
 

L'effectuation : la 
logique d'action des 
entrepreneurs

La théorie entrepreneuriale de 
l’effectuation existe depuis dix ans, mais 
elle commence seulement à gagner en 
visibilité en dehors des cercles 
universitaires. Et c’est tant mieux, car elle 
bouleverse notre manière de voir comment 
les entrepreneurs raisonnent et agissent 
dans leur démarche de création.

Le processus entrepreneurial est 
habituellement décrit comme suit : un 
entrepreneur visionnaire qui a une grande 
idée, qui rédige un business plan 
irréprochable, qui lève de l’argent auprès 
d’un capital risque, qui crée son 
entreprise, qui rassemble une équipe et 
qui se lance, qui met son entreprise en 
bourse et  qui se retire aux îles Maldives.

La réalité est très différente: les 
entrepreneurs partent souvent avec une 
idée assez simple, voire pas d’idée du 
tout. Ils s’appuient sur les moyens dont ils 
disposent: leur personnalité, leur réseau 
de contact, leur savoir. Ils ne rédigent pas 
de business plan, mais inventent en cours 
de route, tirant parti des surprises. Ils 
n’étudient pas un marché, mais font des 
essais à coup de perte acceptable. 
Comment le sait-on? Eh bien en observant 
les-dits entrepreneurs. 

Philippe Silberzahn  est professeur d’entrepreneuriat, stratégie 
et innovation à EMLYON Business School et chercheur associé 
à l’École Polytechnique, où il a reçu son doctorat. Ses travaux 
portent sur la façon dont les organisations gèrent les situations 
d’incertitude radicale et de complexité, sous l’angle 
entrepreneurial avec l’étude de la création de nouveaux 
marchés et de nouveaux produits, et sous l’angle managérial 
avec l’étude de la gestion des ruptures, des surprises 
stratégiques (cygnes noirs) et des problèmes complexes 
("wicked problems") par les grandes organisations. 

Les 5 mythes de 
l'entrepreneuriat

Mythe 1 : les entrepreneurs aiment le risque

L’entrepreneur, c’est celui qui fait preuve de vision, qui est 
capable de détecter une tendance que tout le monde 
néglige, qui devine vers où va le monde. Il est alerte et 
comprend mieux son environnement. Sur cette base, il peut 
démarrer une entreprise qui tirera parti de sa vision. 

Principes de l'effectuation

Un Mooc certifié EMLYON 
Business School

Des exemples clés

Le processus 
entrepreneurial
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EMLYON Business 
School

Un partenaire 
multi-compétences

EMLYON Business School est réputée internationalement pour son 
excellence. Le classement 2012 du Financial Times situe l’Ecole dans 
le Top 15 des Business Schools européenneset dans le top 4 français. 
Avec le concours d’une Faculté forte de plus de 100 professeurs 
titulaires et des intervenants externes sélectionnés pour leur expertise, 
nous  mettons en œuvre des programmes internationauxde formation 
en management, avec un savoir-faire renommé en ingénierie 
pédagogique et des méthodes innovantes.

Depuis 140 ans, nous accompagnons des entrepreneurs et des 
dirigeants à une meilleure compréhension du monde en les préparant à 
relever les défis économiques et sociaux de demain. Notre classement 
en entrepreneuriat (N°2 dans le monde) par le Financial Times est le 
résultat de cette promesse.

 

Anciens étudiants EMLYON Business School

•  Jean-Pascal Tricoire, CEO, Schneider Electric
•  Jacques-Edouard Charret, CEO, Quick
•  Christian Nibourel, CEO, Accenture France & Benelux
•  Erwan Soubelet, Financial Director, Hermes International Asia
•  Antoine Brieu, Managing Director, C&A France
•  Eric Bouvier, VP, BioMérieux
•  Bruno  Joët, Deputy Director, Laboratoires Boiron
•  Cécile  Daubignard, Group Strategy and Mergers Acquisitions 
    Director, Groupama SA

L'expertise EMLYON 
Business School

La notion de projet 
viable

Gérer les risques et les 
incertitudes 

Philippe  Silberzahn  a plus de vingt ans 
d’expérience comme entrepreneur et 
dirigeant d’entreprise, ayant participé à la 
création ou l’acquisition de quatre 
entreprises de technologie, et comme 
consultant international. Il était, jusqu’en 
septembre 2009, dirigeant et co-fondateur 
de Digital Airways une société spécialisée 
dans les logiciels pour téléphones mobiles.

Pour approfondir et retrouver les articles 
complets de Philippe sur l'effectuation, 
rendez-vous sur : 
http://philippesilberzahn.com/ 

 

L’effectuation s’appuie sur quatre principes qui inversent ceux de la stratégie 
classique :

1- "Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras" :
 Alors que la stratégie classique consiste à définir des buts pour ensuite 
trouver les ressources nécessaires à leur accomplissement, les 
entrepreneurs partent au contraire des moyens à leur disposition pour définir 
de nouveaux buts. La stratégie classique est dite "Causale", car elle cherche 
les causes (moyens) permettant d’obtenir un effet souhaité. L’approche 
"effectuale" inverse cette approche en cherchant les effets possibles de 
moyens donnés, d’où le terme effectual. Même si, par définition, les 
entrepreneurs ont souvent peu de moyens, ils en ont toujours et souvent 
ceux-ci sont insoupçonnés. Hors une grosse levée de fonds, ces moyens 
sont de trois types: la personnalité de l’entrepreneur (qui va l’orienter dans 
telle direction plutôt que telle autre), sa connaissance (expertise de base), et 
ses relations (qui vont constituer son vecteur).

2- "Raisonnement en perte acceptable" : 
Alors que la stratégie classique à prendre des décisions sur la base d’un 
retour attendu que l’on doit estimer, les entrepreneurs raisonnent en termes 
de perte acceptable. Ils essaient quelque chose en sachant ce qu’ils peuvent 
perdre au pire, et ils savent qu’ils peuvent se permettre cette perte. C’est 
typiquement le cas d’un cadre au chômage qui se dit "Je vais travailler sur 
cette idée, et si ça n’a pas pris dans six mois, je me remets à chercher du 
travail." La perte (de salaire) est connue à l’avance, le risque parfaitement 
maîtrisé. En revanche, le cadre ne sait pas vraiment ce qu’il peut attendre de 
ces six mois.

3- Le "patchwork fou" : 
Alors que l’analyse de la concurrence est l’un des piliers de la démarche 
stratégique dans la mesure où elle permet de s’insérer dans la structure de 
l’industrie au sein de laquelle on se lance, les entrepreneurs s’intéressent 
plus à la création de partenariats avec différents types d’acteurs (parties 
prenantes) afin de "co-construire" l’avenir ensemble. Ainsi, au client qui 
accueille l’entrepreneur venu lui présenter son nouveau produit en lui disant 
"Votre produit m’intéresse, mais il faudrait apporter telle et telle modification", 
il y a plusieurs réponses possibles. L’entrepreneur peut trouver un autre 
client, ou il peut adapter son produit et revenir voir le client dans quelques 
mois. Mais il peut aussi tenter une logique de co-création en répondant: "OK 
pour apporter ces modifications, mais à conditions que vous vous engagiez 
maintenant à m’en prendre trois." Si le client accepte, il rejoint le projet et en 
devient un acteur, ayant dès lors intérêt à sa réussite. La démarche 
entrepreneuriale consiste donc non pas à résoudre un puzzle conçu par 
d’autres, mais à assembler un patchwork avec des parties prenantes qui se 
sélectionnent elles-mêmes, sans que l’on puisse dire à l’avance avec qui le 
patchwork sera crée, et donc quelle forme il prendra.

4- "La limonade" :
Alors que la planification stratégique a pour but d’éviter les surprises, les 
entrepreneurs accueillent celles-ci favorablement et en tirent parti. Autrement 
dit, si on vous donne des citrons, vendez de la limonade. Vous démarrez sur 
une idée, et partez sur une autre à la suite d’une observation fortuite, d’une 
suggestion d’un client ou d’un accident.

5- "Le pilote dans l'avion" :
Ces principes conduisent à passer d’une logique de prédiction (essayer de 
deviner le marché) à une logique de contrôle (l’inventer). La stratégie 
classique se résume ainsi: "Dans la mesure où nous pouvons prévoir l’avenir, 
nous pouvons le contrôler." L’effectuation inverse cette logique en indiquant 
que "Dans la mesure où nous pouvons contrôler l’avenir, nous n’avons plus 
besoin de le prévoir." Derrière cette logique de contrôle se dessine une vision 
créatrice de l’entrepreneuriat, selon laquelle le rôle de l’entrepreneur est de 
créer de nouveaux univers, et non de découvrir les univers existants. La 
logique de contrôle signifie également que dans la démarche 
entrepreneuriale, c’est l’action qui est privilégiée à l’analyse. L’action est 
source d’apprentissage mais aussi de transformation de l’environnement, elle 
n’est pas un sous-produit de la démarche d’analyse, comme cela reste vrai 
dans la vision classique de la stratégie. Action, transformation et cognition 
sont étroitement liées..

Mythe 2 : il faut une grande idée pour démarer

Mythe 3 : les entrepreneurs sont des expert en 
prédiction

Mythe 4 : les entrepreneurs ne sont pas 
comme nous

Mythe 5 : les entrepreneurs réussissent seuls

Afin de faire face aux futures évolutions technologiques et 
sociétales, les deux Ecoles ont rassemblé leurs forces 
dans une alliance stratégique réunissant Science et 
Business. L'objectif est de donner naissance à un 
enseignement supérieur d'un nouveau type : 
multidisciplinaire et à rayonnement international. 

Fondé par EMLYON Business School et KPMG en 2008, 
rejoints en 2011 par les institutions singapouriennes Action 
Community for Entrepreneurship, Nanyang Technological 
University, le Grand Lyon et la CCI de Lyon, le World 
Entrepreneurship Forum est le premier think-tank mondial 
consacré à l’entrepreneur, créateur de richesse et de 
justice sociale. 

EMLYON Incubateur

Profondément ancré dans l'écosystème régional, national 
et international de l'innovation et de l'entrepreneuriat, 
l'Incubateur EMLYON Business School nouvelle 
génération joue un rôle majeur dans le renforcement du 
capital confiance des jeunes entreprises. Présent dès le 
début du processus entrepreneurial, l'Incubateur met à 
disposition des porteurs de projet innovant et une structure 
d'accompagnement 

Les fondateurs de U-HAUL, principal loueur de camionnettes américain, 
ont commencé de manière informelle et se sont seulement rendus 
compte qu’ils avaient un projet entrepreneurial quelques moins après 
avoir démarré.

Créé en 1945, U-HAUL  est aujourd'hui l'un des principaux loueurs de 
véhicules utilitaires aux Etats-Unis. C'est en 1945 qui tout commence. A 
la fin de la seconde guerre mondiale, le retour des soldats démobilisés 
provoque des vagues imporatntes d'émigrations vers les régions 
dynamique de l'ouest pour trouver un emploi et un nouvel Eldorado. C'est 
donc une époque où l'Amérique déménage en masse. Or à cette époque, 
il n'existe aucun moyen de louer un camion pour transporter soi-même 
ses affaires. Pour être en mesure de le faire, il faut soit acheter un 
camion, soit faire appel à une société spécialisée ; ce qui depasse le 
budget d'un américain moyen. 
Leonard SHOEN est un soldat démobilisé comme tant d'autres. Il va dans 
un premier tant se procurer une remorque d'occasion. La question 
l'intéresse, et il va dans un premier temps prêter sa remorque à des amis. 
Puis à plus de gens. 

Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que l'idée ne part pas avec 
une vision claire et définie. SHOEN rencontre un problème, s'achète une 
remorque, et commence à la prêter pour rendre service. Aucune étude de 
marché sera réalisée par SHOEN, il n'a aucune idée du phénomène 
migratoire qui s'opère dans tout le pays. Il ne se fixe aucun plan, aucun 
investissement et par conséquent aucun prise de risque (financière ou 
psycologique).

Ce qu'il faut retenir de cet exemple : 

Idée = N’importe quoi + Vous
Opportunité = Idée + Action

Projet viable = Opportunité + Engagement de parties prenantes

Autres exemples :

La constitution d'un 
marché 

On ne compte pas les articles dépeignant "l’entrepreneur-
héro", essayant de comprendre ce qui rend les 
entrepreneurs spéciaux. On les décrit dotés de 
caractéristiques psychologiques supérieures, alertes aux 
opportunités de leur environnement, créatifs, dynamiques, 
intelligents, faisant preuve de leadership, etc. 

On dépeint souvent les entrepreneurs comme aimant 
prendre des risques, capables d’abandonner son travail et 
de tout risquer pour se lancer dans une aventure bien 
incertaine. De travailler pendant des mois sans salaire, 
sans protection sociale, pour lancer une entreprise qui a 
toutes les chances de ne pas décoller. 

L’entrepreneur, c’est celui qui développe une vision et qui 
s’obstine à la réaliser, bravant tous les obstacles, ignorant 
les critiques, convertissant un à un les sceptiques. La 
démarche entrepreneuriale est une épopée opposant celui 
qui sait, l’entrepreneur, à ceux qui ne savent pas, les 
autres. 

Les entrepreneurs sont des visionnaires, mais cette vision 
se développe au fur et à mesure de leur action, elle est 
construite par les rencontres et les partenaires (exemples : 
Microsoft, Walmart, ou encore Ford.)

EMLYON  Business  School  invite  tous  les  entrepreneurs  qui  
questionnent leurs pratiques, les créateurs d’entreprise et ceux 
qui les accompagnent à découvrir d'autres méthodes de pensée 
et d'action.  Son format multimédia basé sur le travail 
collaboratif, intègre des quizz permettant de valider les acquis.
Ce MOOC est ouvert à tous et également proposé aux étudiants 
du Programme Grande Ecole qui suivent en  parallèle un 
module en face à face sur l’entrepreneuriat. 

D’une durée de cinq semaines, il est validé par l’obtention d’un 
certificat EMLYON. 

Rendez-vous sur : www.em-lyon.com/mooc-effectuation  

La démarche de l'entrepreneur

 

Le rôle des parties prenantes est primordial :

● Elles apportent les moyens nouveaux
● Elle définissent de nouveaux buts avec l'entrepreneur
● Les moyens augmentent, l'ambitiondes buts augmentent egalement : 

l'entrepreneur peut faire de plus en plus de choses, être plus 
ambitieux

C'est une démarche créative : ces nouveaux buts n'étaient pas imaginés au 
préalable, ils apparaissent au fur et à mesure.

L'entrepreneur démarre avec ses propres moyens. Il définit des but possibles, 
intéragit avec son entourage, et obtient l'engagement de certaines parties 
prenantes. Ces engagement apportent de nouveaux moyens, qui à leur tour 
permettent de définir de nouveaux buts.
A la fin de ce processus, l'entrepreneur crée un marché, un entreprise ou un 
produit. Si l'entrepreneur n'arrive pas à obtenir d'engagement, le projjet est une 
impasse.
La constitution d'un réseau croissant de parties prenantes est une source pour 
réussir un projet entrepreneurial

D’abord il faut distinguer deux types de risques :
 
Le risque de type 1, c’est celui de faire quelque chose qui conduit à 
une erreur ou à un mauvais résultat. Le risque de type 2, c’est celui 
de ne pas faire quelque chose qui aurait pu s’avérer utile et réussir. 
Naturellement les deux sont liés: plus on évite le risque 1, plus on 
prend de risque 2. Or on a tendance à se focaliser sur le risque de 
type 1. C’est normal après tout: le risque 1 est très visible: une 
catastrophe, une guerre perdue, un produit raté, etc. Le risque 2 est 
invisible: nous ne voyons pas tout ce que notre prudence nous a 
empêché d’accomplir d’utile: Personne n’est puni pour ne pas avoir 
inventé quelque chose!

Ainsi notre éducation, notre formation et les modes de gestion de 
l'entreprise en général nous poussent vers une culture du risque de 
type 1, c’est à dire de réduire le risque d’échec, avec pour résultat de 
diminuer notre capacité à innover.

Surtout, il faut distinguer risque et incertitude. L'économiste Frank 
Knight distingue entre le risque et l’incertitude en utilisant les notions 
de probabilité. Le risque caractérise un avenir ayant une distribution 
connue, ou une distribution qui peut être estimée par l’étude des 
événements au fil du temps. Par exemple, on connaît la probabilité 
que tel modèle de voiture soit volé en Seine et Marne parce que (

Au contraire, l’incertitude caractérise un avenir dont la distribution est 
non seulement inconnue, mais objectivement inconnaissable, pas 
même en théorie. En résumé, l’incertitude caractérise un contexte 
dans lequel la prévision n’est pas possible, les buts ne sont pas pré-
déterminés mais émergent au cours du temps, et l’environnement 
n'évolue pas indépendamment de notre action. Tout phénomène 
nouveau se produit dans un contexte d’incertitude. Cela signifie qu’il 
n’y a pas de données historiques sur lesquelles extrapoler pour 
prédire l’avenir.

L’approche par la 
co-construction

L'entrepreneur et ses premiers clients :

L’établissement d’une relation avec son ou ses premiers clients est l’une 
des choses les plus difficiles, mais les plus importantes, pour la réussite 
d’un projet entrepreneurial. La logique effectuale recommande aux 
entrepreneurs d’entrer le plus tôt possible en action, en partant du principe 
que seule l’action est véritablement source de nouveauté. Elle recommande 
également de susciter l’adhésion des parties prenantes à son projet, car 
seule cette adhésion crée une dynamique et démontre la viabilité du projet.
 
Imaginez que vous être dirigeant(e) d’une startup, et que vous venez de 
passer plusieurs mois à développer un produit. Disons un gadget un peu 
compliqué, de couleur verte. Dès la disponibilité du produit, vous décrochez 
un rendez-vous chez un client que vous ciblez depuis le début. La réunion 
se déroule plutôt bien, la démo fonctionne, le client est intéressé. 
Finalement, il conclut: "Votre produit est très intéressant. Je suis prêt à le 
prendre, mais il me le faudrait en bleu, pas en vert."
Que faites-vous? 

Vous avez en fait quatre possibilités :

● 1ère possibilité  : vous retournez chez votre ingénieur et lui 
demandez de modifier le produit en vert. Cela prendra un peu de 
temps, consommera des ressources, mais après tout, le client est 
roi, non? Et puis ce n’est pas grand chose, on peut retourner le voir 
d’ici deux mois, rendez-vous est pris. Nous sommes là dans le 
paradigme de l’adaptation ou de l’apprentissage  sur la base de 
l’expérience. L’entreprise réagit aux données de son environnement, 
adapte son offre ou son fonctionnement, et revient à la charge.

● 2ème possibilité  : vous concluez que le produit bleu n’est pas 
adapté au client rencontré. Vous réfléchissez à comprendre 
pourquoi, et identifiez une nouvelle catégorie de clients qui, eux, 
seront intéressés par le gadget vert. Vous laissez tomber le premier 
client, et partez visiter ces derniers. Le paradigme est ici celui de la 
segmentation : être capable d’identifier à l’avance les clients qui 
vont être intéressés par nos produits. Ce paradigme est celui des 
ouvrages classiques de marketing.

● 3ème possibilité  : vous estimez que votre client n’a rien compris, 
que l’avenir est au gadget vert, que bleu est stupide et n’a aucun 
avenir. Vous revenez à la charge. Vous écrivez des éditoriaux dans 
les journaux, musclez votre budget communication, faites parler des 
experts pour défendre et promouvoir l’idée d’un gadget vert, et non 
pas bleu. Nous sommes dans le paradigme visionnaire.

● 4ème possibilité  : vous êtes d’accord sur le principe de modifier la 
couleur du gadget, mais vous êtes conscient des coûts et du délai. 
Vous êtes surtout conscient que lorsque vous reviendrez avec le 
gadget bleu, votre client aura encore changé d’avis. Peut-être même 
qu’il aura changé de poste, et que son successeur ne croira lui 
qu’aux gadgets rouges, et en matière recyclable, en plus. Vous 
décidez donc de vous engager dans la modification du produit à 
condition que le client s’engage lui, de son côté, d’une manière ou 
d’une autre. Par exemple en vous garantissant une commande ferme 
dès que le gadget bleu est disponible. Ou en vous mettant un 
ingénieur à disposition. Ou en vous avançant des fonds. En bref,  le 
paradigme ici est celui de la co-construction. 

Avant la démarche de co-construction, le gadget est dans un état 
indéterminé: il est à la fois vert pour vous et bleu pour le client. La 
démarche de co-construction permet de déterminer sa couleur finale; 
l’incertitude est levée non par la prédiction, mais par le contrôle que 
deux acteurs décident d’exercer conjointement sur l’avenir.

Mémo

Les marchés sont traditionnellement supposés exister de manière 
exogène dans la pensée économique classique, une approche qui 
est largement reprise dans la pensée stratégique et marketing.

L’alternative est la suivante : Ou bien les nouveaux marchés existent 
de facto de manière exogène et la question est celle de savoir 
comment on "entre" sur ces marchés (approche classique), ou bien 
les nouveaux marchés émergent à la suite de l’évolution 
technologique et institutionnelle d’une population d’acteurs engagés 
dans un processus adaptatif et itératif au sein d’un environnement 
changeant. 

 Trois théories du marché se distinguent logiquement: 
le marché comme un processus d’allocation, le 
marché comme un processus de découverte et le 
marché comme un processus de création.

Le marché comme un processus d’allocation :
La première conception du marché est celle des 
économistes classiques. Elle s’intéresse à la meilleure 
façon d’allouer des ressources entre des acteurs 

concurrents. L’optimisation de l’allocation se fait sur la base d’un 
équilibre des prix et des quantités. Dans cette conception, le marché 
existe automatiquement dès qu’un acheteur et un vendeur se 
rencontrent, il n’a aucune dimension ni sociale, ni institutionnelle. Sa 
création n’est donc pas étudiée, les modèles étant généralement 
complètement statiques.

Le marché comme un processus de découverte :
Le marché comme processus de découverte est la conception de 
l’entrepreneuriat classique qui pose la question de l’opportunité en 
termes d’information. Tout part de l’observation, assez évidente, selon 
laquelle tout le monde ne dispose pas de la même information.  le 
problème central de l’économie n’est pas exprimable en termes 
d’allocation de ressources, mais de dispersion de la connaissance et 
d’utilisation de l’information. La connaissance, en effet, n’est pas donnée 
à tous en totalité, et le stock que chacun possède est spécifique et 
limité. L’information est imparfaitement disséminée dans l’environnement 
et donc les opportunités ne peuvent être visibles par tous. Le problème 
de l’opportunité est donc subjectif. Je suis capable d’identifier une 
opportunité donnée parce que je dispose d’information particulière.

Le marché comme un processus de création :
Dans un contexte de rupture, l’entrepreneur agit alors que le marché 
pour ses futurs produits n’existe pas encore. Il n’a d’ailleurs aucune idée 
de ce que celui-ci sera, ni quels produits pourraient y être vendus, ni 
même d’ailleurs si ce marché, qui n’est pour l’instant qu’une intuition, 
existera jamais. Il n’y a rien d’inéluctable, en effet, dans la création d’un 
marché en réponse à une rupture.  
Les marchés n’existent pas « quelque part », attendant 
d’être découverts au moyen d’une étude de marché 
approfondie ou d’un trait de génie. Au contraire, ils 
doivent être créés de toutes pièces par les 
entrepreneurs. La création réussie d’un marché est 
même la mesure du succès d’un entrepreneur. Le 
marché comme processus de création est la position 
adoptée par l’effectuation. 

Pour qu’un projet soit viable, il faut qu’il suscite l’adhésion d’un 
nombre croissant de parties prenantes – partenaires, employés, 
clients, etc. C’est cette dynamique sociale qui marque la viabilité du 
projet. L’adhésion d’une nouvelle partie prenante apporte de 
nouvelles ressources au projet, qui permettent de définir de 
nouveaux objectifs, plus ambitieux que les précédents.

Un projet entrepreneurial est avant tout un processus social. Il ne 
s’agit pas d’avoir une grande idée pour chercher ensuite à la mettre 
en oeuvre, mais d’organiser un processus qui fera émerger non 
seulement une grande idée, mais inscrira celle-ci dans la réalité. La 
réflexion, l’action et la recherche de parties prenantes qui s’engagent 
sont donc les trois axes que les entrepreneurs développent 
simultanément. L’un ne peut aller sans l’autre. Analysez moins, 
agissez plus!!

Ressources complémentaires
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