croyances (Van Maanen, 1976), 
les logiques institutionnelles (Battilana et 
Dorado, 2010) et les pratiques managériales 
(Wesson et Gogus, 2005). Or ces dimen-
sions constituent les piliers mêmes de la 
mise en œuvre de l’entrepreneuriat organi-
sationnel, comme le montre les travaux de 
Ireland et al. (2009).
De par son rôle clé dans la transmission 
des valeurs et de la culture d’entreprise, 
la diffusion des connaissances, le partage 
des pratiques et la création des savoirs 
organisationnels, la socialisation apparaît 
donc comme un processus central pour le 
maintien et le développement de l’orienta-
tion entrepreneuriale des entreprises. Nous 
trouvons mention de la socialisation des 
nouveaux entrants pour soutenir l’orienta-
tion entrepreneuriale dans les travaux de 
Hayton (2005), Sathe (1989) et Jones et al. 
(1995) mais, curieusement, cet antécédent 
n’a jamais fait l’objet d’une recherche 
ciblée. Notre étude exploratoire vise à com-
bler ce vide théorique mais aussi à offrir 
des éléments de réponse à des questions 
pratiques telles que : comment favori-
ser l’adaptation d’une nouvelle recrue à 
une culture entrepreneuriale ? Comment 
faciliter son ajustement aux orientations 
cognitives et aux identités sociales qui 
soutiennent l’orientation entrepreneuriale ? 
Comment lui permettre de développer des 
comportements intrapreneuriaux ? 
Pour ce faire, nous comparons les pratiques 
de socialisation de deux entreprises carac-
térisées par une forte orientation entrepre-

neuriale, affichant un taux d’innovation et/
ou de croissance élevé, et deux entreprises 
caractérisées par une faible orientation 
entrepreneuriale. Les quatre entreprises, de 
taille petite à moyenne, sont localisées en 
France et appartiennent à différents secteurs 
d’activité (services aux particuliers, BTP, 
industrie).
L’article est organisé en quatre parties. 
Dans une première partie nous présentons 
une brève revue de la littérature qui abou-
tit à l’élaboration de propositions théo-
riques. Puis nous faisons la description 
des méthodes adoptées. Enfin, dans une 
troisième et quatrième parties, nous pré-
sentons et discutons les résultats et leurs 
implications.

I – REVUE DE LITTÉRATURE 
ET FONDEMENTS THÉORIQUES

1. Les antécédents de l’orientation 
entrepreneuriale

Depuis l’émergence du construit de « firme 
entrepreneuriale » grâce aux travaux pion-
niers de Miller (1983), de nombreux cher-
cheurs se sont intéressés aux sources ou 
antécédents de l’orientation entrepreneu-
riale. Parmi ceux-ci, certains sont relative-
ment consensuels : citons – dans le désordre 
– un environnement externe dynamique 
et/ou hostile (Miller, 1983), une struc-
ture interne organique et flexible (Covin et  
Slevin, 1991), des incitations et récompenses 
ad hoc (Block et Ornati, 1987), suffisam-
ment de ressources à disposition (Sykes et 
Block, 1989 ; Burgelman et Sayles, 1986). 
Dans un article de 2009, Ireland et al. pro-
posent un modèle intégratif qui identifie 
quatre grandes catégories d’antécédents : 
1) les conditions externes, 2) les orienta-
tions cognitives des employés, 3) la vision  
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stratégique des dirigeants et 4) l’architec-
ture organisationnelle (culture, structure et 
processus). 
Depuis quelques années, l’intérêt pour le 
management, et plus spécialement le MRH, 
se développe considérablement dans la lit-
térature sur l’orientation entrepreneuriale. 
Morris et Jones (1999), Hayton (2005) et 
Schmelter et al. (2010) soulignent l’impor-
tance de pratiques de MRH, telles que le 
recrutement, la formation, la rémunération 
et la conception de poste pour favoriser 
l’entrepreneuriat organisationnel. La lit-
térature met également l’accent sur les 
compétences considérées comme une res-
source stratégique favorisant l’entrepreneu-
riat organisationnel au niveau individuel 
(Baum et Locke, 2004 ; Chandler et Hanks, 
1998) et organisationnel (Bantel et Jackson, 
1989 ; Chandler et al., 2005). 
On distingue deux axes théoriques dans 
cette littérature : un premier plutôt rattaché 
à la théorie de l’agence et un second à la 
théorie du capital humain. Dans le cadre 
de la théorie de l’agence, le contrôle des 
compétences et le partage de risque entre 
le principal et l’agent sont nécessaires pour 
favoriser l’innovation et l’orientation entre-
preneuriale. Ceci implique un contrôle des 
comportements et des résultats ainsi que la 
construction d’un système de compensa-
tion et d’incitation efficace dans un objectif 
d’innovation et de prise de risque (Balkin et 
al., 2000 ; Chandler et al., 2000 ; Laursen, 
2002). Les recommandations quant au type 
d’incitations à mettre en place – financières 
ou symboliques – et à leur poids relatif sont 
contradictoires et semblent influencées par 
des facteurs culturels (Bouchard et Fayolle, 
2012).

L’autre courant théorique montre que 
l’orientation entrepreneuriale est positive-
ment corrélée au capital humain (Soutaris, 
2002). Ainsi, les firmes entrepreneuriales 
investissent systématiquement dans les 
compétences des employés et dans leur 
socialisation (Jones et al., 1995). Hayton 
et Kelley (2006) recensent une liste des 
compétences individuelles requises pour 
innover, parvenir à des accords, promouvoir 
et parrainer des initiatives entrepreneu-
riales au sein d’organisations existantes et 
indiquent les politiques de formation et 
de développement du personnel pouvant 
contribuer à leur développement. 
Dans cette approche, l’orientation entre-
preneuriale apparaît étroitement liée à la 
capacité de l’organisation à apprendre et 
désapprendre en continu, en créant et en 
exploitant de nouvelles combinaisons de 
connaissances. Elle est soutenue par l’ap-
prentissage organisationnel (McGrath, 
2001 ; Zahra et al., 1999), lui-même fondé 
sur l’échange de connaissances tacites et 
explicites et sur l’échange d’autres res-
sources entre employés, et entre employés 
et diverses parties prenantes (Kanter 1985 ; 
Zahra et George, 2002). Dans une telle 
perspective, le MRH se doit d’encourager la 
créativité, la prise de risque, la coopération 
et l’engagement des groupes et des indivi-
dus vis-à-vis de l’organisation, mais aussi 
le développement de la confiance, du capital 
social et des relations d’échange social 
(Bolino et al., 2002 ; Nahapiet et Ghoshal, 
1998). Le MRH doit contribuer à la création 
d’un climat favorable aux apprentissages 
informels, aux activités discrétionnaires et 
aux comportements créatifs et autonomes 
(Hayton, 2005). Cela passera par diverses 
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pratiques telles qu’une prescription faible ou 
nulle du travail, l’encouragement de l’auto-
nomie individuelle et de la communication 
interfonctionnelle (Kanter, 1985 ; Bolino et 
al., 2002 ; Nahapiet et Ghoshal 1998).
Ce courant de littérature évoque à diverses 
reprises la socialisation des nouveaux 
entrants pour soutenir l’orientation entre-
preneuriale. Celle-ci est considérée comme 
nécessaire à la réussite des projets entre-
preneuriaux conduits en groupe (Hayton, 
2005) et à l’adoption des idées innovantes 
émises par les nouvelles recrues (Sathe, 
1989). Jones et al. (1995) affirment que les 
firmes entrepreneuriales investissent systé-
matiquement dans la socialisation de leurs 
employés. Toutefois, le lien entre sociali-
sation des nouveaux entrants et orientation 
entrepreneuriale n’a jamais été étudié de 
manière ciblée et approfondie. Ce constat 
est d’autant plus surprenant que les cher-
cheurs reconnaissent l’impact significatif 
de la socialisation sur la culture organisa-
tionnelle et la diffusion/constitution des 
savoirs au sein des organisations (Louis, 
1980 ; Fillol, 2009), deux antécédents clés 
de l’orientation entrepreneuriale (cf. les 
travaux de MacMillan, 1987 ; Fayolle et 
al., 2010 sur la relation culture/orienta-
tion entrepreneuriale et ceux de McGrath, 
2001 et Zahra et al., 1999 sur la relation 
apprentissage/orientation entrepreneuriale).
Analyser en profondeur la relation entre 
la socialisation des nouvelles recrues et 
l’orientation entrepreneuriale apparaît donc 
comme un enjeu théorique et pratique 
significatif. Notre recherche propose, pour 
y contribuer, d’explorer les pratiques de 

socialisation qui soutiennent l’orientation 
entrepreneuriale des organisations.

2. La socialisation organisationnelle  
et ses pratiques

La socialisation organisationnelle1 est 
définie comme un processus qui conduit 
un individu à acquérir les croyances, les 
valeurs, les comportements et les com-
pétences nécessaires pour exercer pleine-
ment son rôle dans l’organisation (Fisher, 
1986 ; Van Maanen, 1976). Ce processus 
est continu sur l’ensemble de la carrière 
d’un individu dans une organisation, mais 
beaucoup plus apparent car plus intense et 
problématique lors d’une transition organi-
sationnelle (comme une promotion ou un 
changement de service), et tout particuliè-
rement lors de l’entrée de l’individu dans 
l’organisation (Schein, 1971). 
Quelques travaux alimentent la réflexion sur 
la relation entre socialisation des nouvelles 
recrues et orientation entrepreneuriale par 
le biais de l’innovation, celle-ci constituant 
l’une des trois composantes de l’orientation 
entrepreneuriale (Miller, 1983 ; Covin et 
Slevin, 1989). Schein (1971) énonce en effet 
que l’appariement entre un individu et une 
organisation génère simultanément un pro-
cessus d’influence de l’organisation sur l’in-
dividu : la socialisation organisationnelle ; 
et un processus d’influence de l’individu sur 
l’organisation : l’innovation organisation-
nelle. Selon lui, les nouveaux entrants adop-
tent des comportements plus ou moins inno-
vants en termes d’interprétation de rôle. Ces 
innovations peuvent être influencées par les 
pratiques de socialisation organisationnelle, 
définies comme les manières par lesquelles 

1. La socialisation organisationnelle des nouveaux entrants est désignée en anglais sous le terme d’organizational 
entry (Louis, 1980) et en français sous celui d’intégration (Perrot, 2001).
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les expériences d’un individu en transition 
d’un rôle à un autre sont structurées par 
l’organisation et ses membres (Van Maanen, 
1978). Van Maanen et Schein (1979) identi-
fie six types de pratiques de socialisation et 
formulent des propositions sur leur influence 
en termes d’innovation de rôle. Jones (1986) 
opérationnalise ces propositions et montre 
que les pratiques « formelles », « en série », 
« collectives », « fixes », « d’investiture » 
et « séquentielles » favorisent une inter-
prétation conformiste du rôle ; alors que 
les pratiques « informelles », « disjointes », 
« individuelles », « variables », de « désin-
vestiture » et « aléatoires » favorisent une 
interprétation innovante du rôle. 
Un lien entre les comportements d’inno-
vation de rôle des recrues et les pratiques 
de socialisation des organisations est ainsi 
mis en évidence. Cependant l’innovation 
n’étant qu’une des dimensions de l’orien-
tation entrepreneuriale des organisations, 
ces travaux n’éclairent que partiellement 
les relations entre pratiques de socialisation 
et orientation entrepreneuriale. De plus, 
la typologie des pratiques de socialisation 
de Van Maanen et Schein (1979) est issue 
de données collectées dans le champ de la 
police et de l’armée où l’orientation entre-
preneuriale est très limitée. Il apparaît donc 
que les pratiques de socialisation soutenant 
l’orientation entrepreneuriale n’ont pas été 
pleinement étudiées dans ces travaux.
Cet argument est aussi appuyé par la grande 
diversité des pratiques de socialisation mise 
en évidence plus récemment dans la litté-
rature. On peut citer, dans le désordre, les 
programmes de formation (Klein et Weaver, 
2000 ; Louis et al., 1983), les loisirs à l’ex-
térieur de l’entreprise (sport, sorties, etc.), la 
présentation officielle du nouvel entrant, les 
pots d’accueil, tours d’entreprise, voyages 

d’affaires avec des collègues, les relations 
quotidiennes avec les collègues (Louis et 
al., 1983 ; Perrot et Roussel, 2009). Cette 
liste à la Prévert peut être complétée en 
mentionnant des travaux inscrits dans l’ap-
proche interactionniste de la socialisation 
organisationnelle. Dans cette approche qui 
valorise le rôle actif des nouveaux entrants 
(Jones, 1983) et qui met en évidence leurs 
stratégies d’intégration – notamment 
la recherche d’information, de relations 
sociales et la modification des méthodes 
de travail –, Cooper-Thomas et al. (2012) 
montrent que l’entreprise et ses membres 
peuvent influencer les stratégies d’intégra-
tion déployées par les nouveaux entrants. 
Cela passe notamment par des pratiques qui 
consistent à donner aux recrues des guides 
explicites sur les stratégies d’intégration 
acceptables, à leur fournir des opportunités 
de mise en relation sociale, ou encore, à 
structurer l’environnement pour maximiser 
leur recherche d’informations. 
Si la littérature met évidence la grande 
diversité des pratiques de socialisation, 
il apparaît également que leur forme 
varie d’un champ de recherche à l’autre.  
Bargues (2010), par exemple, identifie les 
pratiques de socialisation des nouveaux 
entrants spécifiques aux PME et met en 
évidence des pratiques non recensées dans 
la littérature. De même, Boussaguet (2008) 
recense parmi les pratiques repérées dans la 
littérature celles spécifiques à l’intégration 
des nouveaux dirigeants de PME. 
À l’issue de cette revue de littérature, il 
apparaît que les pratiques de socialisa-
tion des nouveaux entrants, en favorisant 
ou non l’acceptation d’idées et compor-
tements novateurs, ont un impact majeur 
sur l’ « innovation organisationnelle ». En 
revanche, les travaux existants ne nous 
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permettent pas d’identifier a priori les pra-
tiques spécifiques qui soutiennent l’orienta-
tion entrepreneuriale dans toutes ses dimen-
sions, à travers notamment la diffusion de 
comportements, d’attitudes, de savoir-faire 
et de valeurs entrepreneuriaux. 
Notre recherche se propose d’explorer les 
liens entre pratiques de socialisation et 
orientation entrepreneuriale. Nous utilisons 
la revue de littérature pour identifier des 
thèmes et élaborer un ensemble de pro-
positions. Une recherche empirique nous 
permet ensuite d’affiner ces propositions 
et d’identifier les plus pertinentes. Notre 
recherche constitue donc une première 
étape dans l’étude de l’articulation entre 
socialisation organisationnelle et orienta-
tion entrepreneuriale. 

3. Propositions sur les pratiques  
de socialisation soutenant l’orientation 
entrepreneuriale

La littérature sur l’orientation entrepreneu-
riale met en évidence l’importance de l’auto-
nomie2 impliquant une conception du poste 
de travail caractérisée par une grande discré-
tion individuelle et une prescription faible 
ou nulle du travail (Laursen, 2002). La struc-
turation du poste de travail fait partie des 
pratiques de socialisation organisationnelle 
car à travers elle, il est possible d’orienter 
les apprentissages et l’adaptation des nou-
veaux entrants (Bargues, 2010). Dans une 
organisation à forte orientation entrepreneu-
riale, on peut raisonnablement penser que 
les pratiques de socialisation qui consistent 
à structurer très faiblement les tâches de 
travail des nouveaux entrants sont préférées, 

encourageant ceux-ci à travailler de manière 
autonome et leur donnant un espace propice 
à l’expression d’idées originales.
Proposition 1. Dans les entreprises à forte 
orientation entrepreneuriale, les pratiques 
de socialisation sont caractérisées par une 
faible structuration du premier poste de 
travail.
L’intégration interfonctionnelle faci-
lite l’échange de connaissances tacites et  
l’apprentissage organisationnel (Kanter, 
1985 ; Laursen, 2002). Nous pouvons donc 
supposer que des pratiques de socialisa-
tion qui consistent à faire circuler le nou-
vel entrant entre les différentes fonctions 
de l’organisation soutiennent l’orientation 
entrepreneuriale.
Proposition 2. Dans les entreprises à forte 
orientation entrepreneuriale, les pratiques 
de socialisation sont caractérisées par un 
fort accent mis sur la circulation des nou-
veaux entrants dans les différents services.
L’orientation entrepreneuriale est fondée 
sur l’échange de connaissances tacites et 
explicites, et de ressources entre employés 
(Kanter 1985). Comme le MRH dans sa 
globalité (Bolino et al., 2002 ; Nahapiet et 
Ghoshal, 1998), le management de la socia-
lisation dans une perspective d’entrepre-
neuriat organisationnel doit viser le déve-
loppement de relations d’échange social, 
de confiance, la créativité et la coopération. 
L’écoute et la considération des idées et des 
comportements décalés, neufs et importés 
de manière plus ou moins consciente par 
le nouvel entrant, favorisent ces objectifs. 
Pour ces raisons, on peut supposer que 
l’écoute et l’adoption ou l’adaptation des 

2. Pour des auteurs comme Lumpkin et Dess (1996), l’autonomie  constitue une des dimensions fondamentales de 
l’orientation entrepreneuriale, au même titre que l’innovation ou la prise de risque. Nous considérons plutôt qu’il 
s’agit  de son principal antécédent.
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idées et des comportements neufs des nou-
velles recrues font partie des pratiques de 
socialisation qui favorisent l’échange social 
propice à l’entrepreneuriat organisationnel. 
Proposition 3. Dans les entreprises à forte 
orientation entrepreneuriale, les idées et 
comportements neufs des nouvelles recrues 
sont pris en considération et éventuellement 
adoptés ou adaptés.
Comme pour le MRH dans sa globalité 
(McGrath, 2001), le challenge de la socia-
lisation dans une perspective d’entrepre-

neuriat organisationnel est de spécifier les  
comportements sans contraindre les nou-
veaux entrants à se conformer à des cadres 
ou à des routines qui inhiberaient leur poten-
tiel de créativité et l’importation d’idées 
neuves. Pour ces raisons, on peut supposer 
que l’organisation insiste peu auprès des 
nouveaux entrants sur des règles à respecter.
Proposition 4. Dans les entreprises à forte 
orientation entrepreneuriale, la communi-
cation aux nouveaux entrants de règles à 
respecter reste limitée.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Cette recherche exploratoire s’appuie sur une étude de cas multiple. Ce design de recherche 
est destiné à générer des propositions testables à grande échelle (Eisenhardt, 1989). Il repose 
sur un échantillonnage théorique (Hlady-Rispal, 2002), les cas sélectionnés à un niveau 
national présentant des propriétés qui permettent d’analyser la relation entre les variables 
étudiées. Deux cas (Canabois et Velay) portent sur des organisations à faible orientation 
entrepreneuriale, et deux autres, sur des organisations à forte orientation entrepreneuriale 
(SOL et HSD). Les premiers offrent un point de comparaison permettant de spécifier ce qui 
les distingue des seconds en termes de socialisation. Pour mesurer l’orientation entrepreneu-
riale nous mobilisons l’échelle de Covin et Slevin (1989) ainsi que quatre critères objectifs 
(dépenses de R&D supérieures à 7 % du chiffre d’affaires, offre de produits/services uniques 
ou originaux, absence de concurrents directs, taux de croissance de l’entreprise supérieur à 
10 %)3. Dans chacun des cas, des entretiens semi-directifs sont réalisés en deux points du 
temps avec le nouvel entrant, avec le dirigeant et avec un collègue. Cette approche longitu-
dinale permet de tenir compte de la dynamique des pratiques de socialisation. Par ailleurs, 
si l’enquête porte sur les pratiques de socialisation en cours, nous questionnons également 
le dirigeant et le collègue sur les pratiques passées. Des données secondaires sont collectées 
(mails, sites internet, livrets d’accueil). Les guides d’entretien et la grille d’observation des 
pratiques de socialisation s’appuient sur les connaissances des pratiques identifiées dans la 
littérature. Ils sont également conçus de manière à observer des pratiques de socialisation 
méconnues et à opérationnaliser les propositions formulées.

3. La combinaison de données déclaratives et de critères objectifs pour mesurer l’orientation entrepreneuriale est 
préconisée par Lyon et al. (2000) pour réduire les distorsions inhérentes à l’utilisation des seules données décla-
ratives.
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II – MÉTHODES

1. Le cas SOL

SOL est un bureau d’études géotechniques 
créé en 1992 comptant 49 salariés. Le 
service d’études et les produits conçus et 
commercialisés sont uniques et originaux. 
Ses clients sont principalement des collec-
tivités locales, des entreprises du BTP et 
des bureaux d’études et de contrôle. Son 
taux de croissance annuel est supérieur à 
10 % depuis sa création. Le chiffre d’af-
faires atteint 4,5 millions d’euros dont 
10 % est consacré à la R&D. Le service 
R&D représente 13 à 20 % de l’effectif et 
est alimenté en continu par des doctorants 
en contrat de recherche (CIFRE). Une fois 
docteur, ceux-ci sont intégrés dans un autre 
service de l’entreprise où ils mettent en 
œuvre les applications pratiques de leurs 
travaux. Nous suivons l’intégration d’un 
jeune homme de 28 ans, recruté en contrat 
à durée indéterminée sur un poste de chargé 
d’affaires géotechniques et géosynthétiques 
après avoir réalisé son doctorat au sein du 
service R&D de SOL. 

2.  Le cas HSD

HSD est la filiale française d’un groupe 
international proposant un service d’assis-
tance plomberie souscrit par abonnement. 
HSD, créé en 1998, compte près de 500 
employés et réalise un chiffre d’affaires de 
80 millions d’euros. Depuis sa création, 
HSD a un taux de croissance annuel supé-
rieur à 20 %. Au moment où les données 
ont été recueillies, HSD n’avait pas de 
concurrent direct. Le créateur du groupe 
est un entrepreneur en série qui cherche à 
s’entourer de profils similaires au sien. Les 
employés de HSD, cadres inclus, sont jeunes 
et recrutés sur la base de critères incluant la 

propension à innover. La nouvelle recrue 
dont nous avons observé le parcours d’inté-
gration est un manager âgé de 33 ans qui a 
fait l’ensemble de sa carrière dans le monde 
de la publicité et rejoint HSD pour y occu-
per un poste de responsable grand compte. 

3. Le cas Velay

Velay est une entreprise familiale implan-
tée en zone rurale, créée en 1952 par un 
garagiste puis reprise par ses enfants. À 
l’origine, l’activité était la vente et la répa-
ration des véhicules automobiles. Dans les 
années 1980 l’entreprise se spécialise dans 
le montage et la transformation d’équipe-
ments pour des poids-lourds. En 1994 elle 
rachète une société de mécanique et se 
diversifie vers la fabrication de bras hydrau-
liques. Velay compte 52 salariés et atteint un 
chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. Bien 
que l’entreprise ait engagé une démarche 
de diversification et de développement de 
son activité, son orientation entrepreneu-
riale est faible : l’activité de R&D est faible, 
concentrée sur un seul produit ; le renou-
vellement du portefeuille de ses produits/
services est faible ; et des concurrents sont 
leaders sur ses marchés. Le nouvel entrant 
dont nous suivons l’intégration est embau-
ché en contrat à durée indéterminée sur un 
emploi de technico-commercial. C’est un 
homme de trente-cinq ans, titulaire d’un 
BTS « commerce du bois » et disposant 
d’une longue expérience (d’environ 15 ans) 
de commercial dans différentes entreprises.

4. Le cas Canabois

Canabois est une entreprise de 14 salariés 
dirigée par la même famille depuis cinq 
générations. Son activité est à l’origine la 
menuiserie-charpente. En 1981 son diri-
geant se positionne sur le marché de la 
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construction de maisons et d’ossatures en 
bois. Son fils le rejoint à la direction en 
2006. À la fin des années 2000, Canabois 
fait face à une forte augmentation de la 
demande mais son adaptation est lente et 
elle doit refuser un très grand nombre de 
chantiers. Au moment de notre enquête, un 
nouvel atelier est en construction où il est 
prévu d’installer des machines à commande 
numérique. Bien que l’entreprise évolue du 
point de vue de la technologie mobilisée, 
son orientation entrepreneuriale est faible : 
ces transformations font réponse à des 
contraintes externes fortes, autrement dit, 
l’innovation n’est pas valorisée en tant que 
telle ; son activité en R&D est inexistante ; 
ses produits et services ne sont ni originaux, 
ni uniques, d’ailleurs plusieurs concurrents 
directs sont présents sur son territoire ; 
enfin le renouvellement du portefeuille de 
ses produits est nul. Le nouvel entrant dont 
nous suivons l’intégration est recruté en 
contrat aidé sur un poste de menuisier de 
production. Il est âgé de 22 ans et titulaire 
de deux CAP dans les métiers du bois. 
Passionné par le travail du bois, il dispose 
d’une expérience d’apprenti variée au cours 
de laquelle il a exercé des responsabilités.

III. RÉSULTATS

1. Degré de structuration du poste  
de travail des nouvelles recrues

Chez SOL, la nouvelle recrue a dû définir 
elle-même sa mission et son activité en 
identifiant un sujet de recherche appliquée 
intéressant pour l’entreprise qui deviendra 
le sujet de sa thèse dans le cadre d’un 
contrat de recherche au sein du service 
R&D. Ce doctorat aboutit à une diversifi-
cation de l’activité de l’entreprise et plus 
particulièrement de son panel d’offre de 

service d’études. « Concrètement on m’a 
dit : « si vous trouvez des choses où il y a 
matière à creuser, nous on va financer une 
thèse. […] le doctorat sert à ça : à définir 
une nouvelle activité dans l’entreprise. Il 
a fallu que je contribue à la définir donc 
il y a une grosse démarche personnelle 
derrière. » (nouvelle recrue SOL). Son rôle 
n’étant pas prédéfini, la nouvelle recrue 
doit elle-même le circonscrire et interagir 
avec les membres en place pour le faire 
connaître et accepter. « Le seul moyen de 
faire comprendre ce que vous faites c’est 
d’aller voir les gens à la pause. Il faut que 
vous soyez capable de donner de l’inté-
rêt. […] vous mettre à sa portée et dire : 
“regarde, je travaille sur ça. Ça peut te ser-
vir !”. » (nouvelle recrue SOL).
Chez HSD, le manager nouvellement recruté 
accompagne pendant plusieurs semaines la 
personne qu’il est supposé remplacer afin 
d’acquérir les savoirs et connaissances de 
base. Mais rapidement, il comprend qu’il 
doit faire évoluer les contours de son travail 
en fonction d’un environnement de travail 
extrêmement dynamique. C’est donc très 
vite que la nouvelle recrue va redéfinir 
son périmètre d’action. « Par rapport à 
l’extérieur j’ai dû rapidement “challenger” 
les acquis : j’ai repris les supports de pré-
sentation, le discours commercial, la façon 
d’appréhender les problèmes, de les régler, 
etc. […] [en effet] l’entreprise avance très 
vite, c’est l’effet start-up : une vérité le 
lundi n’est plus vraie le vendredi. Au début 
j’étais très absent de l’entreprise, mais j’ai 
compris que c’était important que je reste 
une journée et demie par semaine au bureau 
pour pouvoir coller à la réalité. » (nouvelle 
recrue HSD).
À Canabois comme à Velay, les tâches de 
travail confiées aux nouvelles recrues et les 
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méthodes sont précisément connues et clai-
rement indiquées. Elles sont d’ailleurs iden-
tiques à celles des pairs en place de l’entre-
prise. « Sur mon travail tout est prévu : le 
tarif, la clientèle, les prospects. » (nouvelle 
recrue Velay) ; « J’ai commencé par lui 
expliquer le plus important : les affaires, 
les clients, les fiches informatiques […] 
il va en clientèle sans prendre de rendez-
vous ! Je lui ai dit pourtant : “ici on prend 
des rendez-vous avant avec les clients” » 
(collègue Velay). Dans ces deux entre-
prises à faible orientation entrepreneuriale, 
le travail confié aux nouveaux entrants est 
défini en amont et n’évolue pas au cours de 
l’intégration.

2. Accent mis sur la circulation  
des nouveaux entrants dans les divers 
services de l’entreprise

À SOL, le nouvel entrant est présenté lors 
d’une réunion regroupant l’ensemble des 
membres de l’entreprise. « J’ai été pré-
senté au démarrage de ma thèse. Pendant la 
« grand-messe » de l’entreprise le dirigeant 
a expliqué : « Maxime a démarré une thèse 
sur le procédé 3S, il va travailler sur ses 
aspects dynamiques. Donc les gens ont un 
peu l’intitulé. Ils savent au moins qui je 
suis. » (nouvelle recrue SOL). En dehors 
de cela, il n’est pas mis en contact avec les 
différents services de l’entreprise, ni avec 
les interlocuteurs extérieurs. Il est directe-
ment immergé dans le service R&D et sera 
ensuite progressivement mis en relation avec 
le service qui œuvre dans son domaine d’ap-
plication. La circulation interfonctionnelle 
du nouvel entrant n’est pas inexistante mais 
extrêmement limitée. « En dehors du service 
d’application directement intéressé par votre 
travail, vous êtes assez cloisonné dans le 
service R&D. Il y a des gens que j’ai côtoyés 

et qui ne savaient pas au bout de trois ans ce 
que je faisais-là. » (nouvelle recrue SOL).
Chez HSD, le manager nouvellement 
recruté est rapidement présenté aux diffé-
rents membres de l’organisation et passe 
une heure en tête à tête avec une dizaine 
de personnes clés : « On passe une heure 
avec le directeur marketing, le directeur 
assistance, avec le responsable des plateaux 
d’appels, etc. […] On a l’occasion d’échan-
ger sur leur activité et de les entendre s’ex-
primer sur ce qu’ils attendent de nous. » 
(nouvelle recrue HSD). Après quelques 
mois, il est invité à se rendre au Royaume-
Uni pour découvrir le fonctionnement et les 
équipes de la maison-mère. 
À Velay, la nouvelle recrue réalise un tour 
d’entreprise accompagné de la secrétaire 
commerciale. « On a une pratique dans 
l’entreprise : on fait visiter l’entreprise à 
la personne qui arrive et on passe dans 
tous les services pour le présenter. Ça dure 
à peu près deux ou trois heures. » (collè-
gue Velay). Par ailleurs, elle suit un stage 
auprès des fournisseurs pour être initiée 
aux caractéristiques techniques des produits 
commercialisés. Enfin, elle est également 
encouragée et incitée à visiter l’équipe de 
montage dans le but d’enrichir ses connais-
sances techniques.
À Canabois, la nouvelle recrue est immé-
diatement positionnée sur son poste de tra-
vail dans l’atelier de production. Elle n’est 
quasiment jamais au contact de l’équipe de 
chantier sauf au hasard de rencontres dans 
les couloirs de l’entreprise. « J’ai directe-
ment été mis sur une machine. […] J’avais 
l’habitude pendant mon apprentissage de 
changer d’air, de voir du monde. Ici on reste 
à l’atelier entre nous. » (nouvel entrant 
Canabois).
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3. Réactions face aux propositions 
innovantes des nouvelles recrues

Dans tous les cas étudiés, les nouveaux 
entrants proposent des nouveautés, plus 
ou moins consciemment, parfois en rai-
son d’une méconnaissance des normes en 
vigueur. Les entreprises y répondent de 
façon très différente. 
À SOL les pratiques consistent d’abord à 
être à l’écoute de ces nouveautés, puis à 
envisager de les adopter ou de les adap-
ter. La recrue développe par exemple des 
solutions informatiques pour répondre 
aux problèmes de certains collègues qu’il 
observe et ces derniers accueillent très 
favorablement ses initiatives. « J’avais pris 
conscience que leurs problématiques dans 
leur vie de tous les jours correspondaient 
à ce sur quoi je travaillais. Donc des fois 
je disais : “Écoute j’ai développé un outil 
informatique qui peut peut-être t’aider. – Ah 
et bien oui, ça m’intéresse !”. » (nouvelle 
recrue SOL). Par ailleurs, elle remet aussi 
en question et critique de manière argumen-
tée une procédure existante. Sa critique sera 
non seulement entendue, discutée, mais on 
lui confiera la mise en œuvre de solutions.
À HSD, le fondateur du groupe commu-
nique oralement et par écrit sa philosophie 
managériale. Une de ses devises est : « Tes-
tez, testez, testez ». Il cherche à encou-
rager ses employés à prendre des risques 
calculés et à expérimenter. Visiblement, le 
nouvel entrant se prend au jeu de ce qu’il 
décrit comme « un foisonnement d’idées ». 
« Quand je suis arrivé, très vite j’ai modifié 
une procédure que je jugeais trop complexe, 
j’ai su convaincre pour ça le service marke-
ting. » (nouvel entrant HSD). L’importance 
accordée aux résultats économiques fait, 
cependant, que toute proposition doit être 

solidement étayée pour passer à travers les 
filtres formels et informels de l’organisation.
À Velay, le nouvel entrant utilise une 
méthode de prospection différente des 
autres technico-commerciaux car il pros-
pecte sans prendre de rendez-vous préa-
lables avec ses clients. « Par téléphone, 
c’est facile de me dire “non”. Sur les dix 
clients appelés, je sais que j’aurai peut-
être deux rendez-vous. Je me suis dit que 
j’allais essayer deux techniques : je visite 
des entreprises sans prendre de rendez-
vous et en prenant des rendez-vous ». Cet 
écart à la norme n’est pas bien accueilli et 
génère des comportements de défiance, des 
évaluations négatives et des injonctions à 
suivre la norme. Je lui ai dit : « Prends tes 
rendez-vous avec les clients, c’est ce que 
font les autres technico-commerciaux ! » 
(dirigeant Velay).
À Canabois, le nouvel entrant précédem-
ment habitué à une grande polyvalence, 
suggère au dirigeant d’intégrer par intermit-
tence l’équipe de chantier, c’est-à-dire ne 
plus avoir uniquement une activité de pro-
duction en atelier. « Pendant une réunion, 
j’ai dit aux dirigeants que s’ils voulaient, je 
voulais bien aller sur les chantiers de temps 
en temps. » (nouvel entrant Canabois). 
Cette proposition déroge à l’organisation du 
travail : les équipes d’atelier et de chantier 
sont fixes, et leurs membres non interchan-
geables. Les dirigeants n’accordent aucune 
considération à cette suggestion et n’envi-
sagent à aucun moment sa mise en pratique. 

4. Accent mis sur la communication 
de règles et règlements aux nouvelles 
recrues

À SOL l’activité de recherche de la nouvelle 
recrue est peu régulée, y compris sur le plan 
des horaires qui sont extrêmement flexibles. 
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« Ils ne viennent pas à 8 h. Je sais pour 
avoir fait de la recherche que c’est à 22 h 
que l’on est parfois efficace. » (dirigeant 
SOL). En conséquence, peu d’information 
sur des règles ou des règlements à suivre 
sont communiqués au nouvel entrant. « Des 
consignes, ou des trucs à respecter ? Ici je 
me sens plutôt libre. » (nouvel entrant SOL).
À HSD, les nouvelles recrues reçoivent un 
court fascicule décrivant notamment « ce 
que l’entreprise est et ce qu’elle n’est pas ». 
En dehors de cette clarification du périmètre 
de l’entreprise qui, selon le nouvel entrant, 
est de nature à encourager les employés à 
expérimenter et entreprendre, et en dehors 
du principe de rentabilité financière, très 
peu de règles leur sont communiquées. « La 
règle c’est la sacro-sainte rentabilité, c’est 
le principe fondateur. […] Fort de ça on 
teste des choses et on ajuste. On peut tester 
à 360°. » (nouvel entrant HSD).
À Velay comme à Canabois, les règles sont 
très présentes, relativement figées. Elles ont 
une place centrale dans la socialisation des 
recrues et sont communiquées dès l’appa-
rition d’un écart. « Il s’occupait beaucoup 
trop de ce que faisaient les autres et je lui ai 
dit » (dirigeant Velay). « Un jour est arrivé 
un type qui faisait deux poses le matin, 
deux poses l’après-midi. […] Je l’ai pris 
sur le fait accompli […] on lui a donné le 
choix : il a pris ses affaires et il est parti. » 
(dirigeant de Canabois).

IV – DISCUSSION

Le but de cette étude est d’explorer les 
liens entre pratiques de socialisation des 
nouvelles recrues et orientation entrepre-
neuriale des firmes. Pour ceci, nous avons 
élaboré quatre propositions que nous avons 
cherché à opérationnaliser en nous appuyant 

sur un riche matériel d’observation recueilli 
auprès de quatre entreprises : deux PME 
fortement entrepreneuriales et deux PME 
faiblement entrepreneuriales appartenant à 
des secteurs différents. 
La proposition 1 est plutôt pertinente pour 
éclairer notre question de recherche. Il 
semble en effet que la pratique de socia-
lisation qui consiste à ne pas structurer 
le poste de travail du nouvel entrant, ou à 
le structurer faiblement tout en prévoyant 
son évolution, constitue une pratique de 
socialisation adaptée aux entreprises à forte 
orientation entrepreneuriale. La valorisa-
tion de l’autonomie et l’importance de la 
discrétion individuelle caractéristique de ce 
type d’organisation transparaissent dans ses 
pratiques de socialisation. Cependant, ce 
résultat doit être interprété avec précaution 
car la faible structuration du poste de travail 
pourrait également être liée au niveau de 
qualification élevée des nouvelles recrues 
des deux firmes entrepreneuriales où nous 
avons enquêtées. Il conviendra de contrôler 
l’influence du niveau de qualification des 
nouveaux entrants sur cette pratique de 
socialisation dans les recherches ultérieures.
La proposition 2 ne peut être retenue dans 
notre jeu de propositions : la circulation et 
la présentation des nouveaux entrants n’est 
pas une pratique propre à la « firme entre-
preneuriale ». À HSD, cette circulation est 
importante car elle contribue à créer un 
réseau de relations qui permet l’adapta-
tion du nouvel entrant à un environnement 
extrêmement dynamique. Mais chez SOL, 
la circulation des nouvelles recrues est 
moins nécessaire car l’essentiel de l’inno-
vation est localisé dans le service R&D. La 
nature et le lieu d’élaboration de l’innova-
tion au sein des firmes apparaissent comme 
des variables à prendre en considération 
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dans le profilage des firmes entrepreneu-
riales. De plus, ces résultats tendent à 
confirmer l’existence de différences entre 
firmes entrepreneuriales, selon qu’elles 
mettent l’accent sur l’innovation (SOL) ou 
sur la croissance (HSD), ces différences 
se traduisant jusque dans les pratiques de 
socialisation organisationnelle. Cette obser-
vation vient appuyer les travaux d’auteurs 
comme Miller (1983), Lumpkin et Dess 
(1996), Kreiser et al. (2010) qui défendent 
l’indépendance des dimensions servant à 
mesurer l’orientation entrepreneuriale et 
l’existence, par conséquent, de différents 
types des firmes entrepreneuriales. Il appa-
raît que la circulation des nouveaux entrants 
peut également avoir un rôle important 
dans des organisations à faible orientation 
entrepreneuriale, comme Velay, où elle va 
permettre au nouvel entrant d’accéder aux 
connaissances et interfaces requises pour 
faire efficacement son travail.
La proposition 3 semble pertinente pour 
comprendre les pratiques qui soutiennent 
l’orientation entrepreneuriale. En effet, 
dans les deux entreprises à forte orienta-
tion entrepreneuriale, nous observons que 
l’écoute et l’adoption d’idées des nouvelles 
recrues est véritablement en œuvre. En 
outre, et de manière parfaitement contras-
tée, le dénigrement et l’étouffement des 
idées et comportements novateurs des nou-
veaux entrants constituent une pratique 
de socialisation des deux firmes conser-
vatrices. Ce résultat doit être interprété 
avec précaution car l’absence d’écoute et 
le refus des idées proposées pourraient 
également être liés au faible niveau de 
qualification des nouvelles recrues dans 
ces entreprises. Notons toutefois que ce 
faible niveau de qualification n’a rien d’ex-
ceptionnel et constitue en fait la norme 

dans les entreprises concernées. Il ne peut 
donc, selon nous, entièrement justifier les 
pratiques adoptées à l’égard des nouveaux 
entrants qui, sont – chacun à sa façon – déjà 
expérimentés et donc susceptibles de faire 
des propositions pertinentes. Il convien-
dra cependant de contrôler l’influence 
du niveau de qualification des nouveaux 
entrants sur cette pratique de socialisation 
dans les recherches ultérieures. 
La proposition 4 semble également perti-
nente pour comprendre les pratiques qui 
soutiennent l’orientation entrepreneuriale. 
SOL ne communique aucune règle à la nou-
velle recrue, HSD communique des prin-
cipes généraux. Dans les deux firmes entre-
preneuriales, les règles sont peu nombreuses 
et peu contraignantes pour les nouvelles 
recrues. Sur cet aspect, elles se distinguent 
nettement des deux firmes conservatrices où 
les règles ne sont pas écrites mais existent 
néanmoins et sont fortement contraignantes 
au quotidien pour les nouvelles recrues. 
Dans ces deux entreprises, la règle est 
communiquée verbalement et fréquemment. 
Cette absence de formalisation implique un 
contrôle direct, une surveillance de proxi-
mité des nouveaux entrants qui contras-
tent avec les pratiques de socialisation des 
firmes entrepreneuriales. 
Si l’on confronte nos résultats avec la lit-
térature qui s’intéresse aux pratiques de 
socialisation organisationnelle, deux pra-
tiques de socialisation déjà connues sont a 
priori adaptées à l’entrepreneuriat organisa-
tionnel (la faible structuration du poste du 
travail et la faible communication de règles 
aux nouvelles recrues). Par ailleurs, une 
pratique non étudiée par cette littérature est 
également mise en évidence : l’écoute et 
l’adoption des propositions innovantes des 
nouvelles recrues.

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



Les pratiques de socialisation dans les firmes entrepreneuriales     103

V – IMPLICATIONS  
ET CONCLUSIONS

Cette étude exploratoire s’inscrit dans un 
courant en plein développement, celui de 
l’identification des antécédents de l’orien-
tation entrepreneuriale. Elle permet de 
comprendre comment une organisation est 
entrepreneuriale dans ses activités quoti-
diennes. Elle s’appuie sur l’observation 
approfondie et dans la durée de pratiques de 
socialisation organisationnelle pour corro-
borer un cadre théorique liant ces pratiques 
à l’orientation entrepreneuriale des firmes. 
Les résultats obtenus, bien que limités par 
le nombre de cas étudiés, de nouvelles 
recrues observées et l’influence probable de 
variables non contrôlées, telles que le niveau 
de qualification des recrues, étayent globa-
lement l’hypothèse d’une relation entre 
les deux variables étudiées et fournissent 
quelques pistes de recherche intéressantes. 
Trois des quatre propositions élaborées 
semblent plutôt confirmées. Nos résultats 
tendent également à confirmer l’existence 
de différences entre firmes entrepreneu-
riales, selon qu’elles mettent l’accent sur 
l’innovation ou sur la croissance, ces dif-
férences se traduisant jusque dans les pra-
tiques de socialisation organisationnelle. 
Cette observation vient appuyer le point 
de vue d’auteurs comme Miller (1983),  
Lumpkin et Dess (1996), Kreiser et al. 

(2010), qui défendent l’indépendance des 
dimensions servant à mesurer l’orienta-
tion entrepreneuriale et l’existence, par 
conséquent, de différents types des firmes 
entrepreneuriales.
Les implications de notre étude pour les 
praticiens sont significatives dans la mesure 
où elle confirme que les pratiques de socia-
lisation organisationnelle ont un impact sur 
les représentations et les comportements 
des nouvelles recrues, les orientant dès leur 
entrée vers plus ou moins d’autonomie, de 
créativité, d’échange et de prise de risque. 
Par ailleurs, ces pratiques n’étant qu’impar-
faitement encadrées par les responsables 
RH, il apparaît critique de mieux les com-
prendre et les prendre en charge : notre 
étude, bien que sommaire, fournit à cet effet 
plusieurs indications intéressantes.
La méthodologie multicas employée s’est 
révélée bien adaptée à notre objectif de 
départ, fournissant à la fois des éléments de 
confirmation/infirmation des propositions 
avancées ainsi que de nombreuses indica-
tions pour améliorer le modèle proposé. 
Les conditions paraissent désormais réunies 
pour entreprendre une enquête mobilisant 
un plus grand nombre d’entreprises, testant 
un plus grand nombre de propositions par 
l’intermédiaire d’un questionnaire fermé et 
susceptible de produire des résultats statis-
tiquement validés.
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