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Nouvelles formes d’entrepreneuriat :
entre spécificités et mutations
Introduction
Le 9ème Congrès International Francophone de l’Entrepreneuriat et de la PME (CIFEPME)
réuni à Louvain la Neuve fin octobre 2008 a rassemblé plus de 200 chercheurs de tous
les horizons de la francophonie. Sur quatre journées, plus de 100 communications et 10
tables rondes ont été proposées.
Les colloques universitaires sont l’occasion pour les chercheurs de présenter des projets
de recherche plus que des résultats – publiés par la suite dans des revues scientifiques.
Ainsi, la plupart des communications débouchent soit sur des hypothèses de travail demandant une validation empirique, soit sur des études de cas permettant la vérification
des concepts proposés. La participation à ce genre de manifestations permet d’appréhender les orientations principales que prennent les disciplines d’un point de vue thématique et méthodologique. Nous avons pris le parti de présenter les thématiques de travail dont les résultats étaient les plus abouties.
Les nouvelles formes d’entrepreneuriat sont au cœur de ces réflexions. Les mutations
socio-économiques permanentes nous obligent à repenser les modèles anciens. Ainsi
l’entrepreneuriat international ré-explore les modèles d’internationalisation, l’entrepreneuriat féminin réinterroge la notion de temporalité et d’image de soi de l’entrepreneur, les nouvelles générations d’entrepreneurs amènent avec elles de nouvelles
conceptions du travail et de l’investissement professionnel.
Nous parcourrons ces différents types d’entrepreneuriat au long de ce numéro.

L’entrepreneuriat International
On constate depuis une dizaine d’année l’émergence de « born global », de Nouvelles
Entreprises Internationales (NEI), encore appelées Entreprises à Internationalisation
Rapide (EIR). Ces entreprises se caractérisent par une internationalisation précoce,
voire immédiate. En moins de trois ans, elles ont réalisé au moins 25 % de leur chiffre
d’affaire à l’étranger. Le business model qui les porte est conçu sans limitation géographique dés sa conception.
Cette internationalisation concernera surtout l’exportation de produits mais inclura
éventuellement une internationalisation des fournisseurs, des ressources financières,
humaines et technologiques. L’avantage concurrentiel de ces PME semble provenir de
leur capacité à coordonner de multiples activités organisationnelles dont la localisation est géographiquement illimité.

Des modèles existants...
Les modèles classiques d’analyse de l’internationalisation des entreprises se présentent souvent comme une
succession d’étapes progressives de l’entreprise.
C’est la théorie d’Uppsala (du nom de l’université de
Suède qui a construit ce modèle) qui est aujourd’hui la
plus utilisée pour comprendre les mécanismes d’internationalisation des entreprises. Pour ce modèle, l’internationalisation est le fruit de décisions incrémentales et
cumulatives.
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Le recherche académique en PME
Née il y a une trentaine d’année,
la recherche académique francophone centrée sur l’étude des PME
et de l’entrepreneuriat à postulé
la transférabilité limitée des outils
de gestion pensés et construits
pour la grande entreprise. Cette
discipline n’a eu de cesse depuis
de définir la nature de ces spécificités et les outils d’accompagnement adaptés à ces structures.
Depuis 20 ans, la recherche académique francophone en PME
s’est dotée d’associations scientifiques spécialisées dont l’AIREPME,
créée en 1996, est aujourd’hui
l’acteur le plus important. La
Revue Internationale PME, créée
en 1988 au Québec, et reconnue
depuis deux ans par le CNRS, a
contribué à la constitution d’une
communauté scientifique internationale spécialisée
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L’internationalisation est permise par une acquisition graduelle, une intégration et une utilisation des connaissances des
opérations et des marchés étrangers et un développement de l’engagement incrémental sur les marchés étrangers.
L’absence ou le manque de connaissances sur les marchés étrangers constitue un obstacle majeur qui nécessitera du
temps pour être surmonté. Ainsi, les entreprises vont d’abord privilégier les marchés proches selon différents critères
avant de s’en éloigner : langue, culture, éducation, pratiques managériales, système politique, développement industriel... D’autres modèles ont également été mobilisées. La théorie de la rente monopolistique, par exemple, explique
l’internationalisation par la détention d’un avantage concurrentiel inimitable (brevet, marque, système logistique...) qui
peut dépasser les frontières.

....mis à mal...
Pour les auteurs travaillant sur l’entrepreneuriat international, ces modèles perdent leur pouvoir explicatif face à ces
nouvelles entreprises. Leur développement extrêmement rapide semble répondre à d’autres logiques.
Là où les modèles antérieurs insistaient sur l’expérience collective assimilée au niveau collectif, les nouvelles entreprises
internationales invitent à être plus attentives à l’expérience préalable du chef d’entreprise.
Là où ils insistaient sur l’hétérogénéité des marchés internationaux (qui engendrait un processus long d’apprentissage), ces nouvelles entreprises étant extrêmement spécialisées s’attaquent à des marchés beaucoup plus homogènes. D’où
une capacité à se positionner sur différents marchés simultanément.

... par un profil de dirigeant à l’expérience spécifique ?
Les expériences préalables du chef d’entreprise apparaissent comme une variable explicative importante de l’entrepreneuriat international. Cette affirmation
relativement intuitive dans ce contexte doit néanmoins être nuancée. Se sont sans
surprise les chefs d’entreprises ayant acquis une expérience dans les relations internationales qui développent les entreprises les plus fortement orientées vers les activités internationales. En revanche,
les expériences préalables en marketing ou en direction ne prédisent en rien le deLes spécificités de la PME
gré d’internationalisation de ces entreprises.
L’idée de la spécificité des PME
n’a abouti que tardivement dans
l’histoire des sciences de Gestion.
Longtemps, la PME a été considérée comme une grande entreprise
miniaturisée. Mais au-delà de
l’affirmation, devenue presque
dogmatique, de la spécificité des
PME, c’est la nature de cette spécificité qui reste à définir.
La définition d’une spécificité des
PME se heurte à une première
difficulté : l’extrême hétérogénéité
de ces entreprises.
L’approche quantitative (fondée
sur des seuils : salariés, chiffre
d’affaire et bilan) souvent utilisée
pour distinguer PME, grande entreprise et TPE, en est en partie
responsable. En effet, il ne suffit
pas d’affirmer qu’une entreprise
ait moins de 250 salariés pour
supposer qu’un petit prestataire de
service informatique d’une vingtaine de personne se gère comme
une entreprise de transformation
agroalimentaire de 150 salariés.
Parler des « PME » est une gageure vu la diversité des situations de
concurrence et de marché, l’éventail des niveaux technologiques,
des structures de capital, etc.
Le monde PME est un monde fait
d’une grande variété d’individus.
Est-il possible, dés lors, de trouver
une unité dans cette disparité ?
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Si l’on peut dire que les entreprises à internationalisation rapide remettent en cause les modèles explicatifs développés par les études sur l’internationalisation des
firmes et expliquent leur développement par des prédispositions expérientielles du
chef d’entreprise, il reste néanmoins de nombreux axes de recherches inexplorés.
Trop peu de travaux se sont penchés, par exemple, sur l’extraordinaire capacité
de ces entrepreneurs à créer très rapidement des réseaux internationaux nouveaux.
D’après les interventions au CIFEPME 2008 de :
S. Bacq et R. Coeurderoy, « Le concept de ‘nouvelle entreprise internationale’ : une évaluation de son apport à la théorie de
l’entrepreneuriat international »
A. Aspelund, M. Cabrol, F. Nlemvo, « Le rôle de l’expérience de l’entrepreneur dans le niveau d’internationalisation des jeunes
entreprises »
I Mejri, « L’internationalisation des PME de haute technologie : une analyse basée sur le management des connaissances »
M. Valax, « La gestion des savoirs individuels et des compétences collectives dans les processus d’internationalisation des PME »
M. Boutary et C. Durand, « Les groupements de PME : changement organisationnel pour le développement de l’activité internationale »

L’entrepreneuriat féminin
L’entrepreneuriat féminin n’est certes pas nouveau... Mais de nombreuses recherches
récentes font émerger des questions propres liées aux femmes entrepreneurs.

De freins liés au genre...
La première question posée par ce courant de recherche
concerne les freins à la création : le genre serait-il une
variable discriminante pour la création d’entreprise ?
Plusieurs études montrent que les hommes sont deux fois
plus impliqués dans des processus de création d’entreprise que les femmes (Reynolds et al. 2002, Acs et al 2005).
Pourtant, hommes et femmes ne semblent pas se distinguer au niveau du désir de création mais une part beaucoup plus faible de femme semble accepter de faire le
premier pas.
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D’où vient cette différence statistique ? Guyot et Lohest1 montrent que les lourdeurs administratives, les difficultés de financement, l’aversion au risque et le manque de soutien
de l’entourage sont perçus de manière différente selon le genre. Les femmes étant
beaucoup plus sensibles à ces difficultés.

... à la question de temporalité et de l’’image de soi
Plus que des freins à l’entrepreneuriat, les femmes semblent soumises à une temporalité
différente dans la création d’entreprise (Levy et Zouiten, 2005) . Cette temporalité est
liée, semble-t-il, à l’image de soi qu’a la femme-entrepreneure. Les travaux de Lebegue et Paturel montrent que le projet entrepreneurial des femmes s’accompagne également d’une transformation de l’image de soi. Cette transformation provoque des conflits de temporalité qui influent sur la réussite du projet en cours.
D’après les interventions au CIFEPME 2008 de :
V. Ballereau : « De l’intention à la création d’entreprises chez les femmes. Les transformations sur l’im ge de soi, les conséquences sur la temporalité du projet
T. Lebegue et R Paturel : « De l’intention à la création d’entreprise chez les femmes. Les transformations sur l’image de soi, les conséquences sur la temporalité du projet.

Entrepreneuriat et nouvelles générations : les paradoxes
Les dernières générations arrivées sur le marché du travail l’abordent d’une
manière extrêmement différentes en comparaison des générations précédentes.
Il paraît pertinent de transposer ce constat à l’entrepreneuriat. Quelles sont les
intentions entrepreneuriales des jeunes générations ? Quelles sont leurs motivations d’entreprendre ? Comme le marché du travail a su s’adapter aux nouvelles générations, les intervenants en entrepreneuriat devront-ils également s’adapter aux nouvelles générations d’entrepreneurs ?
Il est reconnu que les différentes générations ont des attentes assez différentes
de l’une à l’autre. Chaque génération est élevée dans un contexte différent qui
influence ses valeurs et ses croyances. Partant de ces constats, on peut s’interroger sur le lien entre l’appartenance générationnelle et l’entrepreneuriat. Certaines générations seraient-elles plus entreprenantes que d’autres ?
Gasse, Audet, Tremblay, d’Amboise et Saint-Jean ont tenté d’explorer les spécificités de trois générations : les baby-boomers, les X et les Y.
Une génération se définie comme une population ayant des traits caractéristiques communs, dont l’âge, mais également le fait d’avoir vécu des évènements
historiques communs qui ont marqué l’enfance et l’adolescence (Kupperschmidt,
2000). Ce contexte crée une mémoire collective qui explique par la suite les
comportements communs. Chaque génération partage ainsi une personnalité
distincte conférant à ses membres des desseins et des aspirations qui les différencient des autres générations.
Le ton de la description proposée par les auteurs ressemble parfois à celui d’un
horoscope ou d’une grille d’auto-évaluation de magazine. L’article fait apparaître des caricatures stéréotypées et peu soucieuse d’éléments différenciant
(comme le niveau d’éducation, les croyances religieuses ou politiques…). Toutefois, cette classification à l’avantage de distinguer
des comportements marqués qui laissent présager
des profils entrepreneuriaux assez différents.
Nous présentons ici les principales caractéristiques
générationnelles proposées par les auteurs en les
mettant en perspective du « profil type » de l’entrepreneur.

Les Baby-boomers
Nés entre 1941 et 1960, ils représentent une petite moitié de la population active.

Les spécificités de la PME (fin)
La PME est certainement marquée, plus
qu’une grande entreprise, par la personnalité de son dirigeant. Il en est un acteur central essentiel pour comprendre
le développement et le parcours de la
PME. Mais c’est la notion de proximité
(Torrès, 2007) qu’a retenu la communauté scientifique comme marqueur de
la spécificité des PME.
Cette proximité concerne tous les espaces de l’entreprise : proximité hiérarchique et fonctionnelle par la présence
permanente du dirigeant, proximité du
système de communication et proximité
dans les mécanismes de coordination
par une organisation laissant une place
importante à l’informel, proximité temporelle des projets stratégiques établis à
court et moyen terme, marketing de
proximité favorisant la relation directe
avec le client...
Ce principe de proximité permet d’expliquer de nombreux choix stratégiques
des petites entreprises. La proximité
crée une hiérarchisation des décisions
stratégiques, selon laquelle on privilégie
ce qui est proche au détriment de ce qui
est plus loin. Ce principe est une réponse adaptée aux principes de rationalité
limitée et d’asymétrie d’informations
car la proximité est un gage de confiance qui réduit l’incertitude.
La proximité, comme spécificité de la
PME, devient un principe de gestion
pertinent dans un contexte de ressources limitées et d’incertitude.
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Loyaux, constants, ayant un sens assez poussé de l’autorité, ils associent la réussite au labeur et au sacrifice, le travail
a une grande place dans leur vie et ils travaillent beaucoup (hard-workers). Souvent réticents aux changements, ils
apprécient leurs habitudes. Les femmes de cette génération ont été les premières à travailler massivement mais ont
toujours été soucieuse de l’équilibre entre le travail et la famille.

La génération X
Nés entre 1961 et 1978, ils représentent un tiers de la population active. Enfants des Baby-boomers, ils ont grandi
dans un univers où les deux parents ont travaillé et n’ont pas l’intention de faire passer le travail avant la famille.
C’est leur principal facteur de satisfaction et ils privilégieront les employeurs assurant ce équilibre. Ils auront donc plusieurs employeurs dans leur carrière pour lesquels ils ne sont pas enclins à se sacrifier Cette génération est plus autonome et plus à l’aise dans des environnements « changeants et compétitifs ».

La génération Y
Nés après 1979, ils sont encore peu nombreux sur le marché de l’emploi mais leur nombre s’accroit. Qualifiée de génération « internet », ils ont une grande aisance avec les NTIC. A l’aise dans des environnements d’urgence, ils sont
assez multifonctionnels. Ils adoptent une vision à court terme mais valorisent tout de même le développement professionnel et cherchent toujours à travailler plus vite et mieux. Ils sont à la recherche de défis
créatifs à échéanciers précis. Ils recherchent de la flexibilité et de l’autonomie dans le travail. C’est une
génération très loyale à son style de vie…mais très peu à son travail. Ils aiment travailler en équipe et
en réseau et cherchent à éviter en permanence la routine.
Comme le montre le tableau ci-contre, cette dernière génération présente les caractéristiques les plus proches de l’entrepreneur type. On constate donc un paradoxe entre d’un côté des plus jeunes générations au « profil » entrepreneurial type mais qui n’entreprennent pas autant qu’espéré et des baby-boomers aux caractéristiques entrepreneuriales moins évidentes et qui, pourtant, entreprennent. La « vocation » entrepreneuriale est exigeante et souvent difficile. Cette étude laisse supposer qu’au-delà des
caractéristiques générationnelles, le temps, l’expérience et la parcours professionnels sont certainement des facteurs explicatifs essentiels du passage
à l’acte entrepreneurial.
Néanmoins, comprendre comment cette nouvelle
génération intégrera ses aspirations avec un parcours entrepreneurial, comprendre où seront leurs
véritables moteurs motivationnels, reste un enjeu
essentiel pour attirer les jeunes vers cette orientation.
D’après la commuication au CIFEPME 2008 de :
Y. Gasse et al., « Comprendre les conceptions, caractéristiques et intentions
entrepreneuriales des nouvelles générations : un projet de recherche »

Adéquation des caractéristiques entrepreneuriales aux différentes générations
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L’Institut Maupertuis réalise des études techniques par la mise en œuvre des compétences propres
à l’Institut et des compétences des centres techniques et établissements d’enseignement et de recherche régionaux. Nos activités s’organisent en deux pôles :
 Le Pôle Projets : Définition, montage et conduite de projets techniques pour accroître la
productivité des outils industriels et développer des produits innovants. Les projets mis en
œuvre par l’Institut Maupertuis bénéficient d’un soutien des collectivités locales.
Institut de recherche appliquée en
 Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier
productique
en soudage de tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives
C/O Ecole Louis De Broglie
Contour A.de St Exupery
en soudage, transfert de technologie vers les PME-PMI.
Campus de Ker Lann
L’association s’inscrit dans la politique régionale de soutien à la recherche appliquée et à l’inno35170 Bruz
 02 99 05 84 56
vation. Son pilotage est assuré par des personnalités industrielles locales en partenariat avec
 contact@institutmaupertuis.fr

l’UIMM Bretagne, Performance 2010, Plasti-Ouest, le Pôle Productique Bretagne et le CETIM.
L’association est soutenue et subventionnée par la Région Bretagne, le Conseil Général d’Ille et
Vilaine et Rennes Métropole
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