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D
anssonEssai sur la nature du commerce en général paruen 1755,L’écono
misteRichardCantilon invente le terme«entrepreneuriat»pourdécrire la
prisederisquerésultantdel’achatd’unbienàunprixcertainpourlerevendre

àdesprixincertains.Depuis,leconceptaprisuneacceptionpluslargepourdécrire
laprisederisquesdanslarecherched’opportunités.

Ledigitalentrepreneuriatétendàsontourlechampdecesopportunitésenyintégrant
l’usagedesmédiasdigitauxetautrestechnologiesdel’informationetdelacommuni
cation.Etpours’enassurer,ilsuffitdeconsidérerl’unedesplusgrandesaventuresde
l’entrepreneuriatdigitalqu’estGoogle.Unentrepreneuriatdigitalquicombinetech
nologies informatiques, réseauxnumériquesde l’internet, logicielsd’algorithmeset
pratiques sociales des utilisateurs de sonmoteur de recherche et de ses services
connexes.

Lalonguecohortedestart- upsissuesdecemodèleestlàpourtémoignerdudyna
mismedel’entrepreneuriatnumériqueavecsesoutils,sesrègles,sacultureetses
entrepreneurs. Iln’enfallaitpaspluspourdonnerle jouràcetouvragetrèsprag
matique.

Un ouvrage destiné à aborder les fondamentaux de l’apprentissage des pratiques
entrepreneuriales etmanagériales des digitaux entrepreneurs dans leur recherche
permanenteetaccéléréed’opportunitésdebusinessliéesàdestechnologiesquine
cessentd’émerger.Unessaimbourdonnantd’innovationsqu’ilfautpouvoirdétecter,
anticiper et traduire en applicationsmarché. Comment définir, concevoir, dévelop
peretdéployerdenouveauxproduitsetservicesdigitauxaubonmomentetaubon
endroit?Commenttransformerunconceptdigitalenbusi  ness modelrentablegénéra
teurderevenusrécurrents?Commenttrouverlescheminslesplusappropriésdumar
chépouruneidéeinnovante?Commentdévelopperettransformerdesplateformes
multimédiaenoutilsdedistributiondeproduitsetdeservices?Voiciquatreques
tionsparmitantd’autresquitraduisentlesdéfisauxquelssontconfrontéslesdigitaux
entrepreneurs.Quatreproblématiquesqui induisentégalement les caractéristiques
desnouvellesstructuresorganisationnellesetsocialesdanslesquellesnousvivonset
auxquellescontribuentdirectementlesentrepreneurstalentueuxdudigital.

Préface
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lA boîte à outils DUDIGItALENtREPRENEUR

Saisir la dynamique à l’œuvre dans les esprits de jeunes entrepreneurs du digital
estessentielpourmieuxappréhenderuncertainnombredeprincipesetderègles
quidéterminentlesuccèsdeleursprojetsdansleurphasededémarrage:équipes
légères,expérimentationsnombreuses,testmarchésapprofondis,coûtsstructurels
allégés, risques importantsmaismesuréset…travailacharné.Cequerésumepar
faitementthomasEdisondans l’undesesaphorismes :«Legéniec’est 1%d’ins
pirationet99%detranspiration».

Pourmieuxcomprendrelesmutationsactuellesetfuturesdenosentreprises,ilfautse
retournerversledigitalentrepreneuriatdontladémarcheetlesoutilsconstituent
d’excellentessourcesd’inspirationetdepuissantsleviersdedéveloppement:effica
citéetmaîtrisedestechnologiesetdesfluxd’information,bienentendu,maissurtout
intuition,réflexionetanticipation.C’estàceprixques’opèrentlesdéploiementsstra
tégiqueslesplusrapides,ycomprisdanslesgrandesentreprises.

GillesBouchard

VicePrésidentHarvardAngelsFrance
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L
acréationdanslewebasesspécificités.Lorsdelamiseenplacedesonacti
vitéweb,unentrepreneurseposedenombreusesquestions :commentcréer
monentreprise?Commentlapromouvoir?CommentinterpréterlesKPI(indi

cateursclésdeperformance)?Quellessontlesmesurescorrectivesàprendre?

AutantdequestionsauxquellesLa boîte à outils du digi  tal entre  pre  neurvaapporterdes
réponsesconcrètes.

Cet ouvrage est structuré autour de toutes les questions que peut se poser un
eentrepreneur.Ilapporteunéclairagepratiquedansuncontexteentrepreneurialpar
ticulier.

Sonobjectifestdouble:

présenterl’entrepreneuriatdanslewebdemanièretrèspédagogiqueenillustrantcer i

tainsconceptspardescasconcrets;

donnerauxeentrepreneursunevisionglobalede ladémarcheentrepreneurialeen i

milieudigital.

La boîte à outils du digi  tal entre  pre  neursefocalisesurlestroisgrandesphasesdedéve
loppementd’unewebentreprise:laconception,lacréationetlapromotionsurlatoile.

Cetouvrageestcomposéd’outilsexplicatifsconsultablesfacilementetséparément.

Avantpropos

Voir l’introduction  
en vidéo.

http://goo.gl/Eo0od
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Recueildebonnespratiques,celivres’adresseàtoutentrepreneurdanslewebindé
pendammentdesonactivité.Ilcomprendunevulgarisationdesaspectstechniques,une
listed’outilsgratuitsetdesastucesd’experts.Ilpermetauxentrepreneursdefairede
leursiteun«supercommercialweb»,uneforcedeventeefficacedontl’objectifestde
générerduchiffred’affairesetdes«leads»àcourttermedansl’écosystèmeweb.

Autantd’élémentspourdémystifieretdémocratiserlacréationdansleweb.

Catherineheadley

AdnaneMaalaoui
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LE Digi  tAl  
entre  pre  neuriAt

« Je n’ai jamais mis au point une inven  tion sur laquelle je n’avais pas réflé  chi en termes 
de ser  vice qu’elle pou  vait appor  ter aux autres. J’ai trouvé ce dont le monde avait besoin, 
et je l’ai inventé ».

Thomas Edison

D
anscedossier,nousferonslalumièresurlesélémentspermettantdecomprendre
cenouveauphénomènequ’estledigitalentrepreneuriatetd’appréhenderledigital
entrepreneursoussesdifférentesfacettes.

Le digital entrepreneuriat

Motivations
Compétences

Avantages  et
inconvénients

Le processus
entrepreneurial

Le projet
Le réseau

L’opportunité d’affaire
L’adéquation homme

projet

1
Dos  sier
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1
Dossier

Ledigitalentrepreneuriatmetenévidence l’utilisationdeplusenpluscourantede l’outil
internetdansetpour lesentrepriseset le commerce.Entreprendredans lewebestune
activitéàlaquelles’adonnentdeplusenpluslesamateursduweb.Laperspectivedetra
vailler chez soi, de jouir deplus de liberté et de réunir plaisir et travail peut enmotiver
plusd’un.

Le digi  tal entre  pre  neur, ses moti  vations et ses compé  tences

L’entrepreneur dans le digital peut être motivé notamment par l’amour du risque, la
recherche de l’indépendance, la liberté, le dépassement de soi, les préoccupations envi
ronnementales.Sesmotivationspersonnellesvontlepousseràmettreenplaceuneentre
prisesurleweb.Disposerdecompétencesenmatièrededigitalpeuts’avérerutilepourcet
entrepreneur.Descompétencesenwebmarketingoudéveloppementwebprocurentune
vued’ensemblequiluipermettrademieuxajustersonoffreetsonbusinessmodel.

Le pro  ces  sus entrepreneurial, l’adé  qua  tion homme/pro  jet,  
le pro  jet et le réseau

Entameruneexpériencedansledigitalentrepreneuriatnécessitedesuivreuneméthodo
logieetunelogiqueitérativeetdynamique.toutaulongduprocessusentrepreneurial,le
porteurdeprojetdigitaldevrafairedesallersretoursentresonprojet, lebusinessmodel
et lebusinessplanpourfaireévoluerl’offresinécessaire.Pourmieuxintégrerlemarché
et faireconnaîtresonprojet, l’entrepreneurpourrase reposer sur lesdifférents réseaux
quil’entourent.

Les avantages et inconvénients  
du digi  tal entrepreneuriat

Le digital entrepreneuriat procure des avan
tages et des inconvénients à tous les niveaux.
L’entrepreneur doit se prémunir des risques et
proposer un plan de développement qu’il ajus
tera en fonction des différents aléas liés à son
environnement.

Cesdifférentspointsquenousmettonsenavant
permettrontauxfutursentrepreneursdemieux
appréhender l’expériencedanssaglobalité.Ces
outils apporteront un éclairage sur les condi
tionsdesuccèsaudigitalentrepreneuriatetsur
lesdifférentesactionsàmettreenœuvre.

les outils
1 Ledigitalentrepreneur............................................... p.14

2 Avantagesetinconvénientsduweb

entrepreneuriat............................................................ p.16

3 Détectiond’opportunitéd’affaire

dansleweb.................................................................... p.18

4 Lesétapesduprocessusentrepreneurial............. p.20

5 L’adéquationhomme/projet.................................... p.22

6 Leprojetdigital............................................................ p.24

7 Lamotivationdudigitalentrepreneur................... p.28

8 Lescompétencesdudigitalentrepreneur............ p.30

9 L’importanceduréseau............................................. p.32
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Insight

The digital entrepreneur is an entrepreneur 
who mobilises resources and competences to 
develop an activity on the web. They distribute 
goods and/or services via an e-channel of dis-
tribution. This offers a quality window (web site) 
embodying the offer, but also the relationship 
of the entrepreneur with different stakehol ders 
(clients, providers, etc.). Generally, the digital 
entrepreneur operates alone initially when they 
master e-business tools. They may also work in 
team to have access to special competences 
and reduce their operational costs.

en résumé

Ledigitalentrepreneurestunentrepreneurqui
mobilise des ressources et des compétences
pour développer une activité dans le web. Il
commercialise des biens et/ou des services
via un ecanal de distribution. Il propose une
vitrinedequalité(siteinternet)quimatérialise
l’offre,maisaussilarelationdel’entrepreneur
aveclesdifférentespartiesprenantes(clients,
fournisseurs, etc.). Généralement, le digital
entrepreneur opère dans un premier temps
seul quand ilmaîtrise les outils ebusiness. Il
peut aussi travailler en équipe pour disposer
de compétences spécialisées et amortir ses
coûtsdefonctionnement.

Compétences

e-business

e-commerce

Motivation

 Digital
entrepreneur

les ressourCes et CoMpétenCes  
Du DigitAl entrepreneur

le digi  tal entre  pre  neur1
outil
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Avan  tages
Des coûts de fonc  tion  ne  ment moins éle  vés que ■ ■■

dans une entre  prise clas  sique.
Être au plus proche de ses clients.■ ■■

Un accès plus simple au mar  ché.■ ■■

Pos  si  bi  lité de diver  si  fier ses dif  fé  rents modèles ■ ■■

de reve  nus.

Pré  cau  tions à prendre
Le temps est une variable cen  trale pour les ■ ■■

entre  pre  neurs sur le web : le contrôle des pré  vi 
sions finan  cières est donc à mettre en place au 
mini  mum 1 fois par mois.
Inves  tir dans l’effort mar  ke  ting et trou  ver le ■ ■■

juste milieu avec la R & D si besoin.
Inves  tir dans la commu  ni  ca  tion qui consti  tue le ■ ■■

fer de lance dans le digi  tal, la visi  bi  lité sur inter
net est pri  mor  diale pour atti  rer le maxi  mum de 
clients et assu  rer le chiffre d’affaires visé.

« Il n’y a pas  
“un” carac  tère 
d’entre  pre  neur.  
Mais il faut  
“du” carac  tère  
pour l’être. »  
Peter Drucker

Hébergersonsite internetensélectionnant i
sonnomdedomainepourdisposerdel’exclu
sivitédecedernier.

Mettreenlignel’offreenbiensouservices. i

Entamer un travail de référencement natu i
reloupayantpourêtrevisible.

Métho  do  logie et conseil
Pourlacommercialisationdeproduitsouser
vices:

Bienappréhendersonmarché(voiroutil10). i

Mettreenplaceunbusinessmodelrentable i
etl’ajustersibesoin(voiroutil34).

Communiquer sur le produit ou service en i
amont(voiroutil14).

Mettre en place un plan de financement i
solide(voiroutil35).

Mettreenavantunplandedéveloppement i
sur3à5anssibesoind’investisseurs.■

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

objec  tif
L’objectifdudigitalentrepreneurestdemobili
serl’outilinternetdanssaquêtedeprospects.Il
devradévelopperunbusinessmodelgénérateur
derevenusettirerpartidesoutilsgratuitsadap
tésàsesbesoinsdisponiblessurleweb(gestion
delafacturation,templatedesiteweb).

Ainsi, il répondra à ses propres aspirations :
indépendance,désirderéalisationpersonnelle
etderéussite.

Contexte
Ledigitalentrepreneurestprésent sur inter
net.Généralement,l’entreprisenedisposepas
delocauxphysiques.

Àl’heureactuelle, laprésencesurinternetest
devenuevitalepourtouteslesentreprises.Dans
cecontexte,lesentrepreneurssetournentvers
lenetpouraccéderplus facilementàunmar
chédeplusenplusimportant.Lesopportunités
d’affairessontnombreusesetlesstart- upssont
majoritairementdesdigitalesentreprises.

Entreprendre dans le digital est un exercice
qui peut s’avérer périlleux, considéré par les
experts comme « aléatoire », tant dans la
phasede lancementquesur lagénérationde
traficetlaréalisationdechiffred’affaires.Les
entrepreneursdans ledigitalconnaissentdes
fortunesdiverses.Lepluscélèbred’entreeux
estMarkZuckerberg, qui a rencontré le suc
cèsavecFacebook.SeanParker,aucontraire,
n’apasréussiàmonétiserlebusinessmodèle
deNapster.Ledigitalentrepreneurdoitavoir
ducaractèreetêtreunvisionnairepourbien
appréhendersonmarchéweb.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
Définirsonmarchéetsonoffre. i

Proposer et développer la vitrinewebpour i
toucherlemarchéciblé.




