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’entrepreneuriat est à la mode et paré de bien des vertus. Environ
3 millions de Français souhaiteraient créer une entreprise mais le
nombre réel de créations est très inférieur même si, à partir de
2009, les chiffres ont explosé. En 2015, année faste, la France a compté
plus de 525 000 entreprises nouvelles sur son territoire.
Comme le terme « innovation », auquel il est souvent et parfois
abusivement associé, le mot « entrepreneuriat » tourbillonne dans
les modes managériales privées et publiques. C’est pourquoi il est
salutaire de prendre du recul, y compris historique, et de cadrer les
enjeux et les démarches relatives à l’entrepreneuriat. Tout le monde
est entrepreneur, certaines réussites entrepreneuriales sont magnifiées
dans la grande presse, voire dans des formations en management,
autour des figures d’individus transcendants et devenus riches. Les
entrepreneurs seraient des innovateurs, les « patrons » sont devenus
des entrepreneurs, les start-up de la nouvelle économie digitale nous
en mettent plein la vue, l’entrepreneuriat s’enseigne tous azimuts et se
finance sous de nouvelles formes… Dans ce maelström, l’ouvrage de
Christophe Schmitt aide à se poser. Il postule que l’entrepreneuriat est
une affaire sérieuse et qu’il faut prendre le temps de l’analyser pour en
parler et pour s’y lancer.
Avec lui, on s’inscrit dans une approche globale de l’entrepreneuriat
qui consiste à ne pas traiter uniquement de la création d’entreprise,
mais d’un « agir entrepreneurial ». L’agir est plus large que l’action.
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Il intègre la situation dans laquelle se retrouve l’entrepreneur, les
personnes en lien avec sa situation, les artefacts développés pour
affronter cette situation, les décisions et les actions en situation.
L’action n’est plus envisagée seulement comme la conséquence de
décisions d’un entrepreneur héroïque, mais bien de façon située et
collective, en lien avec un écosystème que l’entrepreneur mobilise et…
contribue aussi à construire. Cette perspective déplace le regard porté
sur l’entrepreneuriat par les entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi par
les accompagnateurs, les étudiants, les formateurs, les chercheurs, les
proches, les politiques ou les administrations. Et bien sûr, comme l’écrit
l’auteur, « la société a changé, l’entrepreneuriat aussi ». Depuis Say et
Cantillon, l’entrepreneuriat et son environnement se sont transformés
aujourd’hui, avec le numérique, avec les démarches de lean startup,
d’effectuation, le crowdfunding, avec la reformulation des business
models, les nouvelles formes de l’enseignement, l’avènement des tiers
lieux comme les espaces de travail collaboratif ou les politiques de
soutien et d’incubation.
Dans ce contexte, l’ouvrage intègre des acquis de la recherche en
sciences de gestion pour attaquer frontalement la problématique
suivante : qu’est-ce qu’entreprendre si l’on accepte que l’entrepreneur
construit sa propre réalité ? L’ouvrage dépasse une approche
rationnelle et planificatrice de l’entrepreneuriat qui a longtemps
dominé en management stratégique. C’est un livre sur la capacité de
l’entrepreneur à concevoir un projet par rapport à sa représentation du
monde et à le traduire auprès des acteurs de son écosystème. Outre
des cas d’entrepreneuriat, l’ouvrage propose des outils de formalisation
et d’accompagnement dans cette perspective proactive : du modèle
des 3M pour Moi (l’entrepreneur), Mon projet (comme ensemble
d’artefacts créés par l’entrepreneur) et Mon écosystème (pour les
parties prenantes de l’écosystème) à la méthode IDéO© qui permet à
l’entrepreneur de construire son projet et, dans un second temps, de
le traduire afin de le rendre partageable largement.
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Pour entreprendre, on peut « foncer dans le tas » pour savoir ce
que vaut son projet ; on peut aussi s’engager dans une démarche
de praticien réflexif qui construit sa relation à l’environnement au
fur et à mesure qu’il le découvre et le construit. C’est l’ambition de
La fabrique de l’entrepreneuriat : agir et réfléchir en entrepreneur,
en entrepreneuriat.
Gilles GAREL,
professeur du Conservatoire national des arts et métiers,
titulaire de la chaire de gestion de l’innovation
et professeur à l’École polytechnique
au département Management de l’innovation et entrepreneuriat.
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Le premier élément est un sondage1 récurrent qui existe dans de nombreux
pays et, notamment, en France : le nombre de personnes qui ont en tête
un projet entrepreneurial. Selon ce sondage, environ 3 millions de Français
souhaiteraient créer une entreprise. Les raisons de cette volonté sont
légion et hétérogènes, mais toujours est-il qu’au final, le nombre réel de
créations d’entreprises se situe en dessous de 300 000 avant la création
du statut d’autoentrepreneur et au-dessus des 300 000 après la mise en
place de ce statut, pour atteindre un niveau record en 2010 avec plus de
600 000 créations d’entreprise. Ce qu’il faut retenir ici est moins le nombre
de créations d’entreprise, même si on peut se réjouir de l’embellie que la
1 Comme par exemple le sondage effectué par l’institut Think pour l’ordre des experts-comptables.
Selon ce sondage, 1 Français sur 4 envisage de créer ou de reprendre un jour une entreprise…
soit un vivier d’environ 13 millions d’entrepreneurs en France ! (source : http://www.expertscomptables.fr/sites/default/files/asset/document/sondage_think_-_sde_paris_2015_v4.pdf)
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’idée de cet ouvrage est née du lien fait entre trois éléments, en
relation ou non avec l’entrepreneuriat.
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