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Résumé 
Lors de l’animation de séminaires pour des créateurs d’entreprise nous percevons les relations 
ambiguës qu’ils entretiennent avec les cas d’entrepreneuriat qui leurs sont présentés. Certains 
considèrent que chaque histoire n’est que le produit des opportunités et du contexte de la 
création. D’autres voient dans ces entreprises la finalisation d’une vision et d’une capacité 
managériale particulière, qui ne peuvent en rien leur être transposées. Notre intention est alors 
de mettre en évidence avec eux la co-production mais aussi la co-évolution de ces deux sources 
d’évolution. Nous leur proposons de voir la dynamique entrepreneuriale comme une 
stratification jamais interrompue issue du jeu des forces internes et externes au projet dont 
l’entrelacs produit une dynamique qui  modifie les forces elles-mêmes. Cette structuration 
relève d’un « ordre par fluctuation », alternant phases de consolidation et d’accélération. Mais il 
faut prendre conscience que cet ordre n’est pas qu’un mouvement déterministe. L’entrepreneur, 
dans son rôle de pilote de la trajectoire entrepreneuriale peut travailler aux conditions de la 
consolidation paisible de son offre ou au contraire trouver ou créer des sources de faiblesse dans 
le système pour se confronter à l’adversité. Ainsi, pour préciser cette « capacité dynamique » 
(Teece, Pisano et Schuen 1997), essentielle à la maîtrise du projet entrepreneurial, nous mettons 
en perspective dans un premier temps les attributs de l’action stratégique (Martinet 1990) dans 
un cadre entrepreneurial sensible à la dynamique par auto-organisation. Nous proposons alors 
de voir, au delà de chaque cas particulier de création, les principes dynamiques communs qui 
peuvent expliquer l’innombrable diversité des trajectoires organisationnelles. Ainsi, on pourra 
interpréter pendant toute la seconde partie de ce texte un cas particulier, celui de l’entreprise 
Spora. Au delà des activités particulières qu’elle développe dans des domaines aussi divers que 
l’ennoblissement, la distribution de produits pour hygiénistes et l’édition de logiciels de gestion, 
cette entreprise semble avoir été développée au travers d’un ensemble d’actions stratégiques 
avec la finalité de maintenir le contexte d’une organisation -organisante capable de maintenir 
avant tout la capacité d’évolution de son offre, comme si le créateur n’avait pas d’abord créé 
une entreprise mais une trajectoire, et qu’il situait à ce niveau son rôle de pilotage.  
 
 
                                                 
1 Cet article est écrit à partir d’une étude de cas rédigée par Alain Asquin et Thierry Picq. Nous 
souhaitons ici remercier Max Patissier et Damien Duchateau pour leur collaboration qui témoigne encore 
une fois de l’esprit de partage qui les anime. Tous les éléments de ce texte n’évoquent que la position de 
l’auteur. L’entretien a eu lieu dans l’hiver 2002 dans le cadre de la rédaction d’une étude de cas 
d’entrepreneuriat. 
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Intention 
 
L’étude de la trajectoire d’une jeune entreprise n’est jamais aisée, du moins telle est 
notre expérience dans l’accompagnement de jeunes porteurs de projet. On oscille 
généralement entre deux modes explicatifs qui peuvent être paradoxalement mobilisés 
dans la même histoire. Tantôt, on situe l’essentiel du mode explicatif dans les 
circonstances fortuites. Tantôt on verse dans le mode opposé où la vision du dirigeant et 
la capacité stratégique de l’entreprise sont prédominants. Dans une perspective comme 
dans l’autre, il est difficile de prétendre pouvoir généraliser un discours. En tout cas, 
c’est le sentiment que partage un certain nombre de ces jeunes entrepreneurs. Comment 
transmettre des opportunités d’apprentissage lorsque l’assimilation est superficielle, et 
l’accommodation virtuellement impossible ?  
C’est que d’un coté, ils interprètent le processus comme une simple réactivité face au 
hasard des événements. Le projet en création est peu consistant, et ne peut avoir comme 
prétention que de s’adapter à l’environnement. L’entrepreneur emprunte une vue non 
dirigée, et son opportunisme sera l’aptitude qui expliquera le succès ou l’échec de 
l’entreprise.  
De l’autre, le processus est porté par le volontarisme illuminé d’un dirigeant qui 
s’affranchit des contingences construites par d’autres représentations. Cela lui permet de 
ne pas voir les limites posées par d’autres et d’explorer ainsi un interstice inexploité 
jusque là. Cependant, on ne peut espérer imiter ni ses compétences ni son inspiration.  
Lorsque nous animons ces groupes de réflexion en management stratégique 
entrepreneurial, nous essayons bien entendu de contester la solidité des visions 
« exclusives » qui nous sont proposées. Nous avons alors des groupes qui basculent 
dans le système explicatif opposé de celui adopté au départ, ce qui montre bien les 
tensions auxquelles conduit la pensée disjonctive. Nous parvenons cependant à rendre 
plausible que ces deux modes de compréhension des projets entrepreneuriaux ne sont 
pas exclusifs lorsque nous mettons l’ensemble en dynamique. Il nous faut alors montrer 
comment ces phénomènes a priori disjoints, l’induit et le déduit, peuvent se co-
construire et former une trajectoire entrepreneuriale à la fois unique et fondée sur des 
principes généraux de structuration. Si l’exemple du cas lui même peut être au final 
négligé, nous souhaitons qu’un certain nombre d’apprentissages puissent être faits sur la 
nature des attributs de l’action stratégique entrepreneuriale, et sur la nature du contexte 
entrepreneurial, propice aux phénomènes d’auto-organisation.  
 
Il faut ainsi expliquer la dynamique entrepreneuriale en fournissant des liens 
conceptuels entre la dynamique interne et la dynamique externe de l’entreprise. En cela, 
on rejoint le projet d’Edith Penrose (1959), même si elle n’ pas directement exploré la 
question de la jeune entreprise. En effet, l’essence même de la croissance de l’entreprise 
est la capacité à détecter et à connecter les ressources internes et les opportunités 
externes. Le succès ne peut se limiter à la capacité à développer des ressources pour 
elles-mêmes, ou à l’identification d’opportunités.   
 
Ainsi, Edith Penrose considérait-elle les compétences et les qualités relationnelles de 
l’entrepreneur comme une base essentielle pour l’identification des ressources et des 
opportunités. Elle identifiait l’environnement comme une image, formée par 
l’entrepreneur, qui délimite ainsi lui même les possibles et les restrictions (Penrose, 
ibid.).  
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On ne peut contester que les nouvelles entreprises croissent de manière non prédictible 
et idiosyncratique. Mais cela n’est pas incompatible avec le fait qu’elles puissent suivre 
des processus sous-jacents clairement identifiables. C’est d’ailleurs le propos de la 
théorie du chaos que de montrer comment un processus dynamique a priori imprévisible 
pour l’observateur est en fait le produit d’un déterminisme qui le sous-tend. Le propos 
n’est pas de rechercher dans l’absolu à découvrir ces principes dynamiques 
déterministes. Il faudrait avoir, en sciences sociales, des temps d’observation 
suffisamment long des fluctuations, qui devront se reproduire à des milliers 
d’occurrences ou être capable de recréer très exactement les conditions initiales d’un 
processus stochastique. Il est préférable de présumer le substrat chaotique de l’évolution 
des organisations et toutes ses incidences : sensibilité aux conditions initiales, 
dynamique non linéaire, non proportionnalité des effets, idiosyncrasie, possibilité 
d’attracteurs …et de se focaliser sur la compréhension des actions stratégiques qui 
peuvent le mieux composer avec ces phénomènes « non logiques » au sens du 
sociologue et économiste W.Pareto. 
 
Notre intention ici est bien de travailler sur le niveau du discours tenu auprès des jeunes 
créateurs en situation d’accompagnement. Si une trajectoire particulière ne peut être 
prédite et n’a pas vocation à être reproduite, elle peut cependant révéler des processus 
sous jacents particulièrement riches à assimiler et à accommoder pour chaque projet. 
Aussi, nous proposons de travailler dans cette contribution à l’identification de tels 
processus impliqués dans la croissance des jeunes entreprises. 
 
Pour cela nous allons mobiliser le corpus de la pensée complexe développé dans le 
cadre du management stratégique comme en théorie des organisations (Martinet 1993 ;  
Avenier 1997 ; Anderson  1998). La pensée complexe est particulièrement stimulante 
dans le champ de la stratégie entrepreneuriale (XXXX et XXXX, 1999), mais il est 
préoccupant de constater qu’elle elle est finalement assez peu diffusée auprès des 
entrepreneurs eux-mêmes (XXXX et XXXX, 2003).  
 
Ayant cet objectif de transmission vers des modes d’action, nous reprenons les attributs 
de l’action stratégique entrepreneuriale à partir des travaux de Martinet (1990) pour 
ensuite les situer dans le cadre de processus sous-jacents au développement de la jeune 
entreprise, à savoir les processus d’auto-organisation. 
Nous proposons alors que la combinaison des attributs de l’action stratégique 
entrepreneuriale en situation complexe produit une forme de structuration pour la 
trajectoire entrepreneuriale, à savoir « un ordre par fluctuation ». 
 
Nous proposerons de développer ici le cas d’une jeune entreprise lyonnaise dont on 
pourrait considérer le développement comme porté soit par les opportunités de 
l’environnement soit par la force de l’intention de son dirigeant. 
 
En 1993, Max Patissier créé Spora, une entreprise d’ennoblissement plus 
particulièrement spécialisée dans le ouatinage. Cette activité traditionnelle ne présente 
pas dans l’absolu de perspectives majeures de développement pour ce jeune homme 
brillant. C’est pourtant dans ce domaine qu’il va s’engager, comme pour assumer la 
continuité de l’expérience et les relations développées dans le cadre du département de 
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ouatinage qu’il dirigeait dans une entreprise textile. Mais cette création n’était pas sa 
finalité. Il a créé pour initier un processus dans lequel il va pouvoir se construire et 
construire tout à la fois.   
 
Il va alors procéder dans un second temps, à une relance véritablement entrepreneuriale 
de son activité par une diversification « horizontale » dans des applications pour le 
secteur médical, ce qui donnera naissance à Spora Médical. Cette diversification est, à 
ce moment, portée par la vision qu’il a lui-même construit de son environnement, mais 
qu’il ne pourrait pas saisir sans un certain nombre de ressources qu’il réussit à 
coordonner. Cette capacité à coordonner des ressources qui, prises isolément, paraissent 
sans grand intérêt, lui permet de s’adapter rapidement aux contingences du contexte 
sans être piégé par la spécificité de ces ressources. Il pilote sa trajectoire en définissant 
le cadre d’évolution au sein duquel se produisent des émergences. 
 
Au travers de cette succession d’initiatives, vont se formaliser un certain nombre de 
ressources distinctives à partir de compétences développées antérieurement mais qui ne 
trouvaient pas un contexte propice pour se concrétiser. Il s’agit notamment de 
ressources en système d’information et en développement de logiciels de gestion. 
Développées au début uniquement pour les entreprises Spora et Spora médical, leur 
«potentiel excédentaire » au sens de Penrose, sera valorisé sur le marché sous la forme 
d’une offre commerciale au travers d’une nouvelle structure, « Ines ». L’intention 
n’était pas au départ de construire une offre, mais les circonstances et les interactions 
vont produire du sens là où il n’y avait que du bruit. Aujourd’hui cette activité devient 
essentielle dans le plan de développement du groupe d’entreprise dirigé par Max 
Patissier. 
 
Cette rapide évocation du parcours de Max Patissier nous a donné à réfléchir aux 
facteurs d’une structuration par stratification d’une trajectoire soumise à des tensions 
dialogiques entre forces internes et forces externes. 
 
Au delà de la première intention que nous avons formulée, nous proposons que la 
dynamique d’une trajectoire entrepreneuriale ne peut être entretenue de manière pérenne 
que si l’une et l’autre source de développement restent actives de manière concomitante 
sans être niées. Cela  nous conduira alors à envisager quelles peuvent être les risques 
que l’un des deux pôles sous tension, à savoir le déterminisme ou le volontarisme, ne 
s’impose de manière irréversible dans le projet du créateur.. Le premier piège fait de 
l’entreprise la « chose » de l’environnement, le second révèle la force de l’auto-
référentiel qui tend à nier toute alternative contradictoire avec la logique de 
développement structurée par le dirigeant. Dans le processus entrepreneurial, le rôle 
crucial de l’entrepreneur serait ainsi de maintenir les conditions de cette co-évolution. 
Ainsi, l’essentiel ne serait pas d’abord de créer une entreprise, mais de créer une 
dynamique entrepreneuriale, une trajectoire qui donne les moyens à cette entreprise de 
se dépasser elle même, d’être organisée et organisante. L’entrepreneur doit alors 
s’impliquer dans l’entreprise mais aussi adopter une position « méta » permettant une 
posture réflexive sur l’impact de ses décisions sur la pérennité de son projet. 
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1. La trajectoire entrepreneuriale comme produit d’un ordre par fluctuation.  
 

1.1 Penser l’évolution comme une dialogie du hasard et de la nécessité  
 
La reconnaissance d’un jeu légitime et durable entre des caractères "paradoxaux" est 
une caractéristique essentielle de la posture de la pensée complexe, formant la 
"dialogie" d’Edgard Morin (1986).  
Même si elle semble de prime abord éloignée de notre préoccupation directe, une 
observation de Reeves dans Malicorne (1990, 105) est évocatrice. Il propose que " deux 
entités en apparence exclusives l’une de l’autre: le hasard et la nécessité, arrivent non 
seulement à coexister, mais aussi à entrer en interaction pour engendrer la diversité de 
l’univers et la vivacité de l’aujourd’hui ".  
Dans les approches néo-darwiniènes le hasard est dominant. La seule source de "liberté" 
du système organisation dans les mutations aléatoires de ses « gènes », et pour notre 
propos de leur équivalent organisationnel, ses routines. Réciproquement, dans ce cadre 
le processus de sélection est la seule contrainte décisive. Il y a donc une dichotomie 
entre le processus qui permet de s'échapper vers la liberté et celui qui rétablit la 
contrainte, c'est à dire entre le hasard et la nécessité.  
 
Dans la perspective dialogique ces deux forces interagissent de manière simultanée mais 
avec une influence variable sur le système en devenir. Ils sont complémentaires en ce 
que les descriptions déterministes abordent les questions d'ordre du système dans son 
ensemble alors que les phénomènes stochastiques relatent l'histoire des fluctuations 
individuelles. Seule une combinaison des deux permet une représentation plausible de 
l'évolution, et dans le cas qui nous intéresse, d’une trajectoire entrepreneuriale. Nous 
sommes dans le cadre d’une production de sens au travers des tensions produites par des 
couples ago-antagonistes (Martinet 1993). 
 
Il ne s’agit pas de faire l’amalgame de logiques paradoxales mais bien de prétendre à 
une dialogie qui fait progresser la trajectoire entrepreneuriale par un processus de 
stratification.  
Comme nous le rappellent Josserant et Perret (2000), la stratification est un processus 
dont l’intérêt est de générer un processus cumulatif qui « assimile » progressivement les 
paradoxes qui, dans notre cas, mettent le projet entrepreneurial sous tension (Evans et 
Doz 1989). Certes, cet apprentissage cumulatif tend à irréversibiliser la trajectoire en 
créant une dépendance par rapport au sentier déjà engagé. Mais ici, le sentier ne 
préexiste pas. « Le chemin se construit en marchant », pour reprendre cet extrait 
désormais célèbre du poème de Marchado (Avenier, 1997).  
 
L’évolution envisagée est bien celle de capacités dynamiques qui structurent le 
processus et sont structurées par lui. Nous sommes, dans ce cadre, plus proche d’une 
vision évolutionniste lamarckienne que néo-darwiniste. Certes, cette incursion de 
l’analogie biologique pour expliquer le fait social est en contradiction avec la démarche 
préconisée par Penrose (1952). Mais elle contestait surtout le déterminisme néo-
darwiniste qui ne laissait pas suffisamment de place explicative au libre arbitre. Or, dans 
le cas de l’analogie lamarckienne, cette réserve peut être amoindrie puisque le sujet en 
évolution, peut être responsable des sources de variation qu’il engendre, et dans les 
sciences sociales on pourra prétendre qu’il peut le faire de manière volontariste, et pas 
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simplement par accident. Pour se rapporter à des éléments de la littérature, le concept de 
trajectoire développé ici renvoie explicitement aux travaux de Teece, Pisano et Schuen 
(1997), que nous avons déjà mis en perspective dans le champ entrepreneurial (XXXX 
et XXXX, 2003). Dans ce processus d’apprentissage, la qualité du pilotage devient 
essentielle. Cette capacité organisationnelle à  piloter son projet par la finalité est bien la 
compétence fondamentale reconnue à l’entrepreneur. Nous proposerons plus loin (1.3) 
que cet acteur est également détenteur d’une capacité de sélection, en plus d’une 
aptitude à la variation, en ce qu’il peut retenir ou non certains caractères développés au 
sein de l’organisation et choisir les lieux comme les conditions de leur confrontation à 
l’adversité.  
 
Nous proposons alors de revenir sur les attributs de l’action stratégique entrepreneuriale 
perçue par la pensée complexe, que nous situerons par la suite dans le cadre d’un ordre 
par fluctuation qui relève des processus auto-organisés. Nous procéderons alors à la 
lecture du cas Spora en mobilisant tantôt des caractéristiques de la pensée complexe de 
’action stratégique, tantôt en mettant en évidence les modalités organisationnelles 
propices à l’auto-organisation. L’objectif étant de montrer l’intérêt du croisement de ces 
attributs et de ces modalités pour comprendre des situations particulières dans 
l’évolution de la trajectoire de l’entreprise. 
 

1.2 Mettre les attributs de l’action stratégique au cœur de la trajectoire 
entrepreneuriale 

 
Les 5 attributs auxquels nous ferons référence sont ceux caractérisant la pensée 
complexe de l’action stratégique qui ont été développés par Martinet (1990), que nous 
accommodons au champ entrepreneurial. 
 

1. L’entrepreneur est un acteur composite, un et multiple tout à la fois. Il ne peut 
dissocier dans la définition de son projet d’où il vient socialement et 
culturellement, la nature de sa stratégie personnelle, ce qu’il veut être, ni la 
manière dont il conçoit son projet de vie ce qui intègre la relation à ses proches. 
Dans le champ de l’entrepreneuriat, il est aisé de faire ressentir aux participants 
de nos formations que le créateur est un acteur autonome, engagé, qu’il va lui 
même définir certaines de ses normes de comportement. C’est parfois dans 
l’originalité de son positionnement par rapport aux règles que le créateur va 
trouver la source d’une action différenciée et obtenir un avantage comparatif. Il 
est plus difficile de leur montrer que cette autonomie n’est pas de 
l’indépendance et que le créateur est lui même contraint dans son action par le 
cadre de l’environnement au sens large, et plus précisément des règles et 
conventions qui peuvent explicitement ou non, contraindre son comportement. 
Nous utiliserons plus loin cet attribut sous la dénomination « acteur composite ». 

 
2. L’engagement dans la création d’entreprise traduit également un projet « éthico-

politique ». Celui-ci n’est pas figé et le créateur va le faire évoluer au fur et à 
mesure de sa confrontation, de son cheminement. Ainsi, l’explicitation de la 
vision comme les préférences du créateur d’entreprise permettent de comprendre 
son engagement initial, mais cela ne détermine pas totalement la trajectoire à 
venir. Il doit pouvoir remettre en question ses motivations et faire évoluer son 
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projet de manière récursive. La prise de conscience de soi dans « son » projet 
réduit la prétention ontologique du projet (existant en lui même) mais c’est une 
qualité essentielle au pilotage par les finalités, la téléologie du projet qui sert un 
dessein et n’est pas une fin en soit. La trajectoire n’est pas que balistique, 
dépendante des motivations initiales et ensuite des forces inexorables de la 
« nature ». Elle devient moins prévisible, mais elle est en nature plus humaine. 
Nous utiliserons plus loin cet attribut sous la dénomination de «pilotage par les 
finalités ». 

 
3. Le troisième point renvoie à la confrontation du projet à l’adversité. On ne peut 

définir la pertinence du projet indépendamment du contexte dans lequel il 
évolue. La confrontation aux autres acteurs, leurs propres adaptations ou 
réactions au projet viennent ajouter à l’ambiguïté ambiante. Le simple fait de 
s’engager change le jeu des forces en présence et confirme donc le caractère 
irréductible de l’incertitude. Réciproquement de nombreux créateurs confessent 
que leur projet est remis en question par l’acte de création, c’est à dire par une 
confrontation effective et non présumée. Ainsi, le projet entrepreneurial doit 
pouvoir se construire « chemin faisant ». La capacité d’assimilation et 
d’apprentissage du projet au cours de son lancement sont des facteurs essentiels 
de sa pérennisation. Inversement, le dogme d’un modèle formaté ex ante, s’il 
peut rassurer par sa cohérence va certainement pêcher par son manque de 
robustesse. Nous utiliserons plus loin cet attribut sous la dénomination 
« heuristique ». 

 
4. Alain Martinet intègre à sa liste d’attributs essentiels à l’action stratégique 

l’effort de mise à niveau de conscience que l’acteur se fait de lui même et du 
monde. On parle ici de capacité réflexive, c’est à dire d’une capacité de 
questionnement et de jugement autonome capable de se remettre soi même en 
cause, non seulement dans les actes mais également dans les finalités. On est 
dans l’ordre de la rationalité procédurale au sens où je ne me fais plus confiance 
comme agent substantiellement rationnel. J’en viens alors régulièrement à me 
reposer des questions essentielles des motifs et des modes de mon action. Dans 
le cadre de la conduite de son projet entrepreneurial, le créateur va devoir se 
forcer à cette procédure de questionnement pour ne pas se laisser happer par 
l’évidence directe et séduisante de son projet. Nous utiliserons plus loin cet 
attribut sous la dénomination de «réflexivité ». 

 
5. Enfin, la prise de conscience du rapport au temps est essentielle à l’action 

entrepreneuriale. Les acteurs du système dans lequel s’insère le projet pourront 
vouloir constater des progrès constants, en phase avec le rythme que les parties 
prenantes se sont elles-mêmes construites (temps du financement et du retour sur 
investissement, temps de gestation des innovations, temps nécessaire pour faire 
ses preuves, pour crédibiliser une offre,…) et qui induit des normes d’action. Or, 
l’évolution du projet pourra  être discontinue et non linéaire, ce qui relativise la 
relation au temps. On risque de contrarier la représentation d’un temps fluide et 
maîtrisé qui signifie un projet contrôlé et donc fiable. Le porteur du projet devra 
être sans cesse en situation d’intermédiation entre les rythmes spécifiques de 
transformation de son projet et le temps socialement construit dans lequel il doit 
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s’intégrer, cette intermédiation pouvant aller jusqu’à influencer de part et d’autre 
le rapport au temps qui devient une variable d’action dans la structuration de la 
trajectoire entrepreneuriale. Nous utiliserons plus loin cet attribut sous la 
dénomination de «relativité ». 

 
1.3 L’objet du pilotage d’une trajectoire entrepreneuriale : la préservation d’un état 
stable au delà des phases d’accélération. 

 
Une trajectoire entrepreneuriale est, dans notre perspective, le fruit d’un processus 
d’auto-organisation, et plus précisément d’un « ordre par fluctuation » : Entre deux 
points de bifurcation, le système subit des forces déterministes, mais aux abords des 
points de bifurcation, ce sont les fluctuations (des variations) qui jouent le rôle essentiel 
pour déterminer la branche qui sera choisie par le système.  
 
Le caractère central d'un processus auto-organisé est l'innovation et non l'adaptation. 
Quand une variation prend forme, c’est qu’elle est parvenue à créer une rupture dans le 
système auto-référentiel du système. Le système est soumis à un conflit permanent entre 
les forces auto-organisatrices et les forces auto-référentielles.  Il est en « état stable » 
entre deux périodes d’accélération. Cet état stable peut masquer, au travers de son 
apparente placidité, de très lourds conflits intérieurs.  
 
L’entrepreneur qui saura guider un tant soit peu sa trajectoire est celui qui pourra créer 
les conditions d’auto-organisation permettant à la fois de créer de nouvelles options 
sans se laisser déstructurer par des évolutions déviantes. Il a un rôle essentiel de 
sélection comme l’ont bien montré Doz (1994) et  Madsen et al (1997). Nous revenons 
sur le débat précédent, relativement aux réserves d’Edith Penrose sur la place du libre 
arbitre dans les analogies biologiques. 
Par rapport aux approches néo-darwinistes, le principe de sélection n’est pas 
exclusivement extérieur puisqu’il revient aussi au dirigeant qui retient des éléments 
émergents. Inversement, la variation n’est pas seulement endogène. En effet, des 
ressources externes peuvent être intégrée au système d’offre et lui permettre de se 
dépasser. 
 
L’entrepreneur est moins prescripteur du changement qu’agent de sélection dans un 
système auto-organisé. La démarche téléologique permet de comprendre que 
l’entrepreneur pilote la trajectoire de son entreprise par les finalités qu’il lui donne et 
non en fonction de sa structure. Ce qui importe c’est que veut faire l’entrepreneur au 
travers de son entreprise et moins ce qu’est l’entreprise. La question importante est de 
laisser l’entrepreneur mobilise les attributs de la pensée complexe pour admettre que sa 
finalité ne peu définie totalement au début de son projet, qu’il est engagé dans un 
processus heuristique et qu’il devra s’astreindre à une posture réflexive pour être 
capable de juger et de faire évoluer son projet. 
 
Dans toute la phase cruciale de stabilisation de son positionnement, le dirigeant doit 
faire en sorte que la structure de l’organisation qu’il créé ne détermine pas les voies 
qu’il pourra explorer par la suite. La question n’est donc pas celle du choix le plus 
judicieux de l’une ou l’autre forme de développement. Il s’agit de préserver les 
conditions de leur maintien simultané. Nous avons l’expérience d’entrepreneurs trop 
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heureux d’avoir passé le cap de la primo-création sur laquelle ils avaient focalisé leur 
attention et leur protection contre le risque. Ils se laissent griser par une première voie 
de développement qui les porte pendant cette phase cruciale mais les fragilisent par la 
légitimité excessive acquise par cette première offre. Ils en sont responsables, comme 
les parties prenantes qui l’encouragent dans cette focalisation, pour retrouver par 
exemple, une rémunération minimale sur le risque qu’elles ont couvert. 
 
Le dirigeant réflexif est celui qui lutte contre les effets d’irréversibilité possibles, les 
pièges de compétence (Levitt et March 1988) pour ne pas être victime d’un éventuel 
paradoxe d’Icare cher  à Dany Miller. Il est l’acteur essentiel qui joue de cette instabilité 
constructive, sans se faire piéger ni dans le chaos ni dans des enfermements (Brown et 
Eisenhardt, 1997). Pour cela, le dirigeant entrepreneur doit adopter une posture « méta » 
et piloter autant la trajectoire de son projet que l’entreprise elle même. Sa qualité 
essentielle est donc la réflexivité et sa compétence l’apprentissage, chemin faisant. 
 
Ce travail de pilotage, de cadrage consiste donc à trouver les modalités d’action 
permettant que le système puisse continuer d’être auto-organisé. 
 
Pour qu'une organisation soit ouverte à l'auto-organisation (Nonaka, 1988), le dirigeant 
qui pilote ce processus peut : 
 

1. définir les buts que très largement pour renforcer la cohésion de ses membres et 
ainsi bénéficier d'une énergie constructive. Nous qualifierons plus loin cette 
modalité comme «l’enrôlement ». 

 
2. considérer que l'ambiguïté des interprétations est une caractéristique légitime de 

l'organisation qui favorise la diversité et la complémentarité des "cartes 
mentales", des schèmes d'interprétation. Nous qualifierons plus loin cette 
modalité comme «l’ambiguïté causale ». 

 
3. favoriser une information reçue directement puis partagée entre les membres de 

l'organisation pour améliorer leur réactivité par cette transversalité. Nous 
qualifierons plus loin cette modalité comme la «transversalité ». 

 
4. tolérer des délais de décision intentionnellement retardés lorsque l'information 

n'est pas directement  assimilée par celui qui va l'utiliser, et ceci afin d'avoir à lui 
attribuer un degré de crédibilité suffisant ; Nous qualifierons plus loin cette 
modalité comme la «crédibilisation». 

 
5. éviter un excès de spécification sur les tâches et les procédures pour favoriser les 

comportements innovants ; Nous qualifierons plus loin cette modalité comme  
«l’autonomie». 

 
6. établir le partage de la responsabilité des échecs et de la réussite pour principe de 

motivation. Nous qualifierons plus loin cette modalité comme «l’implication». 
 
Certes, ces propositions sont faites par Nonaka dans le cadre du management 
intermédiaire. Nous considérons ces principes valables y compris dans la gestion des 
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acteurs d’un réseau, d’un système d’offre comme peuvent notamment en développer des 
entreprises comme Spora. Le croisement des attributs de l’action stratégique et du 
substrat (contexte) dans lequel se forme la trajectoire entrepreneuriale conduit à 
proposer un changement de perspective aux porteurs de projet que nous accompagnons. 
Ce changement de perspective concerne notamment leur rôle d’entrepreneur qui n’est 
plus d’atteindre un équilibre (un état final du projet de création) mais un état stable, 
c’est à dire une capacité dynamique. En somme leur rôle ne serait pas de diriger mais de 
piloter. Ils prennent alors comme objectif de toujours être capable d’en changer 
 
Cet état stable c’est celui dans lequel se trouve l’entreprise en devenir, c’est à dire 
cohérente mais en constant renouvellement, organisée et s’organisant. On peut ainsi 
travailler aux deux niveaux de perception mobilisés dans l’étude d’un cas, que sont 
l’entreprise en ce qu’elle est, et l’entreprise comme intention. 

2. Initialisation de la trajectoire entrepreneuriale de Max Patissier : jeu de 
tensions entre émergence et irréversibilisation. 

 
2.1 Faire émerger la trajectoire entrepreneuriale. 

 
La gestion de l’émergence consiste à « procéder à des combinaisons de ressources 
ajustées à la progression de l’action et à ne pas transformer le non prévisible en une part 
de programmable » (Autissier et Wacheux, 2000, 43). Nous avons bien ici la 
combinaison des attributs de l’action stratégique : un acteur composite insistant 
notamment sur la combinaison de ressources (le pilotage par les finalités), l’ajustement 
(réflexivité) à la progression de l’action (heuristique) dans un temps de l’action qui n’est 
pas déterminé (relativité). Les modalités d’organisation permettant d’évoluer dans le 
non prévisible sont bien celles de l’auto-organisation, qui créent un potentiel dont la 
production n’est en rien programmable. 
 
Dans le cas de la création de Spora Max Patissier ne cherche pas à constituer une 
organisation. Il établit les caractères d’une structure organisante. Il considère 
intuitivement que c’est sa force principale en tant qu’entrepreneur. Il se définit comme 
un architecte, créant des lignes de force, donnant du sens et définissant un cadre 
d’interaction, plutôt que comme un patron au sens traditionnel du terme. Il retient un 
pilotage par les finalités croyant dans les vertus dynamiques de son rôle. Il travaille à 
une clarification téléologique et prédispose des structures susceptibles de promouvoir ce 
développement.  
Pourtant ce positionnement ne sera pas immédiat, mais le fruit d’un long processus qui 
fait pourtant partie de sa trajectoire entrepreneuriale, historiquement située (Spender, 
1995). 
Il avait pour projet entrepreneurial initial une « vision d’étudiant » que lui même jugeait 
dès l’origine peu crédible. Néanmoins, ce discours lui permet d’entrer dans un 
processus de structuration qui va orienter progressivement ce qu’il pensera possible et 
impossible en matière de création, au sens vu précédemment avec Edith Penrose. Sauf 
que nous avons une « entrée en matière » au sens propre, c’est à dire que le point 
d’accès choisi aura de fortes conséquences sur la nature du projet. Il y a, avant même la 
création effective de l’entreprise, une tension entre l’émergence et un début 
d’irréversibilisation. 
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Les études de Max Patissier passent par  le textile mais un peu par hasard. Il a obtenu un 
brevet de technicien en tissage à l’école textile de Lyon.  Le hasard vient du fait qu’il 
était à l’origine un fan de planche à voile et qu’il se disais à l’époque : pourquoi ne pas 
concilier passion pour le sport et activité professionnelle ? Peut-être qu’avec une 
formation dans le textile, il pourrait faire des voiles. Il a  poursuivi sa scolarité avec un 
BTS de bonneterie, puis par une maîtrise de gestion à l’IAE de Montpellier. 
 
Il a donc trouvé le prétexte pour engager une heuristique qui va initier la phase 
d’émergence de la trajectoire entrepreneuriale. Vont alors se former les ressources et les 
compétences qui seront directement impliquées à terme dans la création. Pourtant cette 
structuration n’est pas consciemment effectuée avec pour finalité la création d’une 
entreprise comme Spora. Sa finalité est large : créer ! D’ailleurs, dans cette motivation 
on trouve en partie l’influence sociale de sa famille dans laquelle il y a des 
entrepreneurs. On constate alors une forme d’enrôlement initiée par un acteur composite 
qui laisse chacun se construire ses représentations grâce aux ambiguïtés qu’il ne veut et 
ne peut lever sur son parcours à venir. Il y a une ambiguïté causale qui permet à Max 
Patissier de passer cette phase qu’il juge lui même assez chaotique.  
 
Il part aux USA pour un stage de fin d’étude au milieu des années 80, accompagné de sa 
future femme, qui avait elle même une mission sur place. Ils apprennent quelques jours 
avant leur départ que la mission de sa compagne est annulée, mais ils partent tout de 
même. 
 
« Arrivé le jeudi à New York, je rentre dans l’entreprise le vendredi. Cette entreprise 
était spécialisée dans le bois et utilisait des tissus de verre pour les contrecollés. 
Lors de la visite du site, je m’étonne du type de tissus qu’ils utilisent. Je connaissais un 
substitut beaucoup moins cher, que je leur indique. Ils me chargent d’étudier cette idée 
avec un fournisseur implanté aux USA : JB Martin. Ma future femme m’a accompagné, 
elle parlait beaucoup mieux anglais que moi à cette époque et elle a aidé à la 
traduction »2.  
 
Ce qui peut paraître un détail ici révèle un trait essentiel du comportement de Patissier 
tout au long de la structuration de sa trajectoire entrepreneuriale. Contre les usages, il 
demande à sa compagne de l’assister de manière informelle dans sa démarche. Les 
circonstances avaient fait d’elle une « ressource » disponible. Il lui a semblé logique de 
valoriser cette ressource, même si elle ne faisait pas partie des frontières traditionnelles 
de l’action professionnelle. Sa traduction a permit une qualité des échanges avec 
l’entreprise visitée pour trouver ce nouveau tissu. L’attribut essentiel est bien que 
l’acteur composite aménage les règles parce qu’il puisse dans les référentiels multiples 
de son profil. Il pilote les ressources en fonction de ses finalités et non en fonction d’un 
rôle prédéterminé. 
 
« Lors des premières discussions avec l’entreprise un climat s’installe, et…on me fait 
une proposition d’embauche que j’accepte sur le champ » 
 

                                                 
2 Les phrases en italiques renvoient aux propos tenus par Max Patissier lors de notre entretien 
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Sa mission fut alors de développer un système de gestion de production à partir d’un 
langage qui avait été mis au point pour des applications d’intelligence artificielle. Il va 
poursuivre au Canada pour mettre en place la gestion commerciale et l’informatisation 
du site. Il a alors travaillé à la mise en place d’une structure réseau sur l’entreprise entre 
le Mexique, les USA et le Canada.  
 
« Il est vrai que le projet informatique était très important et que mon expérience dans 
le domaine était encore limitée.  Cependant, cela a peut être été une chance pour le 
succès de ce projet, car c’est la compétence métier était plus importante que la 
compétence purement informatique dans l’imagination et la réalisation de cette 
architecture ». 
 
Ce qui se construit ici ce n’est pas seulement une compétence informatique mais aussi 
une capacité organisationnelle qui sera précieuse dans le développement du projet de 
création. Il profite des ambiguïtés causales sur des projets qui ne sont plus piloté en 
priorité par des informaticiens. Il considère que la diversité des schèmes d’interprétation 
est une opportunité pour la créativité. Il apprend alors, dans le contexte d’une action 
salariée, quelles sont les conditions d’émergence d’un projet. 
C’est bien la conduite de projet qui devient à ce moment le cœur de la compétence de 
Max Patissier. Il se voulait entrepreneur, mais son besoin de crédibilisation le conduit à 
progresser pas à pas, en étant d’abord intrapreneur. Il engage un processus 
d’apprentissage qui va le faire passer par différents « sas », et c’est pourquoi nous ne 
dissocions pas cette période de son projet effectif de création. 
C’est une expérience particulière qui va lui servir de révélateur. De retour en France en 
1990, il prend, dans le même groupe, la direction d’une filiale de production qu’il ne 
parvient pas à réformer. 
 
A ce moment se produit une inflexion dans la trajectoire suivie par Patissier. Il lui 
semble que la direction quotidienne d’un établissement ne valorise pas ses compétences 
et qu’en même temps il n’a pas le goût de cette lutte continuelle pour réformer une 
structure existante. Patissier réalise qu’il est plus un pilote qu’un « patron », au sens 
classique du terme. Tant que la structure salariale lui permettra de jouer sur ce registre, 
il continuera. Mais il sait désormais ce qu’il ne voudra plus. 
L’atout de ce dirigeant, notamment à ce moment, est sa capacité à adopter une posture 
réflexive. Il cherche à prendre conscience de ses modes d’action et de leurs motivations.  
 
Il ne créé pourtant par encore son entreprise. Il part chez SITEL, Société Industrielle de 
Tressage et de Lacet en 1992. Cette entreprise est spécialisée dans les tissus pour les 
usages sportifs. Au passage, et sans le vouloir, il croise en chemin le projet de sa 
jeunesse, associer le textile et le sport, mais il ne s’y arrête pas. Le prétexte d’origine 
n’était plus utile à la progression de l’heuristique. 
Le projet de création de Patissier pourra se former au fur et à mesure de ses expériences, 
parce que son projet d’origine lui, a du se  déconstruire pour laisser la place à une 
volonté plus élaborée.  
 
En apparence, il reste salarié d’une entreprise, et rien n’a changé. Dans le fond, le poids 
des forces en présence se modifie en faveur de l’entrepreneuriat. Il faudra cependant que 
le contexte évolue pour le révéler. SITEL fait rapidement faillite. En effet, en mai 1993, 
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l’entreprise est rachetée par des italiens (SGAT) du groupe Fincori. Mais l’histoire de 
cette fusion finira mal, elle aussi, puisque le nouvel ensemble a fait faillite.  
 
L’activité ouatinage était finalement la seule ligne de produit raisonnablement 
performante. Malgré la modestie des perspectives offertes par une telle activité 
d’ennoblissement, celle-ci va gagner auprès de Max Patissier une « légitimité » 
inattendue, qui va lui faire penser qu’une création d’entreprise est possible dans ce 
domaine.  
 
L’histoire continue ainsi d’influencer Patissiser, qui saura également saisir l’opportunité 
d’un affaiblissement de la cohérence du système dans lequel il exerçait depuis plusieurs 
années. 
 
J’ai hésité à aller travailler en Italie mais j’y ai renoncé. Je n’ai pas non plus souhaité 
aller dans l’Aisne, à St Quentin où les équipes de SITEL avaient été localisées auprès 
de Delcer, tisseur de haut de gamme, connu pour avoir équipé par exemple les TGV. 
J’ai donc démissionné, ne souhaitant plus un nouvel éloignement, et sans doute aussi 
pour répondre à l’appel de mon projet de création.  
 
Ici, la volonté qui couvait se trouve dans un contexte dans lequel les forces qui 
maintenaient Patissier dans un statut d’intrapreneur salarié sont relâchées. Cette 
« fenêtre d’opportunité » sera aussi importante que la volonté de créer.  
 
Ainsi, ce processus de création ne renvoie pas exclusivement au prisme de la raison ni 
au prisme de l’expérience, bien qu’ils soient incontestablement utiles à la 
compréhension de sa démarche. Nous voyons non seulement le prisme de la complexité 
comme un prisme à part entière (Johnson et al, 2003) mais surtout comme le prisme 
englobant et dépassant les deux autres. 
 

2.2 Créer pour s’engager et s’engager pour apprendre  
 
Au moment où nous sommes, c’est davantage une création pour pouvoir diriger 
autrement non pour exercer un métier particulier qui motive le projet de Patissier. C’est 
qu’il veut maintenir une continuité dans son processus heuristique et capitaliser sur ses 
efforts de crédibilisation. Il veut fonder son offre sur sa capacité à coordonner des 
ressources qu’il connaît bien. La création ne marque par une rupture, mais elle sera une 
forme d’irréversibilisation. Le ouatinage est presque une activité comme une autre, qui 
avait cependant un avantage : il connaissait un certain nombre de ressources, avait des 
prospects qualifiés à servir. Il pouvait se concentrer sur sa capacité de coordination pour 
créer une activité en limitant les risques. Il va d’ailleurs plus créer un réseau qu’une 
entreprise. 
 
J’ai créé  SPORA, Société de Piquetage et de Ouatinage Rhône-Alpes en septembre 
1993. L’idée était de repartir de l’expérience acquise dans l’activité de ouatinage, 
comme je l’avais fait fructifiée chez SITEL. Je disposais du savoir-faire mais aussi d’un 
portefeuille de clients qui souhaitaient travailler avec moi. J’avais des idées que je 
n’avais pas pu appliquer à l’époque. De septembre 1993 à juillet 1995, j’ai exercé mon 
activité depuis ma chambre à coucher de notre appartement de St Georges à Lyon. Ce 
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n’est pas une image, je n’avais pas de garage ! J’ai sous-traité complètement la 
production de ouatinage. Le métier était sensiblement le même que chez SITEL sauf que 
je proposais en plus à mes clients de faire de la veille technologique.  
 
Cette création, dans sa première forme, est bien un « sas » entre l’intrapreneuriat et 
l’entrepreneuriat. Il n’est ni l’un ni, l’autre. Patissier est un acteur composite qui va 
modifier les règles de fonctionnement entre des acteurs du secteur, et chercher à 
appliquer les idées qui ne trouvaient pas leur place dans la structure de ouatinage 
précédente. Il joue encore sur l’ambiguïté de sa situation pour enrôler les parties 
prenantes de l’offre, qui peuvent ainsi maintenir leur confiance à un acteur qui reste 
toujours un peu celui qu’ils ont connu par le passé. 
 
L’activité de Patissier à ce moment est essentiellement celle d’un « entremetteur » plus 
que d’un « entrepreneur ». Il est sur un processus stabilisé et ne propose pas encore 
d’innovation sur les produits. Il se focalise sur l’articulation de la chaîne de valeur dont 
il ne possède, au début, aucun des composants. 
Malgré un niveau d’activité modeste, il s’en tire grâce au fait qu’il peut avec une assez 
grande souplesse décomposer et recomposer cette chaîne en fonction des attentes de ses 
clients. Il n’a pas adopté une représentation matérielle de l’entreprise. Il pose les 
frontières en fonction de la finalité du système d’offre qu’il pilote avec ses nouveaux 
partenaires. Il crée donc bien une entreprise, mais dont les contours permettent 
l’ambiguïté sur laquelle les clients notamment vont forger leurs représentations. 
 
Mais une idée le travaille depuis quelques années cependant. Vendre des informations 
tirées d’une veille technologique. Le problème est qu’il ne trouve pas de clients pour 
cela dans le domaine textile. Il va alors reconvertir cette compétence excédentaire, au 
sens de Penrose dans un usage interne à Spora et apprendre à tirer partie de signaux 
faibles pour lui même. Ce sera lé début d’une  nouvelle croissance pour son entreprise. 
. La réflexivité sur la nature et le sens des actifs mobilisables est essentielle à la 
conduite de sa trajectoire entrepreneuriale qui va de ce fait connaître une phase 
d’accélération. 
 

2.2 Orienter la trajectoire : partir des finalités, exploiter les signaux faibles 
 
Lorsque l’on cherche avec lui à comprendre comment son activité s’est développée de 
manière plus significative, Patissier donne à un épisode anodin un poids très important.  
Une assurance vie me demandait de passer une visite médicale. Pendant la visite avec 
le médecin j’ai eu l’occasion de croiser le chef de service. Nous engageons alors une 
discussion de courtoisie…qui devait se révéler très intéressante. En effet, il me dit avoir 
des problèmes de propreté avec les couvertures en laine utilisées par l’hôpital.  Leur  
lavage étant facturé au poids et comme les couvertures ne sont pas en contact direct 
avec les malades, elles n’étaient lavées que très épisodiquement. Nous étions au début 
de la sensibilisation des hôpitaux sur les maladies nosocomiales. Je pensais que cette 
question avait sans doute déjà été traitée par l’un ou l’autre des industriels du textile. 
En fait,  pas du tout. 
 
Patissier détecte dans cette information une opportunité d’affaire parce qu’il veut 
dynamiser sa trajectoire entrepreneuriale. Il va donc chercher comment ses ressources 
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peuvent lui permettre de répondre à cette éventuelle opportunité. Il travaille à partir de 
sa conception de ce qu’est une couverture d’hôpital et en fonction de son expérience. 
L’acteur composite profite de l’ambiguïté causale à laquelle il a apprit à s’habituer dans 
ses projets intrapreneuriaux. Il part d’une expression de besoin non spécifiée, donc peu 
structurante. Cette souplesse dans la spécification lui permet de travailler de manière 
autonome de ce client, qui n’existe d’ailleurs pas vraiment en tant que client, et de 
mobiliser des ressources transversales dans la conception d’un produit innovant. 
 
Il imagine une solution basée sur une logique de transfert à partir de son expérience 
chez Sitel: proposer des couvertures en polyuréthane, comme des vêtements de sport 
(parka de montagne par exemple). 
En 1994, il met au point cette couverture. Elle introduisait une innovation dans les 
pratiques  de décontamination. L’opération devenait chimique. Plus besoin de lavage, 
on passe un produit sur la couverture qui a une texture plastifiée. L’intérieur est bien de 
la ouate, produite par Spora d’ailleurs, mais impossible à contaminer. La couverture 
avait comme autres points forts sa légèreté et son coût peu élevé.  
 
Mais les qualités intrinsèques du produit ne suffisent pas à en faire un succès. Il faudra 
trouver un interstice dans le marché, et attendre des conditions favorables. 
 
Nous pensions que tous les arguments étaient présents pour la diffusion élargie de ce 
produit dans les centres hospitaliers. Cela n’a pas été le cas. Nous avons simplement 
oublié que la couverture était aussi un couvre lit dans l’hôpital et nous ne répondions 
qu’imparfaitement à cette fonction avec notre produit. Et je me suis rendu compte que 
le marché médical était monopolisé par les cotonniers et, de plus, transitait par deux 
fournisseurs uniques, qui n’avaient bien sûr pas intérêt à ce que cela change. Nous 
avons donc cherché qui nous pourrions intéresser dans l’hôpital. 
 
Patissier adopte nu démarche logico-déductive et veut proposer son produit aux blocs 
opératoires. En effet, dans les blocs la température est basse pour réduire les possibles 
contaminations microbiennes. Cela signifie qu’il faut protéger les patients du froid. Or, 
la couverture pouvait entrer en contact direct avec le patient, et il fallait neutraliser 
commodément cette source possible de contamination.  
Un point à ne pas négliger est que le chef de bloc est responsable des éventuels 
problèmes qui peuvent survenir pendant une opération. Il est donc intéressé par le fait 
que les couvertures ne partent pas à la blanchisserie. Il peut s’assurer lui même d’une 
décontamination faite localement.  Enfin, chose essentielle, il a une autonomie sur le 
budget d’achat, ce qui permet de contourner les appels d’offres sur lesquels les grands 
opérateurs restaient leaders avec des produits traditionnels.  
Son positionnement est incontestablement défendable, sauf qu’il ne parviendra pas à 
entrer dans les blocs, du moins pas directement. 
 
L’avantage de Patissier c’est qu’il peut attendre car il exploite déjà l’activité Spora. 
L’attribut de relativité est essentiel dans son comportement. Le temps dans lequel se 
situe Patissier n’est pas celui des parties prenantes. Il doit composer et comprend qu’un 
passage en force ne peut rien donner.  
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Il va travailler à la consolidation de son offre et va rechercher les zones dans lesquelles 
le système en place est moins solide, et il s’organise pour patienter, tout en créant des 
conditions d’auto-organisation susceptibles de faire prendre corps à son offre. 
 
Nous sommes finalement sortis de l’hôpital pour remonter la chaîne de prise en charge. 
L’amont était plus intéressant car notre produit a des caractéristiques mieux valorisées 
dans des situations «extrêmes ». C’est ainsi que nous avons présenté notre produit aux 
pompiers. 
 
Encore une fois, il parie sur deux modalités d’action que sont la crédibilisation et 
l’autonomie. La crédibilisation du produit par les pompiers eux-mêmes et il sait que 
cette profession est exigeante et lente sur ce point. L’autonomie, car s’il ne sait pas 
quand et comment se produira la diffusion de son produit, mais il va analyser le système 
pour créer des conditions potentiellement favorables. 
Il ne change en rien son produit. Il tient  simplement compte du fait que ses qualités 
intrinsèques ne sont pas suffisantes, et qu’il faut s’adapter aux conditions rencontrées 
dans l’environnement. Le fait de ne pas passer là où se trouve le client cible mais plutôt 
par l’amont montre la vision globale qu’il a du « système client ». Il cherche des 
prescripteurs, des acteurs diversifiés mais liés dans un réseau et partageant un certain 
nombre de valeurs qui vont leur permettre de produire ensemble du sens avec le bruit 
initial que constituent des couvertures données en démonstration. 
 
A la fin d’une prise en charge souvent lourde nerveusement, les pompiers et les 
urgentistes décompressent ensemble en buvant un café et en parlant de choses et 
d’autres, et notamment de matériel. C’est finalement par ce biais que les couvertures ont 
pu être implantées dans certains services d’urgences. Certes il aurait espéré en  
convaincre davantage, mais ce cheminement est intéressant. Patissier avoue ne pas avoir 
maîtrisé ce processus, et cela ne le gène pas. 
Les couvertures posées par les pompiers sur les blessés sont entrées au bloc opératoire 
avec eux, et progressivement ils ont augmenté leur présence dans les blocs. S’il a 
atteinte les blocs opératoires, ce n’est pas en vertu d’une démarche rationnelle ni d’un 
processus sciemment anticipé, mais par les qualités d’auto-organisation qu’il a 
reconnues à son réseau. 
 
Nos couvertures, qui réchauffaient les patients, ont également attiré l’attention des 
infirmières du bloc. Nous avons alors conçus des gilets dans les mêmes matériaux. Nous 
avons commencé à proposer des articles de confection professionnels. 
 
Mais le véritable décollage de l’entreprise viendra d’une opportunité, celle de la norme 
européenne EN 330 qui en 2001 précisa la spécification des couvertures 
bactériostatiques dans les véhicules d’intervention d’urgence.  
 
Nous étions les seuls à pouvoir y répondre. Nous équipons désormais tous les véhicules 
de ce type en Europe. 
 
En quelque sorte, Patissier avait la réponse à un problème qui ne se posait pas 
véritablement. Mais encore fallait-il pouvoir suivre en terme de production. L’avantage 
de l’entreprise c’est, qu’en dehors du ouatinage qui a été internalisé après la défaillance 
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du principal fournisseur, le reste de l’activité de production est sous-traité, et le tout est 
coordonné par un outil informatique de gestion de production, issu des premières 
expériences professionnelles de Patissier, et qui permet une assez grande flexibilité.  
 
Il a transmis à ses partenaires les objectifs et les a laissés libres de s’organiser et de 
s’ajuster entre eux. Il continue de piloter son projet par les finalités et ne contrôle que la 
structure globale de coordination entre les acteurs. Il emprunte encore la modalité 
d’autonomie. Il n’était pas nécessaire d’être au noeud de ces différentes intervenants 
pour contrôler le processus. Cela a évité la congestion et a favorisé l’auto-organisation à 
partir d’un système d’information chargé de l’articuler. 
 
A partir de ce moment, la nouvelle offre de Spora, spécialisée dans les produits de 
protection ayant des qualités hygiéniques devient significative. 
  

2.3 Prendre conscience des risques d’enfermement pour préserver la capacité d’agir. 
 
Une fois engagée, la trajectoire tend à orienter les recherches du créateur vers des voies 
de développement qui auraient pu lui paraître inopportunes quelques mois auparavant. 
 
C’est là que joue le phénomène des rendements croissants d’adoption dans la 
progression de la trajectoire entrepreneuriale. Max Patissier à la volonté « paradoxale » 
de vouloir consolider son offre mais également de la faire progresser. Il oscille entre 
exploitation et exploration. Son aptitude à la réflexivité est alors fortement sollicitée. 
 
Au moment de notre entretien, l’activité de Spora se répartit à parts presque égales entre 
le ouatinage (Spora) et Spora médical. 
 
C’est le taux de progression qui est différent. Nous sommes  en progression régulière de 
5% par an chez Spora, et Spora Médical connaît 40% de croissance. Nous allons peut-
être créer Spora hygiène, Spora Alimentaire,…Finalement, nos produits n’ont pas 
beaucoup évolué : ce sont nos marchés qui ont bougé (hôpitaux, pompiers, cuisines 
collectives, mais aussi les morgues !…). 
 
Le métier se transforme. Il devient pour l’essentiel distributeur de matériel pour 
hygiénistes travaillant en milieux sensibles. Ainsi, la cohérence de l’offre se structure 
d’elle-même. La longue attente pour ces premiers succès renforce leur impact sur la 
suite du projet qui va se focaliser sur la distribution de produits pour hygiénistes, dans 
une logique d’exploitation de base installée.  
Mais le risque de non renouvellement de la trajectoire d’évolution tend alors à se 
développer face à une niche si étroite. 
 
Spora médical va interpréter un ensemble d’informations de manière de plus en plus 
cohérente avec ce positionnement. Patissier va ainsi vendre des revêtements de sol grâce 
à une information reçue en 1998 par liste de diffusion.  
Je recherchais des renseignements sur des bandes antidérapantes, car j’avais souhaité 
intégrer cela dans mes couvertures, pour qu’elles ne glissent pas du patient. Il se trouve 
que le fournisseur de ces bandes antidérapantes, trouvé lui sur Internet, fabrique des 
revêtements de sol utilisés dans les salles blanches, où les conditions d’hygiène sont 
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drastiques. Je fais le rapprochement, et nous devenons distributeurs exclusifs de cette 
entreprise anglaise pour le marché médical.  
 
Il cherche n développement par foisonnement également sur le marché de l’alimentaire 
grâce auquel il distribue un produit en spray pour la décontamination des mains. L’idée 
vient d’une formation sur l’hygiène suivie en 1996 au cours de laquelle il expose ses 
produits. La formatrice lui répond qu’un grand pas dans l’hygiène serait déjà fait si les 
infirmiers savaient se laver les mains. Il se trouve que dans ce domaine, il y a assez peu 
d’acteurs et de solutions. Par la suite, il a rencontré des acteurs de l’industrie alimentaire 
pour leur vendre des tapis de sol. Finalement, il s’aperçoit qu’ils utilisent des sprays 
hydro-alcooliques. 
 
La clé est la flexibilité et la capacité à tisser des relations, avec nos clients et nos 
fournisseurs. Prenons l’exemple de l’entreprise qui travaille dans le domaine 
alimentaire, Sanipousse. Au début nous les avions approchés comme client, depuis ils 
sont devenus fournisseurs pour nos sprays, et nous avons un accord informel de 
répartition des marchés des housses et des sprays. Eux se concentrent sur le secteur 
alimentaire et nous sur le médical. 
 
Patissier continue d’entretenir le caractère composite de son profil en intégrant des 
formations qui lui font mieux comprendre les problématiques de hygiénistes, et en 
même temps il s’alimente de l’ambiguïté causale en trouvant parfois des réponses à des 
questions qu’il n’avait pas posé, mais qui font sens avec les finalités de développement  
qu’il s’est données. Il peut modifier le rôle des acteurs de son réseau en fonction des 
finalités poursuivies. Il travaille à la conjonction et non à la disjonction, et pour cela 
maintient le plus possible le caractère transversal de son réseau, jusqu’à s’intéresser aux 
problématiques liées, mais tout de même différentes, du milieu agro-alimentaire.  
 
Sa démarche lui permet de maintenir un certain degré de liberté dans l’évolution de son 
offre, là où les logiques hypothético-dédutive ou uniquement liée à l’expérience auraient 
pu conduire soit à ne faire que du textile, soit à ne servir que le marché hospitalier, qui 
sont en eux-mêmes deux domaines limités pour Spora et Spora Médical. 
 

2.4. Pouvoir relancer la trajectoire à partir d’elle même. 
 
Patissier prend cependant conscience qu’il doit relancer son activité, bien engagée dans 
les domaines vus précédemment, mais avec des chiffres d’affaires assez faibles pour le 
moment (aux environs de 0,4 million d’euro chacune en 2001). Et sa réflexion le 
conduit à une offre inattendue, mais qui, encore une fois, aura eu besoin d’une 
modification de son contexte professionnel pour se développer. 
Patissier voulait gérer à distance certains aspects de production de l’usine de ouatinage. 
Sans être très éloignée, elle se trouve en banlieue Lyonnaise alors que Patissier et son 
équipe sont établis à la Croix Rousse et qu’ils tiennent à cette implantation. 
L’équipe a alors développé, pour leur besoin interne, un outil de gestion intégrée 
utilisable à distance, quel que soit la localisation du point d’entrée. Il suffit d’un 
ordinateur connecté à Internet pour accéder aux outils en ASP pour la gestion de 
l’entreprise comme passer des ordres, faire de la facturation, consulter les stocks…cet 
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outil est aujourd’hui à la base d’une nouvelle diversification via une nouvelle structure, 
Ines, qui avait été créée en 1997 pour tout autre chose.  
 
Là aussi, la trajectoire a subi une inflexion à partir de ce qui peut paraître, de prime 
abord un concours de circonstances. 
 
Suite à un banal accident de voiture en ville, il fait la connaissance d’un informaticien. 
Ce qui est d’abord un constat à l’amiable se termine par un contrat de collaboration. Ils 
créent Inès, dont le métier n’était au départ que de créer des sites Internet, de fournir des 
accès... Ils ont été parmi les pionniers sur Lyon, mais ils ont assez vite compris qu’il 
fallait arrêter cette activité, dans laquelle ils étaient insuffisamment armés face à la 
professionnalisation de l’activité. Le bourgeon de cette nouvelle activité n’a pas pris car 
Patissier a fait le point sur ses compétences réelles et sur le niveau d’investissement 
nécessaire. Encore une fois, il prend pour procédure le questionnement réflexif. 
Dans la période de développement de la « nouvelle économie », là où l’environnement 
aurait pu être un temps porteur, il renonce après un bilan interne, pour revenir sur la 
partie Spora et Spora Médical qui ne sont pourtant pas encore en fort développement. 
Loin d’une « vue non dirigée » qui l’aurait amené comme d’autre à une situation 
périlleuse, il redéfinit son projet sur la base de Spora. 
 
Nous partagions les locaux avec deux autres entreprises, dont l’une était celle de 
l’informaticien avec qui nous avons créé Inès. Nous avons demandé que cette entreprise 
reprenne pour  nous en sous-traitance les aspects techniques du métier d’Inès. 
 
Encore une fois, la ressource, même banale comme des locaux, est mobilisée dans la 
réflexion sur la structuration de la trajectoire. 
Finalement, Patissier restructure son activité système d’informations comme celle du 
textile. Il se concentre sur la conception, le développement mais pas sur l’exploitation. 
 
L’expérience Internet acquise nous a permis de créer pour Spora une base de données 
intégrée sur Internet, pour gérer notre propre activité, répartie sur plusieurs 
localisations dans la région Lyonnaise.  
C’est à cette époque, en 1999 que je rencontre Damien Duchateau qui avait déjà créé 
une entreprise de distribution de logiciels, après avoir été responsable commercial et 
expert sur des produits de CFAO. Pour ma part j’avais l’expérience des 
développements de gestion de production, et d’une manière générale de back-office. De 
manière complémentaire Damien a apporté beaucoup sur la partie front-office, et 
notamment sur la partie commerciale. De ce fait nous couvrons énormément de 
fonctionnalités. 
 
L’acteur composite est encore à l’œuvre. Il enrôle Damien Duchâteau sur un projet 
d’outil dont ils ne savent pas réellement comment il sera valorisé, essentiellement en 
interne ou potentiellement sur le marché. 
 
Ce logiciel a alors été développé pour lui même, puis nous lui avons donné pour finalité 
d’être commercialisé comme un service à part entière et dont on a fait de Spora et 
Spora Médical les premiers clients. 
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L’idée est de louer une application complètement intégrée qui part de la connaissance 
du besoin du client, et passe par des domaines aussi variés que le stockage des contacts, 
l’analyse sémantique des informations client, la gestion de la force de vente, l’analyse 
des opportunités d’affaires, la gestion commerciale (du devis à la facturation), la gestion 
des achats, la trésorerie,… Le spectre va de la connaissance des besoins client jusqu’au 
chèque avec un seul programme. Une facture émise par le système est envoyée à La 
Poste qui l’imprime et l’expédie. 
 
Le logiciel a pu être suffisamment crédibilisé au travers des applications internes, et on 
a ainsi permit que se développe de manière autonome une nouvelle offre au travers 
d’Ines, dont on a changé la destination. Le processus d’apprentissage heuristique a pu 
fonctionner dans le sein de l’entreprise avant que le logiciel ne soit confronté au 
marché. Le fait même qu’il soit nécessaire à l’activité de Spora et Spora médical 
permettait d’avoir moins de pression sur la sortie commerciale, et de pouvoir utiliser le 
temps comme une variable, en vertu de l’attribut de relativité. D’ailleurs, les deux chefs 
d’entreprise associés pour Ines, ne partent pas au départ avec l’intention de faire un fort 
battage commercial. 
 
Rien ne sert de prêcher dans le vide un grand nombre de prospects qui ne ressentent 
pas le besoin d’un tel outil. Par contre, voir son client ou son fournisseur travailler à 
partir de l’un de vos postes dans votre entre prise, là cela vaut tous les arguments 
commerciaux du monde. Quoi qu’il en soit, nous restons fidèles à notre logique 
industrielle. Nous n’avons pas vocation à diffuser ces logiciels vers les clients finaux. 
Nous allons chercher des relais de diffusion, et notamment de formation à l’utilisation, 
pour nous concentrer sur la partie édition de logiciel. 
 
L’approche ressource, dans sa perspective traditionnelle tend à considérer qu’une des 
éléments faisant la qualité stratégique d’une ressource est la capacité à la protéger de 
l’imitation. Il est incontestable que l’outil développé pour Spora Médical est un élément 
essentiel de la performance de l’entreprise, et notamment de sa flexibilité. Cependant, 
Patissier va avoir l’idée de commercialiser cet outil qu’il va dédier aux PME. Pourquoi 
partager cette ressource ? C’est qu’en fait, en dehors du système qui la met en œuvre, 
cette ressource n’a pas de réelle valeur d’imitation. On ne peut causer de préjudice à 
Spora médical en utilisant le même type d’outil si on n’a pas non plus la même qualité 
de partenaires, la confiance, la vision du dirigeant…. 
 
Ouverture 
 
L’évocation des débuts de la trajectoire de l’entreprise Spora créée par max Patissier 
nous a permis de repérer des attributs de l’action stratégique et des situations de 
contexte qui permettent de comprendre cette évolution comme un ordre par fluctuation 
qui, sans cette mise en perspective, pouvait sembler être un processus erratique ou 
simplement une suite d’opportunités. Certes, ce propos pourrait renforcer la critique 
souvent adressée à ce type d’analyse : l’incapacité à prévoir le développement d’autres 
projets à partir d’une telle expérience. Mais là n’est pas, selon nous, l’objectif de 
l’accompagnement de jeunes créateurs. Ce n’est pas la capacité à prédire qui importe 
mais la capacité à agir en ayant conscience des phénomènes complexes qui influencent 
le pilotage d’une trajectoire entrepreneuriale. Encore une fois, nous souhaitons que l’on 
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puisse changer de rapport à l’étude du cas, qui ne vaut que par les processus sous-
jacents dont on peut prendre conscience pour modifier son action. Notre intention était 
de sensibiliser le lecteur sur l’intérêt de la représentation du développement d’une jeune 
entreprise comme une trajectoire entrepreneuriale, devant concilier dynamique interne 
et externe. Pour cela nous avons mis en évidence que cette trajectoire pouvait évoluer 
selon une structuration relevant d’un ordre par fluctuation. Aussi, fallait-il identifier les 
attributs de l’action stratégique dans ce cadre complexe, et prendre en compte 
l’importance qu’il y a d’adopter un pilotage permettant de préserver le caractère auto-
organisant d’une telle trajectoire. La question du pilotage est essentielle car elle renvoie 
au rôle de l’entrepreneur qui est certes celui qui peut remettre en cause le système dans 
lequel il évolue, mais qui est aussi celui qui se remet en cause dans sa façon de 
questionner le système. 
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