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Résumé en français 

 

L'objectif de ce travail est de déterminer les facteurs de motivation qui ont une influence sur 

le comportement des entrepreneurs sociaux. 

Malgré une multiplicité de définitions existantes, nous définissons les entrepreneurs sociaux 

comme des individus qui créent des structures (de différentes formes de statut) ayant pour 

finalité la réalisation de solutions sociales ou environnementales. D'autre part, la motivation 

d'un individu fait référence à une force qui le conduira à l'action. Il s'agit d'un processus qui 

déterminera son engagement pour une activité déterminée. 

Alors que le monde moderne est sujet à une accumulation de crises, de différentes natures, 

mais visiblement liées entre elles, l'entrepreneuriat social semble apporter une solution très 

intéressante de part son efficacité. C'est ainsi que la question des entrepreneurs sociaux est 

devenue de plus en plus récurrente dans le débat public et les médias. Malgré ce fort intérêt, la 

recherche sur les entrepreneurs sociaux est relativement pauvre, voire inexistante lorsqu'il 

s'agit de leurs motivations. 

Ainsi, ce travail a été une opportunité de déterminer les facteurs de motivations des 

entrepreneurs sociaux. Il a débuté par une étude des théories générales de la motivation 

(motivation au travail), des théories de la motivation entrepreneuriale ainsi que des idées 

annexes aux motivations des entrepreneurs sociaux. Puis nous avons rencontré huit 

entrepreneurs sociaux et dirigé des entretiens qualitatifs. La méthodologie suivie est décrite 

dans la seconde partie de ce travail. Enfin, nous avons discuté et analysé les résultats de 

l'étude empirique en faisant ressortir les liens existant avec les théories issues de la littérature. 

 

En conclusion, il a été démontré que les entrepreneurs sociaux sont principalement motivés 

par quatre facteurs : d'insatisfaction, d'indépendance, de nécessite et d'opportunité.  

Les deux premiers font références aux facteurs non économiques (intrinsèques). Ils sont les 

plus importants dans la motivation de ces entrepreneurs. Les facteurs d'insatisfaction sont 

identifiés à trois niveaux : le niveau personnel fait référence aux insatisfactions de l'individu 

avec son ancien emploi ; le niveau de l'impact de l'organisation précédente fait référence aux 

insatisfactions de l'individu par rapport aux processus et à la finalité de l'organisation qui 
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l'employait précédemment ; le niveau sociétal fait référence aux insatisfactions de l'individu à 

l'égard de la société dans laquelle il vit et aux problématiques sociales et environnementales 

associées. Les facteurs d'indépendance sont identifiés à deux niveaux : le niveau personnel 

fait référence aux besoins de l'individu de se sentir indépendant et de s'accomplir en ayant le 

contrôle de sa vie ; le niveau sociétal fait référence aux besoins de l'individu d'apporter des 

alternatives au système social pour permettre l'épanouissement des membres de sa société.  

Les facteurs de nécessité et d'opportunité font référence aux facteurs économiques 

(extrinsèques). Chez les entrepreneurs sociaux, ils sont beaucoup plus faibles que les facteurs 

précédents. Le facteur de nécessité fait référence aux besoins de l'individu de vivre de son 

activité, notamment lorsqu'il n'existe pas d'alternative d'emploi. Ce facteur est extrêmement 

faible voire inexistant chez ces entrepreneurs. Le facteur d'opportunité fait référence aux 

individus motivés par un enrichissement personnel et la poursuite d'un gain économique. Ce 

facteur est important pour certains entrepreneurs sociaux mais pour pas l'ensemble d'entre 

eux. En addition aux facteurs économiques, les entrepreneurs sociaux se perçoivent 

majoritairement employables, et considère le profit d'entreprise comme un facteur de 

motivation mais ils le réinvestissent dans l'entreprise et ne se l'accaparent pas. L'importance 

de ces quatre facteurs varie selon le contexte de vie, la personnalité et les aspirations des 

entrepreneurs sociaux. 

Les entrepreneurs sociaux sont empathiques et ont de bonne capacité d'analyse. Ils identifient 

des problématiques sociales et sont motivés par le fait de pouvoir construire et appliquer des 

solutions efficaces. La création de richesse sociale représente donc une motivation très 

importante. En addition à ces facteurs de motivations, certains traits de personnalités (absence 

d'état dépressif, présence de schéma cognitif optimiste, forte perception d'efficacité 

personnelle) jouent un rôle positif dans leur motivation. Les environnements éducatifs, 

familiaux et scolaires semblent jouer un rôle positif mais n'ont pas été assez explorés. Enfin, 

d'autres caractéristiques influent positivement leurs motivations : le fait qu'ils se fixent des 

objectifs finaux, intermédiaires, mesurables, difficiles et atteignables ; le fait qu'ils aient 

l'espoir du succès et qu'ils ne craignent pas l'échec ; le fait qu'ils soient déterminés et ne 

considèrent pas le fait d'arrêter ; et le fait qu'ils soient reconnus par les bénéficiaires des 

services ou produits qu'ils offrent, par les médias et l'opinion publique, leur apportent une 

grande satisfaction et les encouragent à continuer. 
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Résumé en anglais 

 

The objective of this study is to determine the motivational factors that influence the behavior 

of social entrepreneurs. 

Despite a multiplicity of existing definitions, we define the social entrepreneurs as individuals 

who create economic structures (with different forms of status) whose purpose is the 

achievement of social and environmental solutions. On the other hand, the motivation of an 

individual refers to a force that will lead him to action. It is a process that determined his 

commitment to a particular activity. 

The modern world is subject to an accumulation of several crises. All from different nature, 

they still seem interrelated. In this context, social entrepreneurship seems to provide a very 

attractive solution because of its efficiency. Thus the question of social entrepreneurs became 

increasingly important in the public debate and the media. Despite this strong interest, 

research on social entrepreneurs is relatively poor and even non-existent when it comes to 

their motivation. 

Thus, this work was an opportunity to determine the motivations of social entrepreneurs. It 

began with a theoretical study of the general theories of motivation (motivation at work), 

theories of entrepreneurial motivations and ideas related to social entrepreneur’s motivations. 

Then we met eight social entrepreneurs and conducted qualitative interviews. The 

methodology used is described in the second part of this work. Finally, we discussed and 

analyzed the result of the empirical study , by highlighting the linkages with theories from the 

literature. 

 

In conclusion, it has been shown that social entrepreneurs are motivated primarily by four 

factors: dissatisfaction, independence, necessity and opportunity. 

The two first ones point to non-economic factors (intrinsic). They are the most important in 

motivating these entrepreneurs. Factors of dissatisfaction are identified at three levels: the 

individual level refers to the individual dissatisfaction with his previous job; the level of the 

previous organizations’ impact refers to the dissatisfaction of the individual about the 

processes and the purposes of the organization that employed them previously; the societal 
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level refers to the dissatisfaction of the individual towards the society in which he lives and 

the social and environmental related issues. Factors of independence are indentified at two 

levels: the individual level refers to the individual’s needs to feel independent and 

accomplished by having control of his life and the societal level refers to the individual's 

needs to provide alternatives to the social system to enable the development of the members 

of his society. 

Factors of necessity and opportunity point to economic factors (extrinsic). Among social 

entrepreneurs, they are much weaker than the previous factors. The factor of necessity refers 

to the individual’s needs to be able to gain enough money from his activity to pay for his 

basic needs, this can be particularly important when there is no alternative of employment, 

this factor is extremely low or nonexistent among social entrepreneurs. The factor of 

opportunity refers to the individual’s motivation for personal gain and the pursuit of economic 

gain. This is important for some social entrepreneurs but not for all of them. In addition to 

economic factors, social entrepreneurs mainly see themselves employable, and consider 

business benefit as a motivator but they want to reinvest it in the business rather than to 

monopolize it. 

The importance of these four factors varies according to the life context, the personality and 

the aspirations of the social entrepreneurs. 

Social entrepreneurs are empathic and have good analytical skills. They identify social 

problems and are motivated by being able to build and implement effective solutions. The 

creation of social wealth is therefore a very important motivation. In addition to these factors 

of motivation, some personality traits (absence of depressive state, the presence of optimistic 

cognitive scheme, and a strong self-efficacy level) play a positive role in their motivation. 

Education, family and school environments seem to play a positive role but were not enough 

explored. Finally, other characteristics positively affect their motivation: the fact that they set 

final, intermediate measurable, challenging but achievable objectives; and the fact that they 

have the hope of success and they do not fear the failure; the fact that they are determined and 

not considering so much the possibility to stop; and that they are recognized by the 

beneficiaries of the services or products they offer, the media and public opinion, gives them 

great satisfaction and encourages them to continue. 
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Introduction 

A l’heure actuelle, il n’existe pas une définition unique de l’entrepreneuriat social, le 

périmètre du secteur est toujours en cours de délimitation, et il existe une multitude de 

définitions. A titre d’exemple, en 2007, Brock et al. ont recherché à définir l’entrepreneuriat 

social, ils ont notamment étudié plusieurs centaines d’articles avant de pouvoir identifier 

douze définitions représentatives. Selon le M.O.U.V.E.S. (« Mouvement de entrepreneurs 

sociaux »), une entreprise sociale est une initiative privée qui permet la production de biens 

ou de services, ces parties prenantes sont intégrées à l’entreprise, les fonds propres restent 

limités, les excédents sont réinvestis et l’écart de salaires est limité à un rapport de 1 à 10.
1
 Le 

31 mai 2013, le journal La Croix identifie l’entrepreneuriat social comme « la troisième voie, 

entre l’économie de marché et l’économie d’Etat».
2
 Il le définit comme un projet économique 

viable (non subventionné), ayant une finalité sociale ou environnementale, ayant une 

lucrativité limitée et une gouvernance participative. En conclusion, dans son rapport d’avril 

2013, l’O.C.D.E. définit l’entrepreneuriat social comme « toute activité privée d’intérêt 

général, organisée à partir  d’une démarche entrepreneuriale et n’ayant pas comme raison 

principale la maximisation des profits mais la satisfaction de certains objectifs économiques et 

sociaux ainsi que la capacité de mettre en place, dans la production de biens et de services, 

des solutions innovantes aux problèmes de l’exclusion et du chômage. »
3
 C’est en ces termes 

que nous nous sommes quantifiés à une définition de l’entrepreneuriat social reprenant ces 

idées : une structure économique et sociale ayant pour finalité la résolution d’un problème 

sociétal ou environnemental. 

Concernant son histoire, dans la mesure où l’entrepreneur social est considéré comme un 

individu qui combine des ressources à ses compétences d’une manière innovante en vue de 

répondre à une finalité sociale, il peut être considéré qu’ils ont toujours existé dans l’histoire 

de l’humanité. Cependant, le terme officiel d’entrepreneuriat social apparaît au début des 

années 1980 dans les pays anglo-saxons. A l’époque le contexte était à la transformation de 

l’état-providence et à l’introduction généralisée des méthodes de gestions des entreprises.
4
 En 

                                                           
1
 TIXIER, J. Quand l’innovation sociale est portée par l’entrepreneuriat : la bienveillance au cœur du business 

model ou le social business en action. Document de travail – Non publié, 2012.  
2
  Repères. L’entrepreneuriat social. La Croix, 31/05/2013 

3
 CHAUFFAT, D., LENSING-HEBBEN, C., NOYA, A. (Avril 2013) L’entrepreneuriat social en France : Réflexions et 

bonnes pratiques. Rapports et documents de l’OCDE -  Centre d’analyse stratégique. 
4
 CHAUFFAT, D., LENSING-HEBBEN, C., NOYA, A. (Avril 2013) L’entrepreneuriat social en France : Réflexions et 

bonnes pratiques. Rapports et documents de l’OCDE -  Centre d’analyse stratégique. p.26 
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signe d’intérêt de l’époque, la Harvard Business School, une des plus prestigieuses écoles de 

commerce au monde, fonde un cursus universitaire adapté en 1993. 

 En France, l’entrepreneuriat social fait partie de l’Economie Sociale et Solidaire. L’E.S.S. 

regroupe les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Ce secteur 

représente 10% des emplois français avec 2,3 millions de salariés répartis au sein de 215 000 

structures.
5
 

Sur la question de l’entrepreneuriat, la création d’entreprise est devenue, depuis ces trois 

dernières décennies, une alternative à la carrière salariale classique. Cela est en grande partie 

influencé par les différentes politiques gouvernementales. Alors que les environnements de 

travail connaissent actuellement des évolutions majeures rapides (flexibilité de l’emploi, 

restructurations, plans sociaux et fusions d’entreprises, etc.) il semblerait que l’entrepreneuriat 

soit perçu comme une situation favorable.
6
 

En France, la création d’entreprise est en constante augmentation (210 000 créations en 2000, 

330000 en 2008, 550000 en 2011)
7
. En prenant également en compte l’importance que 

représente le statut d’auto entrepreneur dans ces chiffres, cette évolution peut nous amener à 

penser que l’entrepreneuriat en France, qui est présenté comme une force de croissance 

économique par notre gouvernement, profite d’un dynamisme important.  

Cependant ces chiffres ne font pas ressortir la diversité des entreprises créées et des profits 

d'entrepreneurs associés. 

Il a clairement été identifié que l’entrepreneuriat joue un rôle très important dans l’économie 

d’un pays. Ainsi, la majeure partie de l’innovation et du progrès intrinsèque à un système 

économique peut être considérée comme à l’origine d’entrepreneurs. 

 

En parallèle de cela, de nombreux indicateurs nous font penser que le monde dans lequel nous 

vivons actuellement est en crise : effondrement financier et crise économique, réchauffement 

climatique et destruction du climat, raréfaction des ressources et des matières premières, 

dépendance pétrolière et diminution de leurs stocks, pollution des éco systèmes et maladies 

                                                           
5
 Ibid., p.26 

6
 GABARRET, I., VEDEL, B. Quitter son emploi pour devenir entrepreneur. De Boeck Supérieur, 2012. vol. 4 

7
 DHONT-PELTRAULT, E., LLENSE, F., (Octobre 2012) L’entrepreneuriat en France. Rapports et documents de 

l’OCDE -  Centre d’analyse stratégique. Vol. 296 p.2 
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chroniques associées, dépolitisation, crise démocratique, révoltes sociales, etc. La liste n’est 

pas exhaustive. L’important ici est de montrer qu’il existe de nombreux enjeux de société 

auxquels doit faire face l’humanité en ces décennies. 

Or l’entrepreneuriat social semble avoir été identifié comme une des réponses les plus 

intéressantes en termes d’efficacité, puisqu’elle serait celle qui permettrait les meilleurs 

résultats tout en évitant certains effets pervers des systèmes utilisés dans le passé. 

 

Actuellement en fort développement, l'entrepreneuriat social est sujet à de plus en plus de 

médiatisation et la thématique fait désormais partie du débat public. En octobre 2001, la 

Commission Européenne a lancé la « Social Business Initiative », un programme de 

financement européen des initiatives d'entrepreneuriat social. Le 29 avril 2013, les Assises de 

l'entrepreneuriat se sont tenues à l'Elysée. Jacques Dasnoy, délégué général du Mouvement 

des entrepreneurs sociaux (MOUVES) a participé à ces groupes de travail. Il indique à ce 

sujet que « une vraie reconnaissance de l'entrepreneuriat social comme partie intégrante de la 

biodiversité des entreprises en France » a été confirmée. Le 24 juillet 2013, Benoit Hamon, 

ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, présente en conseil des ministres, le projet 

de loi sur l'E.S.S. La loi passera quelques semaines plus tard, et permettra notamment la mise 

en place d'un système facilité pour les entreprises sociales, et d'un système d'avances 

remboursables, qui favorise l'innovation sociale et la prise de risque.
8
 Encore une preuve de 

l'importance que prend l'entrepreneuriat social, à la même époque, le règlement européen sur 

les fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat social entre en vigueur. 

Selon l'OCDE, la problématique de l'entrepreneuriat social est clairement identifiée : il doit 

changer d’échelle. Il existe un vrai potentiel dans ces initiatives et elles doivent être en mesure 

de relever les défis qui lui font face. Cependant, les choses bougent, de plus en plus 

d'étudiants sont sensibilisés à l'entrepreneuriat social, les grandes écoles commencent à 

proposer des cours et des diplômes adaptés, les salariés et cadres d'entreprises y sont 

également formés au travers de séries de conférences. De manière générale, l'entrepreneuriat 

social ouvre de nouvelles perspectives à tous les individus qui souhaiteraient créer leur 

entreprise. De la même manière il offre, à tous, la vision d'une économie démocratique, 

organisée par les citoyens, et à leur service. L'entreprise est alors mise au service du 

                                                           
8
 HENNEBELLE, I. Comment inventer des modèles économiques solidaires et profitables ? Le Figaro, 

08/05/2013 
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changement et de la création de solidarité, de richesse sociale et environnementale.  

 

Malgré cela, il a été avancé par l'OCDE que la recherche sur l'entrepreneuriat manque de 

contenu et que les gouvernements devraient la soutenir car son importance est capitale. 

D'autant plus dans la mesure où la question de la motivation des entrepreneurs sociaux n'a 

jamais été directement traitée. En complément, il peut être cité cet entrepreneur qui affirmait 

« J’ai mis environ vingt ans à faire comprendre aux dirigeants d’organisations 

professionnelles et patronales que je méritais le qualificatif d’entrepreneur. L’intérêt général 

ou un projet social particulier n’étaient en effet pas considérés comme une motivation 

d’entrepreneur. » 

 

Etant personnellement passionné par la thématique de l'entrepreneuriat social, j'éprouve un 

grand intérêt pour les questions économiques, sociales et environnementales, ainsi que 

l'ensemble des solutions apportées par les entrepreneurs sociaux. De plus, j'envisage de 

m'associer ou de créer une entreprise sociale dans les années à venir. Devant ce contexte qui 

est le mien et celui de la recherche universitaire, l'étude de la motivation des entrepreneurs 

sociaux apparaissait être, non seulement, très intéressante et utile à la recherche en général, 

mais également passionnante et source d'un grand apprentissage pour moi. 

Ce travail permet d'identifier les facteurs de motivation jouant un rôle dans le comportement 

des créateurs d'entreprises sociales. 

La problématique est la suivante : Quels sont les facteurs de motivation des entrepreneurs 

sociaux ? 

Dans une première partie (théorique), nous étudierons les théories générales de la motivation 

(et notamment de la motivation au travail), les théories de la motivation entrepreneuriale et  

les théories parallèles à la question de la motivation des entrepreneurs sociaux. Dans une 

seconde partie, la méthodologie utilisée dans la partie empirique sera développée en détails. 

Enfin, dans une troisième partie (empirique), nous discuterons des résultats observés et leur 

apporterons une analyse approfondie, en vue de répondre à notre problématique. 
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Première partie : Etude théorique 

 

Chapitre I :  

Théories générales de la motivation au travail 

 

I) Introduction et définition de la motivation 

Le concept de motivation était absent du langage commun et du langage de l’entreprise 

pendant très longtemps. Il n’a émergé que durant le début du XXème siècle. 

Le dictionnaire  Larousse
9
 définit la motivation comme : 

- Ce qui motive, explique, justifie une action quelconque ; cause. 

- Raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action ; fait pour 

quelqu'un d'être motivé à agir. 

- Grande catégorie de déterminants internes des comportements, des activités 

psychologiques et des états subjectifs. 

Concernant la motivation au travail, son étude a commencé durant la première moitié du 

XXème siècle. Les définitions ont très rapidement divergé, le sujet étant très important pour 

les organisations. Il a été recensé plusieurs centaines de définition au cours du dernier siècle et 

il est dit avec humour qu’il y aurait autant de définitions de la motivation au travail que de 

personnes qui ont travaillé à analyser ce concept, le comprendre, le décrire et le définir. 

Nous allons tenter dans ce chapitre, de présenter les principales théories de la motivation au 

travail, les courants les plus importants et ceux ayant le plus de valeur dans l’analyse des 

motivations entrepreneuriales. Ainsi, certaines théories ont été mises en avant et d’autre ne 

seront pas présentées, notre objectif étant de permettre l’analyse des motivations des 

entrepreneurs sociaux. 

                                                           
9
 Définition de « motivation » sur http://www.larousse.fr/ 
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Qu’est ce qui incite un individu dans sa décision de se comporter d’une certaine manière dans 

un contexte ? Voila la question que nous nous posons ici et qui a été celle de nombreux 

psychologues, sociologues et chercheurs dans d’autres domaines durant le XXème siècle. 

C’est principalement l’essor économique de la première moitié de ce siècle et ses premières 

récessions qui vont favoriser l’intérêt des dirigeants d’entreprise pour la croissance, la 

productivité et l’efficacité au travail.  

Il est vu que le succès de l’entreprise dépend des performances collectives, et que celles-ci 

dépendent des performances individuelles.
10

  

Malgré l’addition de différentes théories issues des recherches dans ce domaine, il semble 

qu’une définition ait été admise par la profession. Ainsi Vallerand et Thill (1993) disent que 

«  le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les 

forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la 

persistance du comportement. »  

Les psychologues adhèrent sur le point qu’il existe quatre éléments à la motivation
11

 : 

- Le déclenchement du comportement : C’est la transition entre l’état passif d’une 

personne à l’état d’exécution d’une tâche.  

- La direction du comportement : C’est la direction du comportement afin de réaliser 

les objectifs qui sont visés 

- L’intensité du comportement : C’est le niveau d’efforts physiques et intellectuels qui 

sont atteint pour réaliser les objectifs. 

- La persistance du comportement : C’est la continuité dans le temps de la motivation 

et des facteurs qui la composent (intensité et direction).  

La motivation est donc un déterminant du comportement au travail. 

Ainsi, Jones (1955), Vroom (1964), Locke, Shaw, Saari, et Latham (1981), Steers et Porter 

(1979) se sont accordés sur cette définition : « La motivation au travail est un ensemble de 

forces énergétiques qui trouvent leurs origines, à la fois à l’intérieur mais également à 

                                                           
10

 ROUSSEL, P. La motivation au travail – Concept et théories. Les notes du LIRHE, 2000. Note n° 326, p. 3-5 
11

 Ibid. 
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l’extérieur de l’individu. Elles initient un comportement lié au travail, et déterminent sa 

forme, sa direction, son intensité et sa durée »
12

 

En 1990, Ruth Kanfer établit une classification des théories de la motivation au travail : le 

modèle des « besoins-mobiles-valeurs », celui du « choix cognitif » et celui de 

« l’autorégulation-métacognition ». Nous reprenons cette classification pour structurer notre 

travail de recherche. 

 

II) Théories des besoins  

Les théories des besoins – mobiles – valeurs, essayent d’identifier les forces internes, relatives 

à l’individu, et les forces externes, relatives au contexte. Elles ont pour objectif de déterminer 

les stimulations à l’origine du comportement. Elles peuvent être classifiées en trois courants : 

les théories des besoins, qui seront présentées ici, les théories classiques de la motivation 

intrinsèque dont une des principales théories (L’évaluation cognitive) sera présentée dans la 

partie sur les théories d’autorégulation et de métacognition. Enfin troisième catégorie, les 

théories de la justice organisationnelle et de l’équité, qui ne seront pas présentées ici, ne 

représentant qu’un faible intérêt dans l’analyse des motivations entrepreneuriales. 

 

A) Les théorie X et théorie Y de Douglas McGregor 

Pour Douglas McGregor, la manière dont sont illustrés, par les dirigeants, la nature et le 

comportement des êtres humains induit la structuration des organisations ainsi que leur 

fonctionnement et la manière dont elles sont dirigées. Sa théorie, Theory X and Theory Y  est 

illustrée dans son ouvrage The Human Side of Enterprise  parut en 1960. 

C’est en étudiant empiriquement les conventions qu’ont les chefs d’entreprises de la nature 

humaine que McGregor distingua deux conceptions différentes de celle-ci. Or cette différence 

de représentation a un impact réel sur l’expression des principes de gestion.  

                                                           
12

 Traduction de la citation suivante : “work motivation is a set of energetic forces that originate both within as 
well as beyond an individual's being, to initiate work-related behavior, and to determine its form, direction, 
intensity, and duration” 
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Les deux théories identifiées par Mc Gregor reposent sur deux doctrines de valeurs 

différentes, et les deux théories se voient opposées. 
13

 

- La Théorie X suggère que les êtres humains n’aiment pas travailler. Ils ne 

travailleraient pas s’ils n’étaient pas surveillés et contraints à la production. Ils n’aiment pas le 

changement et les responsabilités. Leur manque d’ambition les empêche de prendre des 

initiatives, il faut donc qu’ils soient soumis à des consignes strictes.  

- La Théorie Y suggère, à l’inverse, que les êtres humains aiment travailler. Ils 

travaillent car les efforts physiques et intellectuels sont voulus naturellement. Ils ont besoin 

d’autonomie, sont capables de prendre des initiatives et de s’auto contrôler. Il faut laisser la 

liberté nécessaire à leur créativité et tenter de la stimuler.
 
 

McGregor met en avant que le modèle organisationnel d’une entreprise repose principalement 

sur les valeurs et les conventions des dirigeants. Celles-ci se concrétisent dans la mise en 

place des politiques managériales et organisationnelles. 

Or ces croyances, en amenant des conceptualisations différentes de la nature humaine, 

obligent à mettre en place des pratiques managériales adaptées afin de mener à bien les 

relations entre les individus d’une organisation.  

 

C’est ainsi que deux principales politiques managériales et organisationnelles sont mises en 

place
14

 : 

- La Théorie X : L’organisation sélectionne les travailleurs sévèrement. Elle divise les 

tâches et met en place des process détaillés. Enfin elle doit contraindre les travailleurs au 

travers d’un management rigide et dictatorial composé par des règles strictes et des contrôles 

draconiens.  

- La Théorie Y : L’organisation regroupe les tâches et décentralise les responsabilités, 

délègue de l’autonomie et du pouvoir. Elle fait confiance aux travailleurs au travers d’un 

management libéral qui les incite à l’autocontrôle. 

                                                           
13

 RIVALEAU, C. Les théories de la motivation. Publication www.cadredesante.com, 2003. p.4 
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 Ibid. 
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Ce qu’il faut mettre en avant c’est que chacune de ces deux théories créent des effets 

dynamiques entre les dirigeants et les employés. D’un coté, nous avons les manageurs, leurs 

croyances en la nature humaine et les politiques qu’ils mettent en place. De l’autre, nous 

avons les travailleurs, leurs perceptions du management et la manière dont ils travaillent. 

Lorsque la Théorie X est mise en place, les travailleurs se sentent contrôlés et sous l’emprise 

d’une direction autoritaire. Ils adoptent alors une attitude passive. En effet, le système ne 

favorisant pas les prises de risques, les travailleurs n’auront pas tendance à chercher les 

responsabilités. C’est alors que les dirigeants font l’observation de cette attitude 

d’indifférence. Cela étayant leurs croyances, ils seront disposés à renforcer les caractéristiques 

du type de management évoqué. 

De cette manière, la mise en pratique de la Théorie X a des effets pervers (Figure 1), les 

dirigeants créent des conditions de travails autoritaires, sécurisantes et paternalistes. Les 

employés alors traités de cette manière, se soumettent à cette vision. Ils rentrent alors dans  le 

moule qu’on leur a dessiné, ne prennent aucune responsabilité et éprouvent un dégoût pour 

leur travail.
15

 

 

Figure 1 : Représentations des dynamiques relatives à la mise en pratique de la théorie X 
16

 

Lorsque la Théorie Y est mise en place, les travailleurs éprouvent un sentiment de liberté. Il 

leur est délégué des responsabilités en toute confiance et il est attendu d’eux qu’ils 
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 PINDER, Craig C.  Work motivation in organizational behavior.  New York: Psychology Press, 2008. P. 64-65 
16

 SESIM, L. (page consulté le 15 septembre 2013) Figure relative à la théorie X de McGregor [En ligne], publié le 
4 aout 2013. Adresse URL : http://www.wikiberal.org/wiki/Douglas_McGregor 
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s’autocontrôlent. Ils adoptent alors une attitude positive d’implication dans leur travail. Le 

système favorisant les prises de risques, ils ont tendance à accepter leurs responsabilités et à 

prendre des initiatives. C’est alors que les dirigeants font l’observation de cette attitude 

positive d’implication. Cela renforçant leurs croyances, ils seront disposés à renforcer les 

caractéristiques du type de management évoqué. 

De cette manière, la Théorie Y a des effets vertueux (Figure 2), les dirigeants créent les 

conditions d’un management participatif, moins sécurisant et mois statique, favorisant la 

confiance, la délégation et l’autocontrôle. Les employés alors traités de cette manière sont 

stimulés par cette vision. Ils auront tendance à se sentir défiés par les missions qui leurs sont 

confiées et a prendre du plaisir à les réaliser.
17

 

Cependant, la théorie Y possède ses limites. Ainsi, Mc Gregor dit que « Les gens exercent une 

auto-direction et un autocontrôle dans la mesure où ils sont concernés par les objectifs 

organisationnels. Les politiques et pratiques managériales affectent leur degré 

d’engagement » (1969)
18

. Ce qu’il veut mettre ici en lumière, c’est la nécessité pour les 

managers de structurer les politiques organisationnelles afin que les employés puissent 

atteindre leurs propres objectifs tout en poursuivant les objectifs de l’organisation.  

 

Figure 2 : Représentations des dynamiques relatives à la mise en pratique de la théorie Y 
19
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 PINDER, Craig C.  Work motivation in organizational behavior.  New York: Psychology Press, 2008. P. 64-65 
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 LOUART, P. Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel. Les Cahiers de la Recherche, 2002. 
CLAREE. UPRESA CNRS 8020, p. 5   
19
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Il est indéniable qu’il peut y avoir de vives tensions aux seins des organisations lorsque les 

doctrines de valeurs des dirigeants ne correspondent pas aux souhaits ou aux capacités des 

employés qui composent l’entreprise. 

Lorsque McGregor forme sa théorie, dans la décennie 1950-1960, la plupart des organisations 

et notamment des industries avaient fondé leurs modèles organisationnels et de managements 

sur la théorie X. Plus que d’étudier la Théorie Y, il s’en fait véritable partisan. Il tente de 

défendre ce qu’il considère comme le chemin de la perfection par la motivation : « Amener 

des gens ordinaire à faire des choses extraordinaires » (McGregor)
20

 Il était fortement peiné 

par le fait que la mise en place de la théorie X puisse la justifier aux yeux de ses dirigeants et 

qu’il soit alors difficile de démontrer le potentiel de la théorie Y. 

Ainsi, McGregor permet l’identification des liens qui existent entre la croyance des dirigeants, 

l’organisation et sa structure, les méthodes de managements et les motivations du personnel. 

 

B) Les théories de la hiérarchisation des besoins  

 

1) La théorie de la hiérarchisation des besoins d’Abraham Maslow 

C’est en désirant justifier la théorie Y de Mc Gregor que Maslow a pu en tester les limites. Il 

s’est notamment rendu compte que dans une entreprise qui favorisait l’indépendance des 

salariés, ceux-ci attendaient également un encadrement structurel et sécurisant. Il avait 

précisément découvert que les besoins peuvent être complexes et contradictoires.
21

 

La théorie des besoins de Maslow propose un concept ordonné des besoins de l’homme au 

travail. Ces besoins sont à l’origine de motivations. Ainsi, les conditions sociales d’un 

individu sont en partie déterminées par la résolution de ses besoins. Maslow hiérarchise ces 

besoins en cinq catégories qu’il classe dans une pyramide. Sa théorie,  Hierarchical theory of 

needs  est principalement illustré dans son ouvrage Motivation and Personality  paru en 1954. 
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En définitif, sa théorie est fondée sur une hiérarchisation des besoins humains selon un ordre 

de priorité croissante (Figure 3). 

1
er

 besoin : physiologique ; 2
nd

 besoin : de sécurité ; 3
ème

 besoin : d’appartenance ; 4
ème

 

besoin : d’estime ; 5
ème

 besoin : de réalisation de soi
22

. 

 

 

Figure 3 : Pyramide de la hiérarchisation des 5 classes de besoins d’Abraham Maslow
23

 

 

Selon sa théorie, les besoins psychologiques essentiels doivent être satisfaits  pour que puisse 

être garantis les besoins d’évoluer dans un environnement sécurisé. Une fois ces besoins 

assouvis, les besoins supérieurs d’appartenance, d’estime et de réalisation de soi peuvent être 

à leurs tours satisfaits suivant cet ordre. 
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Ainsi, avant de pouvoir devenir celui qu’il est, l’être humain doit d’abord réaliser des 

conditions préalables. Ses comportements sont le résultat d’une recherche de satisfaction 

relatif à un des besoins fondamentaux. Suivant cette hiérarchisation des besoins, l’être humain 

va chercher à satisfaire ces besoins fondamentaux dans un premier temps, puis il pourra 

chercher à satisfaire les besoins suivants dans un second temps (figure 4).  

 

Hiérarchie Nom des besoins 
Exemples généraux des 

besoins 

Exemple de satisfaction en 

entreprise 

1
er

 Physiologiques 

Faim, soif, sexualité, 

respiration, sommeil, 

élimination … 

Rémunération … 

2
nd

 De sécurité 

Environnement stable et 

prévisible, sans anxiété ni 

crise … 

Développer l’employabilité des 

individus … 

3
ème

 D’appartenance 
Affection des autres, 

fraternité, amour … 

Culture d’entreprise, groupe de 

projet, activités sociales … 

4
ème

 D’estime 

Confiance et respect de soi, 

reconnaissance et 

appréciation des autres, 

pouvoir … 

Système de rémunération, 

implication, management 

participatif … 

5
ème

 De réalisation de soi Bonheur, plénitude … 

Développement personnel 

(formation, carrière …) Ce sentir 

utile et compétent … 

 

Figure 4 : Hiérarchie des besoins et exemples de satisfaction en entreprise 

 

De cette manière Maslow met en évidence qu’en répondant à un de ses besoins, l’individu fait 

apparaitre d’autres besoins situés à des degrés plus élevés. 

Pour pouvoir répondre à ces besoins supérieurs, l’individu doit sortir de ses peurs les plus 

animales. C’est ainsi qu’il montre la pauvreté des sciences humaines de l’époque qui 

préconisaient des récompenses instrumentales (financières ou matérielles)
24

. Il démontre que 
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d’autres ambitions existent « relevant de phénomènes de cohésion des collectivités de travail 

ou encore d’accomplissement de soi » (Moisdon, 1997) 

 

Les critiques apportées à cette théorie avaient pour fondement qu’un besoin peut changer 

d’allure et d’intensité alors même que celui-ci a déjà été satisfait. De la sorte, un succès dans 

un certain niveau ne supprime pas le besoin qui lui correspond
25

. De même, les besoins 

physiologiques sont toujours dissimulés et sortent de leurs inactivité en cas d’insuffisance 

(Korman et al., 1977) 

Ne cherchant pas à mettre en lumière qu’un seul besoin peut être assouvi à la fois, Maslow 

veut plutôt montrer qu’un seul besoin est dominant sur les autres et minimise ainsi 

l’importance qui leur est accordée.
26

 

« L’homme a une nature supérieure qui est tout aussi instinctive que sa nature inférieure ; 

elle implique des besoins de sens du travail, de responsabilité, de créativité, le besoin d’être 

honnête et juste, de faire ce qui en vaut la peine et de vouloir le faire bien »
27

(Maslow, 1968) 

Par conséquent, Maslow pense qu’en se réalisant personnellement l’individu atteint un état 

unique. « Il réalise ses potentialités, il se rapproche de l’essentiel de ce qu’il est, de la 

plénitude de son humanité » (1968), « Les individus dont le devenir est positif font plus 

souvent les expériences paroxystiques (moment de bonheur, d’extase, de vécu intense) de la 

saisie de l’absolu dans le relatif » (1968) 

 

2) La théorie ERG (besoins d’existence, de sociabilité et de développement) de Clayton 

Alderfer  

Clayton Alderfer formule une théorie qui possède des points communs avec celles de Maslow 

et Herzberg. A la différence de Maslow, la théorie d’Alderfer réfute l’existence d’une 

hiérarchie entre les catégories de besoins, les besoins pouvant agir de manière simultanée. 

Ainsi, la motivation résulterait de l’intensité d’un besoin. Plus un désir est satisfait, moins il 

est intense. Bien que cette théorie ait donné lieu à une échelle de besoins classés en trois 
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catégories, elle n’indique pas une priorité d’un besoin sur un autre. Egalement notable, le fait 

que l’intensité d’un besoin soit subjective selon les individus, elle serait changeante dans le 

temps et compensable par un autre besoin.
28

 Sa théorie, Existence-Relatedness-Growth theory 

ou ERG theory  est principalement illustrée dans son ouvrage Existence, relatedness and 

growth paru en 1972. 

Alderfer définit les besoins en 3 catégories : les besoins d’existence (Subsistance), relatifs aux 

nécessités primaires, les besoins de sociabilité (Relation), relatifs aux nécessités de relations 

sociales, les besoins de croissance (Growth), relatifs aux nécessités de se réaliser
29

.Ces 

besoins correspondent aux besoins physiologiques et de sécurité, d’appartenances, d’estime et 

de réalisation de soi de Maslow.  

Il définit sa théorie sur l’existence d’un double mécanisme, qui agit conjointement chez 

l’individu
30

 : 

- Une fois les besoins de base assouvis, l’individu peut suivre une promotion normale 

sur l’échelle des besoins. Ce mécanisme est appelé « processus d’assouvissement et de 

progression ». 

- S’il rencontre une frustration dans ses tentatives de satisfaire son désir de progression, 

il est possible que l’individu revienne en arrière. Ce mécanisme est appelé « processus de 

frustration et de régression ». L’individu, en se rabattant sur le besoin inférieur, tente de 

renforcer ses acquis. 

 

3) La théorie des besoins d’accomplissements de David Clarence McClelland 

David Clarence McClelland formule une théorie qui est assimilable à une variation des 

besoins supérieurs de la pyramide de Maslow. Il y stipule que la motivation est 

proportionnelle à l’intensité d’un désir, et qu’un des trois besoins, qu’il a analysés, prévaut 

pour chaque individu. Cette prédominance influence donc sa motivation et son 

comportement.
31

 Sa théorie,  Need for achievement theory  est principalement illustrée dans 

son ouvrage The achieving society  paru en 1961. 
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Dans un cadre sociétal, l’être humain a trois types de besoins 
32

  

1) Le besoin d’appartenance  (need for affiliation ) qui exprime le désir de créer des relations 

avec d’autres personnes.  

2) Le besoin de pouvoir (need for power) qui désigne le désir d’avoir de l’influence sur autrui 

(opinions et attitudes) afin notamment, d’avoir un impact sur leurs motivations.  

3) Le besoin d’accomplissement (need for achievement) qui définit le désir d’avoir du succès 

dans les objectifs que l’on s’est donnés. 

Ces trois catégories de besoin ne sont pas hiérarchisées. McClelland stipule que c’est la 

personnalité de l’individu qui possédera des prédominances dans ces trois besoins. Cela aura 

pour finalité la stimulation d’une force motrice à l’origine de ses comportements. 

 

C) La théorie des deux facteurs de Frederick Herzberg 

Pour Fréderic Herzberg, l’être humain cherche à s’engager dans des processus productifs, à 

condition de s’être dégagé de certains fardeaux. La motivation est donc provoquée par la 

quête de l’assouvissement maximal de certains besoins.  

Les théories de la motivation au travail participent à un paradigme qui implique la satisfaction 

au travail, la motivation et la performance. La satisfaction au travail est une réponse 

émotionnelle accompagnant des pensées ou des actions liées au travail. La motivation est le 

processus par lequel le comportement est activé. 

Ainsi, il est tout à fait possible pour un être humain d'être satisfait dans son travail sans être 

motivé, et cela est valable dans le sens opposé. De cette manière, la satisfaction et 

l'insatisfaction peuvent avoir des influences positives et négatives sur la motivation.
33

 

Herzberg base sa théorie sur une recherche empirique, qu’il a effectuée en 1959, auprès de 

200 travailleurs de neuf compagnies américaines. Il les a invités à décrire les expériences de 

travail dans lesquelles ils se sentaient exceptionnellement bien ou exceptionnellement mal au 
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sujet de leurs emplois. Il a évalué le rapport entre leurs expériences au travail et leurs 

sentiments. 

Herzberg indique que la recherche de satisfaction optimale de besoins établis serait à l’origine 

de la motivation. Sa théorie,  Two-Factor theory ou motivaton-hygiene theory  ou dual-factor 

theory est principalement illustrée dans son ouvrage Work and the nature of man paru en 

1966.  

 

Alors qu’auparavant, les facteurs de motivations étaient classés sur une droite unique, prenant 

leur naissance dans l’insatisfaction pour croître jusqu’à la satisfaction,  au cours de sa 

recherche empirique Herzberg distingue deux catégories de facteurs intervenant de manière 

très différente dans la psychologie au travail
34

 : 

- Les facteurs d’hygiène, formant « l’hygiène de vie » : Ils n’ont pas la faculté d’être à 

la source de la satisfaction, et sont généralement source d’insatisfaction. Au mieux, lorsqu’ils 

sont satisfaits, ces facteurs peuvent procurer de l’indifférence. Ils sont les facteurs dits 

extrinsèques, ils se rapportent à l’environnement de l’individu et à son contexte de travail. 

L’absence de l’assouvissement des besoins liés peut occasionner de la gêne, du mal aise ou de 

la frustration. Cette absence ou ce dysfonctionnement crée un sentiment d’insatisfaction chez 

l’individu qui sera poussé à améliorer la situation. Fait important, leur présence apaise le 

sentiment d’insatisfaction mais ne stimule pas pour autant l’individu. Ces facteurs sont 

rapport aux conditions de travail, à la rémunération et aux rapports hiérarchiques et 

professionnelles (Figure 5). 

- Les facteurs de motivation, formant « l’auto-motivation » : Ils auraient la faculté de 

créer de la satisfaction chez les employés. Ils inciteraient les personnes à réaliser les efforts 

nécessaires afin d’assouvir les besoins correspondant à ces facteurs. Ils sont les facteurs dits 

intrinsèques, ils se rapportent au contenu du travail. Ils tendent à procurer des sentiments de 

développement personnel et sont source de satisfaction. Ces facteurs sont en rapport avec 

l’intérêt au travail, les responsabilités reçues, la reconnaissance et l’accomplissement par 

l’activité professionnelle (Figure 5). 
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Facteurs d’hygiènes Facteurs de motivation 

 Les qualités et les défauts du supérieur hiérarchique 

 La politique et l’administration de l’entreprise 

 Les conditions de travail 

 Les relations avec les collègues (du même niveau) 

 Les subordonnés et les supérieurs 

 La sécurité de l’emploi 

 La rémunération 

 Le prestige 

 Les facteurs de vie personnelle (Influence de 

l’entreprise sur la vie personnelle) 

 Les accomplissements (par la réalisation d’un 

travail qualitatif) 

 La reconnaissance de ses accomplissements 

 Le travail en lui-même (l’objet du travail) 

 La promotion ou l’avancement 

 Les possibilités de développement 

 La responsabilité 

Figure 5 : Liste non exhaustive d’exemple de facteurs d’hygiène et de facteurs de motivation
35

 

Herzberg admet que la satisfaction n’est pas dépendante de l’insatisfaction. Ainsi,  les 

facteurs d’hygiène peuvent causer de l’insatisfaction et dans le meilleur des cas une absence 

d’insatisfaction mais pas de satisfaction. A l’opposé, les facteurs de motivation peuvent 

causer de la satisfaction et dans le pire des cas une absence de satisfaction mais pas de 

l’insatisfaction.
36

 (Figure 6) 

 

Figure 6 : Schéma de la théorie des deux facteurs d’Herzberg
37
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Une fois les facteurs d’hygiène assouvis, l’insatisfaction est réduite et ils ne sont désormais 

plus motivants. Voila pourquoi Herzberg voit comme seule source de motivation, le besoin de 

se réaliser, et ce au travers des facteurs de motivation. 

C’est cette analyse qui lui permet de déployer les principes de base du concept de 

« l’enrichissement du travail ». Afin de motiver un employé, il faut enrichir son emploi en y 

intégrant les éléments correspondants  aux facteurs de motivation.
38

 Ainsi, il propose une 

méthode pour stimuler la motivation au travail en impactant le contenu du travail 
39

 : 

- L’élargissement horizontal du travail. Pour avoir une conséquence sur cette 

variable, il faut confier plus de tâches à l’individu et les faire varier. 

- L’enrichissement vertical du travail. Il s’agit ici de déléguer plus d’autonomie, de 

pouvoir et de responsabilités à l’individu, et ce, quel que soit son niveau hiérarchique. 

 

Avec cette théorie, Herzberg vient appuyer le contraste découvert par Maslow dans les objets 

des motivations chez l’être humain.  

Ainsi, les facteurs de motivation de nature hygiénique diminuent l’insatisfaction et ont pour 

finalité le rétablissement d’une stabilité passive. Les facteurs de motivation de nature 

dynamique fournissent la stimulation nécessaire à la production. 

C’est alors, à sa manière, que Herzberg peut repenser la hiérarchisation des besoins, 

rapprochant ainsi ses recherches de celles de Maslow. 

Ainsi, les besoins les plus bas (associables aux facteurs d’hygiène) sont liés au bien-être  

environnemental et à la sécurité, alors que les besoins les plus hauts (associables aux facteurs 

de motivation) ont un rôle de stimulation à l’action et à la progression personnelle. 

 

Pour schématiser sa théorie, Herzberg rapporte ces deux groupes aux images bibliques 

d’Adam et Abraham. Chassé du paradis, Adam n’a pour ambition que « d’échapper à la 

multitude des circonstances génératrices de maux qu’il rencontre dans son nouveau milieu 
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d’aliénation »
40

, à l’identique de l’animal qui fuit instinctivement la douleur. 

Alors qu’Abraham est l’allié de dieu, il est un « être de ressources » 
41

qui peut accomplir ses 

potentiels. 

Herzberg permet de faire apparaitre deux types d’individus
42

 : 

Ceux qui demeurent dans la position d’Adam. Suivant leur instinct animal, ils cherchent à 

souffrir le moins possible et à se soustraire aux difficultés de leur milieu. Ces individus sont 

attentifs aux conditions de travail, à l’encadrement, aux aspects sécurisants et à la 

rémunération.  

Ceux qui s’épanouissent dans la position d’Abraham. Désirant développer leur humanité, ils 

aspirent à leur évolution personnelle. Ces individus sont attentifs aux possibilités 

d’accomplissement, de promotion, de responsabilité et de reconnaissance. La qualité de leur 

travail est un moyen de valorisation et d’évolution personnelle.  

 

Ce qui a été reproché à la théorie des deux facteurs c’est de faire la différence entre deux 

groupes distincts d’humanité, alors même que les deux pôles de facteurs de motivation 

(hygiène et motivation) sont soumis à des échanges dynamiques. 

Ainsi, la structuration des organisations économiques peuvent créer des effets pervers. 

Réduisant certains individus à leurs désirs de subordination, en leur offrant une prise en 

charge, ou à leurs désirs d’achèvement, en leur offrant la perspective de gagner en influence 

ou en reconnaissance
43

.  

Afin d’éviter cela, il est possible d’attribuer les facteurs de motivation en fonction des 

individus. Ou bien, en agissant sur les besoins d’hygiène, tout en structurant des conditions 

favorables à l’auto-développement des individus
44

.  

Malgré ces critiques, Herzberg avait pour volonté d’encourager ceux qu’il appelait « Adam » 

à évoluer en ceux qu’il appelait « Abraham ». 

« Les faibles peuvent rechercher ou trouver dans leur entreprise une protection contre un 

milieu qu’ils jugent hostile, et les forts une réponse à leur besoin de responsabilités ; les 
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entreprises qui donnent à la protection une place plus importante qu’à la stimulation nuisent 

non seulement à leur personnel, mais aussi à elles-mêmes ». (Herzberg, 1971) 

D’autres critiques sont à prendre en compte. Herzberg fut notamment critiqué sur la méthode 

suivi lors de son enquête empirique et sur la lecture qu’il en a faite à posteriori. 
45

 

De même, dans son étude de 1959, près d'un tiers des résultats sont en contradiction avec sa 

théorie, car il n'y avait pas de division claire entre les facteurs à l'origine de la satisfaction et  

ceux à l’origine de l'insatisfaction.
46

Les données issues de sa recherche manqueraient 

d’objectivité et l’analyse pouvait faire l’objet d’interprétations différentes 
47

et ce parce que 

Herzberg marquait mal la distinction entre le concept de motivation et celui de satisfaction 

dans son travail.
48

 

 

En définitif, il est bon de rappeler qu’il a révélé que les facteurs de motivations dans leur 

ensemble sont un bon moyen pour diminuer des tensions ou des peurs et ainsi rétablir un 

équilibre psychologique chez certains individus, ou encore, stimuler des réalisation et ainsi 

créer des « déséquilibres dynamiques »
49

. 

Herzerg conclut que la satisfaction est détachée de l’insatisfaction. Son constat sera largement 

pris en compte dans les travaux qui seront fait à l’avenir. La théorie d’Herzberg n’explique 

pas quand et pourquoi un individu suivrait tel ou tel comportement pour satisfaire un besoin. 

Ou encore à quel moment un besoin serait suffisamment satisfait pour que l’individu  y 

accorde moins d’importance au profit d’un autre.
50
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III) Les théories du choix cognitif 

En 1990, Kanfer regroupe les théories du mobile à l’accomplissement, des expectations-

valences, et de la dynamique par l’action dans les théories du choix cognitif. Selon Tolman 

(1932) et Lewin (1936) le comportement d’un individu est causé par la valeur subjective de 

l’objectif qu’il tente d’atteindre, ainsi que par la volonté du fait que son comportement 

engendre le résultat attendu. Ce principe sera à la base des théories du choix cognitif. Elles 

présentent l’être humain comme hédoniste dans les choix qui guident son comportement. 

Kanfer dit en 1990 que l’être humain tente « de maximiser l’affect positif et de minimiser 

l’affect négatif en adoptant des comportements visant à l’obtention de résultats associés à la 

plus grande valeur ou utilité globale positive perçue ». Les théories du choix cognitif 

s’intéressent aux mécanismes intellectuels qui conduisent à la motivation chez l’individu. 

Pour ce faire, elles mettent en lien, la perception par l’individu des efforts à mettre en œuvre, 

la performance espérée et les récompenses ou les pénalités qui résulteront de l’atteinte des 

objectifs. Kanfer classe les théories du choix cognitif selon trois approches : cognitive-

interactionnelle classique (théorie du mobile à l’accomplissement d’Atkinson), cognitive-

intermittente (uniquement étudiée ici, la théorie VIE de Vroom) et de dynamique par l’action 

(étudiée succinctement, théorie des dynamiques de l’action d’Atkinson). 
51

 
52

 

 

A) La théorie du mobile à l’accomplissement de John William 

Atkinson 

Principale apport à l’approche cognitive-interactionnelle, la théorie du mobile à 

l’accomplissement est développée par Atkinson en 1957. Sa théorie,  Achievement Motivation 

 est principalement illustrée dans son ouvrage An introduction to motivation paru en 1964.  

Selon cette théorie, le mobile à l’accomplissement représente la force qui éveille l’individu en 

vu d’orienter son comportement vers les objectifs qu’il valorise. Lorsqu’il travaille, un 

individu effectue un arbitrage entre des espérances d’affects positifs en cas de succès et des 

craintes d’affects négatifs en cas d’échec. C’est le mobile à l’accomplissement qui va guider 

le comportement de l’individu de manière à ce qu’il rencontre le succès et évite l’échec. 
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Atkinson théorise la motivation comme le résultat de facteurs qui interagissent entre eux
53

 : 

- Les mobiles d’accès au succès et d’évitement de l’échec. L’individu en éprouvant de 

l’anxiété face à l’échec peut diminuer l’intensité de son comportement.   

- Les mobiles qui font attendre un accès au succès ou un accès à l’échec. L’individu 

effectue une évaluation  de ses chances de succès et d’échec, qui guidera son comportement.  

- Les objectifs provocateurs du succès ou de l’échec sont les évaluations des résultats 

émotionnels qui auront hypothétiquement lieu selon que l’individu atteigne ses objectifs ou 

non. 

C’est ainsi qu’il est établi que la motivation au travail est produite par trois conditions : La 

personne doit être motivée à atteindre ses objectifs, c’est le mobile d’accomplissement. Elle 

doit discerner une chance de réussir, c’est l’expectation. Elle doit évaluer le succès, c’est la 

valeur incitatrice du succès.
54

 

 

B) La théorie VIE (Valence-Instrumentalité-Expectation) de Victor 

H. Vroom 

Le professeur Victor H. Vroom va plus loin qu’Atkinson et propose sa théorie des attentes ou 

théorie de l’expectation, qui sera plus tard appelé « théorie Valence-Instrumentalité-

Expectation ».Sa théorie,  Expectancy theory ou VIE Theory est principalement illustrée dans 

son ouvrage Work and Motivation paru en 1964. 

La théorie VIE veut expliquer la raison pour laquelle les être humains au travail choisissent de 

suivre certaines dynamiques plus que d’autres. Comment prennent-ils leurs décisions ? Selon 

la théorie, c’est en partie la désirabilité du résultat qui motive le comportement d’un individu. 

Mais le succès de la réalisation de l’objectif ne serait pas le seul facteur qui rentre en compte 

dans la motivation de l’individu. Son comportement serait alors le résultat d’un choix pensé et 

délibéré qui activerait une intensité d’accomplir cette action choisie. C’est ainsi que la théorie 

VIE analyse les mécanismes mentaux qui peuvent exister lorsqu’une personne fait un tel 

choix. 
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Selon Vroom, la motivation serait un processus qui dirige la prise de choix parmi plusieurs 

alternatives de comportement possible. L’intensité de la motivation (Figure 1), autrement dit 

le niveau d’effort fourni, serait le résultat de trois facteurs 
55

 
56

 
57

: 

- L’espérance (Expectation) : Elle est relative à la croyance qu’a l’individu que ses 

efforts conduiront à la performance espérée. La personne évalue les différents choix possibles 

et créer des conceptions mentales des conséquences hypothétiques des différentes alternatives. 

Plus l’individu se sent en mesure de mettre à profit ses efforts afin de réaliser les objectifs 

attendus, plus sa motivation sera importante. Par ailleurs l’espérance est déterminée par la 

confiance que l’individu a en lui-même et par la norme du succès de l’objectif. Ainsi, il s’agit 

d’une perception et d’une construction cognitive de ses capacités (notion « d’auto-

efficacité »
58

autrement appelée « Perception d'efficacité personnelle » dans ce travail), qui est 

notamment déterminée par les succès précédents de la personne. De plus d’autres facteurs 

rentrent en compte dans le calcul de l’espérance : la perception de la difficulté des objectifs, 

du degré d’aide de la part de l’organisation (supérieurs et subordonnés), de la qualité de la 

documentation et des équipements mis à sa disposition, ainsi que du contrôle sur le budget et 

sur une information de qualité. 

L’espérance est donc un rapport entre l’effort fourni et la performance souhaitée, elle est 

mesurable de 0 à 1.
59

 

- L’instrumentalisation (Instrumentality) : Elle est relative à la croyance qu’a 

l’individu de recevoir des récompenses si l’objectif est réalisé. Comme pour l’espérance, 

l’individu évalue les choix et crée des conceptions mentales des différentes alternatives. Plus 

l’individu identifie un lien important entre le niveau de performance nécessaire et les 

conséquences qu’il pourra en tirer, plus sa motivation est importante. La personne perçoit 

qu’un certain niveau de performance  permettrait d’atteindre l’objectif, cela entrainerait des 

conséquences qu’elle espère gratifiante. De la même manière, cette performance lui permettra 

d’éviter des conséquences qu’elle identifie comme néfaste. Des conséquences gratifiantes 

peuvent être par exemple : une promotion, une augmentation de salaire, un sentiment 

d’accomplissement ou une reconnaissance. Des conséquences néfastes peuvent être par 

exemple : un risque de perdre son emploi, un sentiment d’échec ou un désaveu. 
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La valeur donnée à l’instrumentalisation va être en rapport avec les attentes personnelles de 

l’individu. Par exemple, si la récompense est la même pour tous, ou plus particulièrement si 

elle ne le conduit pas à l’objet d’un désir, elle peut être plus faible.  Certains facteurs comme 

la confiance dans leurs supérieurs et le degré de contrôle sur les conséquences, ont un impact 

important sur le niveau de l’instrumentalisation. Elle est donc un rapport entre la performance 

attendue et les conséquences relatives aux résultats, elle est mesurable de 0 à 1. 
60

 

- La valence (Valence): Elle est relative à la perception qu’a l’individu de l’opportunité 

que représente ce résultat. Il s’agit de l’attrait à l’égard des objectifs à réaliser et des 

récompenses attendues. Comme pour l’espérance et l’instrumentalisation, l’individu évalue 

les choix et crée des conceptions mentales des différentes alternatives. Plus l’individu décerne 

une valeur positive aux résultats de ses actions, aux conséquences de la réalisation de son 

objectif, plus sa motivation sera importante. La valence est donc rapport aux désirs personnels 

pour les différentes conséquences de ses résultats. En effet, ce qui est considéré comme une 

conséquence positive pour une personne, peut être considéré comme négative pour une autre. 

Et cela est vrai dans le sens contraire. La valence est donc la valeur que la personne espère 

recevoir de la conséquence d’un résultat, elle contribue à la motivation. Elle n’est qu’une 

construction mentale, sa valeur réelle ne pourra être connue que lorsqu’elle aura été reçue. 

Elle est mesurable de -10 à +10. 
61

 

C’est ainsi que la théorie VIE permet de mettre en lumière comment des choix cognitifs sont 

opérés par les individus.  

 

Figure 7 : Schéma de la construction de l’intensité de la motivation selon la théorie de Vroom
62
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Vroom indique en 1964 que l’espérance, l’instrumentalisation et la valence interagissent entre 

elles. Elles sont à l’origine de la motivation qui pousse l’individu à prendre les décisions qui 

auront tendance à lui apporter la plus grande probabilité de plaisir et la plus faible probabilité 

de déconfort. Il formule ainsi l’équation 
63

 de la force de la motivation (Figure 1) : 

F  =  E × I × V 

Avec, 

F : Intensité de la motivation à réaliser une action 

E : Espérance que l’action soit suivie d’une conséquence 

I : Instrumentalisation de la conséquence 

V : Valence de la conséquence 

Les être humains choisissent, parmi les alternatives de choix, celui qui correspond à la plus 

grande force de motivation. Ils maximisent donc leurs intérêts en utilisant l’information qu’ils 

ont à leur disposition et en l’analysant.
64

 

Plusieurs réflexions résultent de cette théorie 
65

 
66

 :  

- Les trois valeurs doivent être maximales pour que la force de motivation soit la plus 

élevée possible. En même temps, une valeur négative ou nulle d’une des conditions entraînera 

une force de motivation nulle. 

- Il faut clarifier le lien entre l’effort nécessaire, le résultat et ses conséquences. 

- Il faut qu’il y ait un lien entre le niveau d’effort, le niveau de performance, et les 

récompenses (conséquences) 

- L’individu doit valoriser les récompenses qu’il peut recevoir. 
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C) La théorie des dynamiques de l’action de John William 

Atkinson 

John William Atkinson, d’abord associé à Birch puis à Kuhl, de 1970 à 1984, propose une 

nouvelle direction aux théories de la motivation. Ils cherchent à identifier les effets à l’origine 

des changements dans l’orientation et la durée de la motivation. En critiquant l’aspect 

irrégulier de la motivation dans la théorie de l’expectation, ils présument que l’être humain 

connait des fluctuations dans ses tendances motivationnelles. Cette théorie, The dynamics of 

action est principalement illustrée dans l’article Perspectives in human motivation psychology 

: A new experimental paradigm, écrit par Atkinson et Kuhl en 1984. 

La théorie propose que le comportement soit déterminé par deux forces motivationnelles, 

opposées entre elles 
67

: 

- Les forces incitatrices : Elles dirigent le comportement vers une activité spécifique, 

dans un premier temps et à un instant déterminé. Elles sont instables dans le temps. 

Lorsqu’une activité est plus attractive qu’une autre, les forces incitatrices dirigent la force 

motivationnelle vers elle. 

- Les forces consommatrices : Elles atténuent la motivation pour une activité, dans un 

second temps, après la stimulation initiale des forces incitatrices. Elles sont plus fortes 

lorsqu’une activité est facile, que si elle était difficile. De plus, l’espoir de réussir engagerait 

plus de forces consommatrices que la crainte de l’échec. 

La divergence entre ces deux types de forces aurait pour résultat de transférer la force 

motivationnelle maximale d’un individu vers une activité déterminée, et ce au détriment 

d’une autre. Cependant, plusieurs activités peuvent recevoir de la force motivationnelle sur 

une même période de temps. 
68

 

Cette théorie permet d’analyser la stabilité du comportement des être humains dans le temps. 

Ainsi, la stabilité et l’orientation du comportement dans le temps, peuvent être expliquées par 

la stabilité de la motivation. Les deux forces, incitatrice et consommatrice, sont à l’origine de 

cette stabilité. De cette manière une personne peut rester motivée par son emploi sur le long 

terme, cependant sa motivation peut être dirigée vers des activités différentes selon le temps. 
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IV) Les théories de l’autorégulation et de la métacognition 

Il s’agit de la dernière partie de la classification effectuée par Kanfer en 1990. Il y regroupe 

les théories les plus abouties du paradigme de l’autorégulation –métacognition.  

Ces théories permettent l’analyse approfondie des processus cognitifs et affectifs des êtres 

humains lorsque ceux-ci tentent de réaliser des objectifs. Une fois qu’un individu a fait un 

choix, des mécanismes cognitifs et affectifs vont diriger son comportement afin de lui 

permettre de faire aboutir ses objectifs. C’est précisément ce qui ce passe après la prise de 

décision qui est décrit dans ces théories. Les mécanismes de fixation des objectifs n’y sont pas 

déterminés mais les effets que peuvent avoir ces objectifs sur le comportement de l’individu. 

Les théories, de la fixation des objectifs de Locke et de l’autodétermination de Deci et Ryan, 

seront présentées dans cette partie.
69

 

 

A) La théorie de la fixation des objectifs d’Edwin A. Locke 

Le Professeur Edwin A. Locke a étudié  l’impact que peut avoir le fait de fixer des objectifs 

aux employés, et ce sur l'activité individuelle comme sur les performances des organisations 

sur le long terme. Sa théorie,  Goal-setting theory  est principalement illustrée dans son 

ouvrage Toward a Theory of Task Motivation and Incentives paru en 1968. Formé 

initialement comme une combinaison de techniques plutôt qu’une théorie absolue (Locke, 

1975), cet article a posé les fondements de la théorie de la fixation des objectifs et a ainsi 

clairement établi la relation entre objectifs identifiés et performance. Sa théorie sera reprise 

plusieurs fois durant les trente années suivantes. C’est ainsi que Locke et ses collaborateurs la 

structureront et la compléteront à l’aide de concepts et de recommandations solides.
70

 

Locke et Latham définissent les objectifs et les intentions distinctement. Ainsi une intention 

est la représentation d’une action planifiée, alors qu’un objectif est l’objet ou la cible d’un tel 

acte (Locke et Latham, 2002).
71
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Locke cherchait initialement à analyser les comportements humains dans des situations de 

travail. Sa théorie postule que la motivation d’un individu dans la réalisation de son travail 

sera plus importante si des objectifs lui sont fixés selon certaines conditions 
72

 : 

- Le premier principe stipule que les objectifs et les intentions ont une responsabilité 

dans le comportement humain.  

- Le second principe indique que si les objectifs déterminent l’effort humain, alors il 

résultera de la part de l’individu une plus grande performance si l’objectif est difficile à 

atteindre que si l’objectif est facile. 

- Le troisième principe spécifie qu’un objectif bien défini permettra à l’individu de 

déployer plus d’effort dans sa réalisation. 

Pour qu’un être humain ait un objectif, il doit avoir conscience de son environnement et doit 

avoir connaissance de la définition détaillée de son objectif. Le comportement est intentionnel 

(Ryan, 1970). Il résulte de l’adoption délibérée d’un ou plusieurs choix conscient d’action. 

Les personnes s’engagent dans des actions qui sont en accord avec leurs intentions et leurs 

objectifs.
73

 

Locke base son travail sur l’observation de la capacité humaine à se fixer des objectifs et à 

chercher à les atteindre. Il découvre que les objectifs sont déterminés par des mécanismes 

cognitifs, ainsi que des réactions affectives. Ces deux processus humains sont différents, l’un 

basé sur la réflexion et l’utilisation rationnelle de l’intellect, l’autre basé sur la réaction 

émotionnelle.
74

 

L’être humain a un comportement rationnel et conscient. Il est alors en capacité de faire des 

choix déterminés, de contrôler ses pulsions et d’orienter ses actions vers des objectifs qu’il 

veut atteindre. Cependant, l’être humain a également un comportement irrationnel et émotif. 

Ses engagements sont donc pris sans choix cognitif, par disposition affective et émotive.  

Nos valeurs, intimement liées à notre idée de la morale, ont un rapport avec nos choix 

cognitifs. C’est ainsi que les valeurs sont liées avec les objectifs que l’individu se fixe.
75
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Locke ne cherche pas initialement à expliquer les dynamiques existantes entre la cognition, 

l’affection, les objectifs et le comportement. Il veut simplement démontrer que le fait de fixer 

des objectifs au travail a un impact sur le comportement des employés.
76

 

 

Locke assume que pour que sa théorie soit valide : 

- La personne intéressée doit être engagée à réaliser l’objectif. Elle doit avoir 

conscience de celui-ci et accepter de mener à bien sa réalisation. Il ne s’agit pas de fixer un 

objectif mais de s’assurer que l’employé est motivé à le réaliser. Sans engagement personnel, 

le phénomène n’existe pas (Locke et Latham, 2004). Klein dit en 1991 que les individus 

semblent choisir et s’engager quand ils croient que l’objectif est atteignable et important.  Il 

en va donc du travail méticuleux des managers pour faciliter l’engagement des subordonnés 

aux objectifs (Latham et Locke 1991).
77

 

Il existe deux facteurs qui facilitent l’engagement dans la réalisation d’un objectif :  

Le premier consiste à rendre les objectifs attrayants. Pour cela, il est important d’inclure les 

résultats et conséquences que l’atteinte de cet objectif peut apporter à l’organisation comme à 

l’individu. (Lock and Latham, 2002) Il peut s’agir par exemple, à l’échelle de l’organisation, 

de montrer l’apport du succès dans la stratégie globale. A l’échelle de l’individu, il peut s’agir 

d’une récompense personnelle lorsque l’objectif est atteint.
78

 

Le deuxième facteur relève de la conscience de l’individu dans ses capacités. (voir le point 

ci-dessous) 

 

- La personne possède des capacités adéquates à sa réalisation. Locke dans sa 

théorie, se focalise sur les objectifs et leurs difficultés. Cependant, il ne faut pas faire de 

confusion entre la tâche et l’objectif.  Afin de réaliser un objectif avec succès, une personne 

doit posséder les capacités nécessaires à la réalisation de celui-ci (Wood and Locke, 1990).
79

 

 

Le deuxième facteur, facilitant l’engagement de l’individu dans la réalisation d’un objectif, 

est relatif à cet aspect de la théorie de Locke. Ainsi, les croyances des personnes dans leurs 
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capacités à atteindre des objectifs  (« Perception d'efficacité personnelle ») ont un impact sur 

leur motivation et leur degré d’engagement (Locke and Latham, 2002). Une personne qui a 

conscience de l’existence de ses propres capacités à réaliser un objectif, sera plus performante 

dans la concrétisation de celui-ci. 

De plus, toute tentative de la part d’un employé pour améliorer son efficacité aura pour action 

d’augmenter l’engagement qu’il a pour réaliser l’objectif (ex : suivre une formation) 

 

- Une évaluation doit être fournie au sujet des progrès fait pour atteindre l’objectif 

(Wood and Locke, 1990)
80

. La bonne fixation des objectifs n’est pas efficace si une bonne 

évaluation n’est pas faite au cours du temps. (Locke, 1981)
81

. Afin de rendre cette évaluation 

efficace auprès de l’employé, elle doit être formulée de manière à lui faire prendre conscience 

que ses capacités et ses efforts sont à l’origine du succès. La détermination du niveau de 

performance sera moins importante si cette évaluation fait paraitre que le succès est le résultat 

de facteurs externes (ex : la chance ou d’autres employés, etc) (Thomas et Mathieu, 

1994)
82

.Ainsi, l’évaluation de l’employé par son supérieur, permet un échange d’information 

relatif au progrès accomplis par rapport aux objectifs. Cet échange permet ainsi de mesurer le 

niveau d’effort, il devient alors plus facile pour l’individu de l’ajuster pour parvenir à son 

but.
83

 

Les encouragements peuvent éventuellement faire part de l’évaluation. Dans ce cas, ils n’ont 

d’impact uniquement que s’ils sont relatifs à l’objectif que les personnes cherchent à 

atteindre. (Locke 1968)
84

 

 

Locke dit que les objectifs sont une forme de motivation qui établit une norme de l'auto- 

satisfaction avec la performance
85

. Atteindre le but qu’un individu s’est fixé, représentera 

pour lui une mesure de succès. De la même manière, mener à terme les objectifs de son 

travail, lui permettra de considérer sa réussite. 

                                                           
80

 PINDER, Craig C.  Work motivation in organizational behavior.  New York: Psychology Press, 2008. P. 394 
81

 PINDER, Craig C.  Work motivation in organizational behavior.  New York: Psychology Press, 2008. P. 398 
82

 Ibid. 
83

 ROUSSEL, P. La motivation au travail – Concept et théories. Les notes du LIRHE, 2000. Note n° 326, p. 11-13 
84

 PINDER, Craig C.  Work motivation in organizational behavior.  New York: Psychology Press, 2008. P. 395 
85

 Locke, Edwin; Gary Latham (2006), New Directions in Goal-Setting Theory, Association for Psychological 
Science 15 (5): 265–268 



44 

 

Latham montre en 2003 que l'établissement des objectifs doit suivre quelques règles afin de 

permettre la bonne réalisation de ceux-ci et l’augmentation de la performance. 

Ainsi, un objectif doit être « S.M.A.R.T »,  Spécific (spécifique), Measurable (mesurable), 

Achievable (atteignable), Realistic (réaliste), Time-targeted (défini dans le temps)    

Spécifique
86

 : des objectifs précis et bien définis augmentent la performance. Ainsi, des 

objectifs spécifiques réduisent la variance dans la performance (Ajzen and Fishbein, 

1997)
87

.Cette variance est souvent observée lorsque des managers fixent des objectifs en 

indiquant « faites de votre mieux ». De même, la performance est plus élevée lorsque les 

objectifs sont définis avec des critère quantitatifs (ex : « augmentez les parts de marché de 6% 

pour le 31 décembre 2013 ») (Locke et al., 1981)
88

. Cela facilite l’évaluation de la 

performance, il est également plus facile pour les individus de focaliser leurs efforts sur des 

objectifs bien définis que sur des objectifs généraux. 
89

 

Mesurable : Comme montré précédemment, dans la partie sur l’évaluation de la performance, 

il est très important de pouvoir mesurer le niveau d’avancement de l’objectif, ainsi que son 

succès ou son échec si cela a lieu d’être. A minima pour ceux des objectifs qui seraient du 

type binaire succès / échec, la confirmation que l’objectif est atteint doit être donné. 

Il est évident que les objectifs soutenus doivent être ceux qui sont mesurés. Ils doivent être 

mesurés d’une manière efficace et valide. Et cela est d’autant plus important que cette mesure 

servira de base pour établir les récompenses qui seront distribuées.
90

 

Atteignable : Comme montré précédemment, dans la partie sur les capacités nécessaires à la 

réalisation de l’objectif, ceux-ci se doivent d’être concrétisables par l’individu. Si un individu 

ne croit pas qu’un objectif soit réalisable, il ne sera fourni aucun effort de sa part et aucun 

engagement à ce que l’objectif soit poursuivi. « La perception d’efficacité personnelle », 

défini comme la croyance que possède un individu en sa capacité de produire ou non une 

tâche (Bandura, 1977) semble être la clé de ce point.
91
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Réaliste : Un objectif doit être pertinent. Il doit être vu de cette manière. S’il est vu comme un 

caprice ou non relié aux objectifs des autres employés travaillant en parallèle, l’engagement 

sera minime.
92

 

Temporellement défini : L’aspect temporel est essentiel à la conduite d’un travail. Les 

objectifs qui sont peu définis dans le temps sont moins spécifiques. Le temps est donc une des 

caractéristiques de la précision d’un objectif. La règle relative à la spécificité d’un objectif lui 

est donc applicable dans la même mesure.
93

 

Locke indiquera également en 1994 que les employés sont plus motivés à atteindre leurs 

objectifs lorsqu’ils les ont fixés en participation avec leurs manageurs. En travaillant de cette 

manière, l’employé peut obtenir une meilleure compréhension des objectifs à atteindre 

(Latham and Saari, 1979)
94

. Il a également été démontré que cela renforcerait les croyances 

des employés dans leur capacités à accomplir les objectifs (Latham et al., 1994)
95

. 

Les objectifs ont également pour but de diriger l’attention et l’action. Ils permettent la bonne 

identification de la cible du comportement (Ajzen et Fishbein, 1977), et s’ils sont établis 

spécifiquement, la concentration sur les efforts individuels est bien définie. 

Locke démontre en 1968 que la difficulté d’un objectif est liée à l’engagement que l’employé 

aura dans sa réalisation. La condition qu’il soit conscient de pouvoir atteindre cet objectif 

reste nécessaire. La difficulté renforce le niveau d’effort fourni et la persistance que l’individu 

aura pour sa réalisation. 
96

 

Plus l’objectif est difficile à atteindre, plus l’effort à fournir va être important dans le temps. 

L’engagement est un facteur qui contribue à la ténacité. Celle-ci est la capacité à refuser 

d’arrêter, d’essayer en dépit des obstacles et ce tant que l’objectif n’est pas atteint. (Lathame 

et Locke, 1991).
97

 

Locke et Latham (2004) découvrent également que la fixation des objectifs doit 

s’accompagner d’une stratégie reliée aux tâches. En effet, quand un individu contemple un 

objectif, il doit aussi considérer le moyen pour l’atteindre.
98
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Les individus peuvent d’abord sentir un sentiment de défi lorsqu’ils essaient d’atteindre 

l’objectif et ensuite un sentiment d’accomplissement une fois atteint. Souvent 

l’accomplissement d’un objectif est lié aux récompenses désirées ou aux conséquences, et 

cela en addition du sentiment d’accomplissement fourni par l’objectif atteint. 

Il est important de noter que la théorie de la fixation des objectifs possède quelques limites. 

Ainsi, si un objectif est trop difficile à atteindre, il risque de démotiver l’individu. L’effet 

inverse de ce qui est attendu aura alors lieu.
99

 

 

B) Les théories de l’évaluation cognitive et de 

l’autodétermination d’Edward L Deci et de Richard M. Ryan 

Pour bien comprendre la théorie de l’autodétermination, il faut revenir à la première théorie 

du professeur Edward L. Deci et de Richard M. Ryan. En effet, la théorie de l’évaluation 

cognitive (Cognitive Evaluation Theory (CET)) (Deci et Ryan. 1971, 1975, 1985) pose les 

bases de ce qui deviendra quelques années plus tard la théorie de l’autodétermination (Self-

Determination Theory, (SDT)).
100

 

Selon la classification de Kanfer (1990), la théorie de l’évaluation cognitive forme (avec la 

théorie des caractéristiques de l’emploi (Hackman et Oldham, 1975,1976, 1980)) les théories 

classiques de la motivation intrinsèque, faisant elles mêmes partie des théories besoins-

mobiles-valeurs identifiées dans la partie II. 

La majorité des théories écrites jusqu’alors, définissent la motivation comme une énergie 

déployée en vue de satisfaire des besoins psychologiques ou d’ordre supérieur. Les théories 

de la motivation intrinsèque veulent déterminer les effets internes et externes qui causent, 

chez une personne, une décision d’exécuter un travail motivé, et ce pour son propre intérêt, 

pour son plaisir ou pour sa satisfaction. Nous étudierons seulement la première.
101

 

Selon les hypothèses admises dans la théorie de l’évaluation cognitive, la motivation 

intrinsèque est le résultat engendré par des besoins, développés par tous, et cela dans des 
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proportions relatives à chaque individu. Ces besoins sont celui de se sentir compétent et celui 

de se sentir autodéterminé. (Deci et Ryan, 1985)
102

  

- Besoin de compétence : chaque être humain cherche à accroitre ses aptitudes à 

interagir utilement avec son environnement. Ce besoin existe dans la sphère professionnelle 

comme dans la sphère privée. Deux facteurs influencent cette capacité d’interaction. Tout 

d’abord, l’addition des acquis issus des expérimentations réalisées lors des interactions avec 

l’environnement. Cette accumulation développe la capacité d’interaction. Ensuite, c’est 

l’intensité du besoin de compétence qui va déterminer l’individu à vouloir le dominer, et ainsi 

chercher à développer cette capacité. 

Pour conclure, lorsque l’environnement de travail réagit positivement aux accomplissements 

et à la performance générale de l’employé, cela consolide son sentiment de compétence. Cela 

a pour conséquence l’augmentation de sa motivation intrinsèque. (El Akremi, 2000, Pelletier 

et Vallerand, 1993) 
103

 

Ce premier besoin, de compétence, est provoqué simultanément avec le second. 

 

- Besoin d’autodétermination : chaque être humain cherche à développer ses capacités 

à pouvoir décider soi-même, sans influence extérieure et le plus souvent possible. 

Julian Rotter établit, en 1954, le concept psychologique du locus de contrôle. Il stipule que les 

individus ont des appréciations différentes de ce qui affecte leur succès dans une activité 

spécifique. Ainsi, les individus ayant un « locus de causalité externe » ont tendance à 

attribuer une cause externe aux événements qu’ils vivent. Ceux ayant un « locus de causalité 

interne » ont tendance à attribuer une cause interne aux événements qu’ils vivent.  

Ainsi, en désirant développer son sentiment d’autodétermination, l’individu va chercher à 

développer son locus de causalité interne, autrement dit, chercher à être la source de son 

comportement. Si son environnement de travail conduit ses choix, il ressent un locus de 

causalité externe. Si son environnement de travail admet ses choix, il ressent un locus de 

causalité interne. Dans ce deuxième cas, son sentiment d’autodétermination augmente et sa 

motivation intrinsèque devient plus importante (Figure 1). 
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Pour conclure, lorsque l’environnement de travail conduit l’employé à se percevoir comme le 

commanditaire de ses actes, à se sentir responsable des choix qu’il opère, à accroitre son 

indépendance  dans ses prises de décision et ses actions, cela lui donne un locus de causalité 

interne. Ce locus aura pour incidence de consolider son sentiment d’autodétermination, et 

ainsi, sa motivation intrinsèque.(El Akremi, 2000, Pelletier et Vallerand, 1993)
104

 

C’est ainsi que les facteurs environnementaux ont un rôle capital dans la création de la 

motivation intrinsèque. 

 

Deci et Ryan, fondent en 1985, la théorie de l’autodétermination après avoir étudié les 

relations qui existent entre les schémas cognitifs et affectifs quand un individu veut faire 

aboutir un objectif. 

Carver et Scheier donnent leur définition de l’autorégulation, dans leur recherche sur la 

théorie du contrôle en 1981. L’autorégulation est un résultat de ce que les personnes croient, 

pensent ou ressentent à l’égard d’eux-mêmes. C’est ainsi que le soi est identifié comme un 

modérateur capital des comportements humains et la cause de l’autorégulation.  

Deci et Ryan (1991) utilisent cette analyse dans la théorie de l’autodétermination. 

Afin de prolonger la théorie classique de l’évaluation cognitive, développée ci-dessus, Deci et 

Ryan analysent les liaisons qui existent entre le soi et les sentiments de compétence et 

d’autorégulation. 
105

 

 

Comme pour la théorie de l’évaluation cognitive, il est admis que le comportement des êtres 

humains est motivé par le besoin de se sentir compétent et le besoin d’être à l’origine de ses 

comportements. La théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985) fait une distinction 

entre la motivation par l’autonomie et la motivation par le contrôle (Figure 1). La motivation 

par l’autonomie implique d’avoir un comportement volontaire et de faire l’expérience du 

choix (Gagné et Deci, 2005), alors que la motivation par le contrôle implique une causalité 

externe. 
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La théorie de l’autodétermination  est composée par trois théories 
106

:  

 

- L’évaluation cognitive : Au travail, la motivation est occasionnée par un besoin de 

compétence, un besoin d’interagir efficacement avec son environnement. Ainsi, l’individu 

tente de contrôler son environnement de travail afin de permettre le développement de ses 

sentiments de compétence et d’efficacité.  

- L’orientation à la causalité : La motivation est occasionnée chez l’individu, par son 

désir d’être à l’origine de son propre comportement, et cela, lorsqu’il cherche à satisfaire son 

besoin de contrôler son environnement. 

- L’intégration de soi : Les contraintes externes et le contrôle opéré sur l’individu 

contribuent à sa socialisation et au développement de sa personnalité. Ainsi, au sein d’une 

organisation, les individus font évoluer leurs comportements en réaction à un mécanisme 

d’intériorisation. Lorsque des comportements sont régulés par des agents  de contrôle externe, 

ils deviennent autorégulés par la suite. De cette manière, si ces contraintes sont cohérentes 

avec l’image que l’individu a de lui-même, il peut les assumer et les intégrer. C’est alors que 

ces contraintes peuvent être autodéterminées (Deci et Ryan, 1991).  

En travaillant sur ses trois théories, Deci et Ryan définissent la motivation en discernant trois 

entités (Figure 8) : 
107

 

- La motivation intrinsèque : Elle est autonome et elle procure une satisfaction à 

l’individu (Gagné et Deci, 2005). Elle détermine les individus dont la motivation est 

occasionnée par des besoins de compétence et d’autodétermination. (Deci, 1975) 

- La motivation extrinsèque : Elle détermine les individus dont la motivation est 

occasionnée par des besoins de nature instrumentale, qui cherchent à acquérir des 

récompenses sociales ou matérielles. L’objet de la motivation est externe à l’activité. 
108

 

- L’amotivation : Elle est un manque de motivation qui caractérise une absence de 

régulation intensionnelle (Gagné et Deci, 2005)
109

.  Elle détermine les individus qui 

accomplissent un travail de manière automatique. Il est ici noté qu’une diminution de la 
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recherche de satisfaction du besoin d’autodétermination engendrera un état d’aliénation dans 

les tâches accomplies. Il y a une rupture qui s’effectue chez l’individu, dans la perception 

qu’il a du lien qui existe entre ses efforts au travail, ses actions et les résultats qui en 

découlent.  

 

 

Figure 8 : Le continuum d’autodétermination, montrant les variations du type de motivation, 

de régulation et de perception du locus de causalité suivant leur degré d’autodétermination 

(Denis, 2006)
110
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Chapitre II :  

Théories de la motivation entrepreneuriale 

 

I) Introduction  

La motivation est une force qui conduit à l'action. Elle peut être interprétée de différentes 

manières et a principalement été expliquée comme suit : 

- Un moyen pour satisfaire certains besoins (McGregor, Maslow, Alderfer, McClelland, 

Herzberg) 

- Un moyen pour répondre à une attente (Atkinson, Vroom) 

- Un moyen pour atteindre un objectif (Locke, Deci et Ryan) 

La motivation peut aussi être divisée en deux sous-dimensions : intrinsèque et extrinsèque.  

La première se réfère à un intérêt personnel, comme un objectif individuel, une volonté 

d’accomplissement. La seconde se rapporte à la récompense qui suit un comportement 

spécifique, comme l'argent et le statut (Carsrud et Brännback, 2011). 

 

Une hypothèse de base est que les entrepreneurs ont les mêmes motivations que n’importe 

quel être humain pour répondre à leurs besoins et leurs volontés. Cependant, ils utilisent ces 

motivations d’une autre manière, ils créent des entreprises plutôt que de seulement travailler 

aux seins d’organisations dont ils seraient salariés.
111

 

Dans cette partie, il est question pour nous d’identifier les facteurs de motivation à l’origine 

d’une création d’entreprise. Ainsi, si la motivation est une énergie qui pousse un individu à 

l'action, la dite « action »  sera interprétée comme la création d’une structure économique, et 

nous allons tenter de comprendre les facteurs de la motivation entrepreneuriale. 

Il a été démontré que les motivations sont multiples et différentes selon les personnes.
112
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Certaines études ont été réalisées, et des facteurs de motivations ont été identifiés. Les 

principaux seraient un besoin d’accomplissement et d’autonomie (récompense intrinsèque 

d’accomplissement et recherche de liberté et d’indépendance), un désir d’éviter une 

insatisfaction dans leur emploi ou leur carrière, une tendance à vouloir gagner plus d’argent 

qu’il n’est possible avec un emploi rémunéré (récompense extrinsèque monétaire) ou 

simplement éviter une situation de chômage (la perte d’emploi) et la volonté de remplir les 

rôles opposé d’entrepreneur et de parent.
113

 
114

 

Il a été identifié dans la littérature que les motivations entrepreneuriales peuvent être de 

différentes natures : économique et non économique. Chacune de ces théories seront, ici, 

étudiées. Puis, nous observerons ce qui a été démontré concernant l’incidence des traits de 

personnalité sur la motivation entrepreneuriale, et avant de conclure, nous identifierons les 

théories « Push » et « Pull » (ou facteurs de poussée et d’attraction)
115

 ainsi que les 

continuums des facteurs « Push / Pull » et économique / non économique. 

 

Nous connaissons la réalité des entrepreneurs : stressante, obligeant à une quantité de travail 

importante, demandant une grande énergie émotionnelle, leur rôle est ambigu et leur prise de 

risque très grande. Ce constat ne peut que renforcer la question de savoir pourquoi certaines 

personnes peuvent être motivées par une création d’entreprise et persévérer dans cette 

dynamique sur le long terme. 

Les entrepreneurs sont-ils des opportunistes qui cherchent la récompense financière la plus 

importante ou sont-ils des âmes indépendantes qui n’étaient pas destinés à une vie 

professionnelle classique en entreprise ? 

Au delà de ces théories, d’autres recherches ont été faites. Par exemple, il a été démontré qu’il 

n’y a pas de différence de genre identifié entre les femmes entrepreneurs et les hommes 

entrepreneurs. Les seules différences, relativement faibles, qui ont pu être trouvées, sont 

toutes relatives à des effets sociaux plutôt que des attributs intrinsèques.
116
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Grace à l’ensemble de ces travaux, il semble que la motivation entrepreneuriale ne puisse pas 

être expliquée en utilisant une addition de choix exclusifs relatifs à ces différentes variables. 

Elle correspondrait plutôt à un assemblage propre à chaque entrepreneur. C’est en suivant ce 

constat que Gabarret et Vedel (2013) proposent d’interpréter la motivation entrepreneuriale au 

travers de deux continuums : push/pull et économique/non-économique.
117

 

 

II) Les facteurs économiques de la motivation entrepreneuriale 

Il est largement reconnu que les entrepreneurs exploitent des opportunités économiques et 

poursuivent des objectifs de même nature. D’après la littérature issue des recherches 

effectuées sur l’entrepreneuriat, il a été montré que les entrepreneurs créent des entreprises 

par nécessité et d'autres en réponse aux opportunités perçues (Acs et al, 2005. Reynolds et al, 

2002). Ces deux situations ont donné naissance aux notions de motivations suivant un "push" 

de nature économique et suivant un «pull» de nature économique. On parle également 

d’entrepreneuriat par nécessité et d’entrepreneuriat par opportunité.
118

  

L’entrepreneuriat par nécessité économique est orienté vers l’objectif de gagner suffisamment 

d’argent pour vivre, alors que l’entrepreneuriat par opportunité économique est orienté vers 

l’objectif d’augmentation de son revenu. (Kelley et al., 2011) 

Dans les deux cas, la motivation est extrinsèque puisqu’elle est entrainée par des facteurs de 

nature économique.
119

 

 

A) Facteur de nécessité 

Les entrepreneurs chez qui ces facteurs sont dominants, sont conduits par des motivations 

orientées par la survie. Ils cherchent à éviter un échec qui peut signifier, pour eux, 

l’impossibilité de se nourrir normalement, voire la mort dans un cas extrême. Ici, la 
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motivation réside dans le fait de gagner suffisamment d’argent pour soutenir sa propre vie, 

voire celle de sa famille.
120

 

Les facteurs de nécessité sont souvent associés à des contextes dans lesquels l’individu a 

perdu son emploi ou manque d’alternatives sur le marché du travail. Les personnes peuvent 

être poussées dans l'entrepreneuriat par le manque d'emplois dans leur zone d’habitation.
121

 

Il s’agit d’un facteur de motivation « Push » (Expliqué, ci-dessous, dans la partie V) 

Les entrepreneurs motivés par la nécessité dépendent de manière très importante de la survie 

quotidienne de leur entreprise. Cela a une influence significative sur leurs ambitions et 

l’avenir qu’ils entendent donner à leur structure économique.
122

 

L’entrepreneuriat par nécessité est plus commun dans les pays où le revenu moyen est 

moindre. C’est ainsi que celui-ci a tendance à diminuer avec le développement économique 

du pays (Wennekers et al., 2005).
123

 De la même manière, il est identifié que l’efficacité du 

système de sécurité sociale joue un rôle dans la prise de décisions des potentiels entrepreneurs 

chez qui le facteur de nécessité est dominant.
124

 

 

B) Facteur d’opportunité 

Une opportunité entrepreneuriale est la possibilité de réaliser un profit entrepreneurial (Shane 

et Venkataraman, 2000). Or, un profit entrepreneurial est réalisé lorsque de nouveaux produits 

ou services peuvent être vendus à un prix supérieur à leur coût de production (Casson, 2003). 

Il est satisfaisant si le revenu généré est supérieur au coût d'opportunité pour l'entrepreneur 

(Shane et al., 2003).
125

 

Selon les écrits des économistes, différents types d'opportunités ont été distingués. Pour 

Schumpeter, l'opportunité réside dans l'innovation et l'entrepreneur est un innovateur qui 
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lance de nouveaux produits sur un marché pour remplacer les anciens (Principe de la 

destruction créatrice). Kirzner voit l'entrepreneur comme un arbitragiste qui tire profit des 

imperfections du marché à des fins personnelles et qui rétablit l'équilibre par ses actions. Les 

approches de ces deux économistes sont complémentaires et représentent différents types 

d'opportunités (De Jong et Marsili, 2011).
126

 

Le concept d'opportunité d'affaires a été défini de très nombreuses fois dans la littérature, 

comme :
127

 

- La possibilité de faire des profits ou d’augmenter des revenus. Pour Kirzner, cette 

perspective représente une motivation pour l'individu à la recherche d'une opportunité. 

- Le résultat d'une innovation. La recherche, la découverte ou la création d'opportunités 

d'affaires est un processus innovant (Cunningham et Lischeron, 1991). 

- Le produit de traits de personnalité. Selon Grilo et Thurik (2004), certains traits de 

personnalité facilitent la perception des opportunités d'affaires. Il semblerait plus facile de les 

identifier en ayant appartenu à une famille d'entrepreneurs (Gilad et Levine, 1986). 

- Un facteur de motivation entrepreneuriale. La possibilité de tirer profit de cette opportunité 

agit comme un facteur de motivation (Hessels et al, 2008). 

- Un processus visant à analyser et à comprendre le passage de la découverte d’une 

opportunité à son exploitation, la transformation d'une idée en une opportunité d'affaires 

(Gartner et al, 1992. Shapero et Sokol, 1982). 

En définitif, l’opportunité entrepreneuriale peut être définie comme la possibilité d'améliorer 

son revenu (Shane et al., 2003). De cette manière, l’entrepreneur motivé par des facteurs 

d’opportunités est attiré principalement par le désir et la poursuite du gain économique 

(Carsrud et Brännback, 2011).
128

 

Le désir de gagner de l’argent est un important facteur de motivation chez les entrepreneurs. 

Cromie découvre en 1987 qu’au-delà de la nécessité de gagner un minimum d’argent pour 

vivre, les créateurs d’entreprises auprès desquels il avait enquêté, avaient presque tous 

abandonné un emploi à temps plein qui leur permettait de gagner décemment leur vie. Les 
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questionnés mettaient tous en avant le fait qu’on ne puisse pas s’enrichir en travaillant pour 

quelqu’un d’autre.
129

 

En 2006, Morris démontre que les motivations financières sont positivement liées aux 

ambitions de croissance de l’entrepreneur.
130

 Ainsi les facteurs d’opportunités peuvent 

pousser une personne à créer une entreprise alors qu’une option d’emploi existe. Les 

entrepreneurs dont ce facteur est dominant, reconnaissent une opportunité et agissent. Ils sont 

conduits par le désir de réussir à exploiter une opportunité afin d’en tirer des bénéfices, qui 

s’avère être souvent d’ordre financier.
131

 

Comme pour ceux conduits par des facteurs de nécessités, les entrepreneurs motivés 

principalement par les facteurs d’opportunités cherchent à éviter l’échec. Cela représente un 

facteur de motivation important et montre l’importante ténacité de ces entrepreneurs.
132

 

A l’opposé des entrepreneurs motivés par des facteurs d’insatisfaction (voir partie suivante), 

la majeure partie des créateurs d’entreprise, interrogés par Stoner et Fry dans leur enquête de 

1982,  étaient satisfaits par leur précédent emploi. Ces entrepreneurs essayent donc 

d’expérimenter l’aventure stimulante de l’indépendance et cherchent à élargir leurs 

opportunités personnelles.
133

 

Il s’agit d’un facteur de motivation « Push » (Expliqué, ci-dessous, dans la partie V) 

Il a également été trouvé que lorsqu’une personne crée une entreprise en restant dans le même 

domaine d’activité, il est identifié que cette personne voulait profiter d’une nouvelle 

opportunité après avoir travaillé plusieurs années dans la même entreprise. Ces individus ont 

travaillé plus longtemps et ont une meilleure expérience que ceux qui quittent leurs entreprise 

et changent de domaine d’activité. C’est ainsi, que ces entrepreneurs ne cherchent pas à fuir 

une insatisfaction dans leur précédent emploi mais à faire fructifier les compétences 

particulières qu’ils ont pu acquérir au cours de cette ancienne expérience. Ces compétences 

seront mises à profit comme principales ressources de leur nouvelle entreprise. De cette 
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manière, ces entrepreneurs cherchent à capitaliser leurs précédentes expériences et ainsi 

atteindre une dimension de résultats et de revenus supérieurs. De même, ils ont tendance à 

être plus confiants et réalistes au sujet de la création de leur entreprise et les résultats de leurs 

entreprises semblent être plus importants.
134

 

En 2005, Sternberg et Wennekers démontrent que l'augmentation de la croissance 

économique d'un pays se traduit par une baisse du taux d’entrepreneuriat par opportunité. 

Cependant, à partir d'un certain taux de développement économique, le taux d'entrepreneuriat 

par opportunité a tendance à augmenter. Cela signifie que la relation entre le développement 

économique d’un pays et la création d’entreprise par opportunité suit une courbe en U.
135

 

 

III) Les facteurs NON économiques de la motivation 

entrepreneuriale 

La motivation entrepreneuriale est indéniablement complexe et multi-facettes (Kirkwood et 

Cambell -Hunt, 2007).
136

Ainsi, il a été démontré, durant ces dernières décennies, que les 

motivations non économiques sont très importantes chez les entrepreneurs.
137

 

Malgré l’ensemble des constats qui ont été faits précédemment sur les facteurs de motivations 

économiques, les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à créer des entreprises sans 

avoir pour objectif principal la recherche d’un gain financier. Bien que les facteurs 

économiques soient importants, les individus deviennent entrepreneurs pour de nombreuses 

raisons et les facteurs non économiques concurrencent très fortement les facteurs 

économiques (Cromie, 1987).
138
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De cette manière, la motivation des entrepreneurs sociaux est orientée vers les acquis sociaux 

(Carsrud et Brännback, 2009) et la façon d’améliorer la société (2011).
139

 
140

 Les 

entrepreneurs «life-style» cherchent à améliorer leur qualité de vie, mais pas nécessairement 

par l’augmentation de leur revenu.
141

 Les entrepreneurs dans la recherche sont dirigés vers la 

connaissance scientifique et ont des besoins d’accomplissement et d’indépendance. (Morales- 

Gualdron et al., 2009). Dans le cas des cadres en transition professionnelle, l’entrepreneuriat 

peut être le résultat d’une insatisfaction et d’un besoin d’indépendance.
142

 

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l'entrepreneuriat est un moyen de développer une 

activité autonome et satisfaisante. Les chercheurs trouvent satisfaction en transmettant ou en 

exploitant les connaissances scientifiques. Les entrepreneurs sociaux trouvent satisfaction en 

contribuant à l'amélioration de l'environnement ou de la société. Pour les entrepreneurs de 

style de vie, la satisfaction est obtenue grâce à une meilleure qualité de vie. 

Tous ces nouveaux profils se caractérisent principalement par des motivations non 

économiques. En définitif, il est possible d’admettre qu’un nombre important d’individus 

créent des entreprises même si des options d’emploi plus attrayantes existent (Carsrud & 

Brannback, 2011).
143

 

Dans la littérature issue des recherches effectuées sur les motivations non économiques, il a 

été montré que les entrepreneurs créent des entreprises par insatisfaction de leur précédente 

situation et d’autres par besoin de s’accomplir personnellement et d’être autonome.  

Ces deux situations ont donné naissance aux notions de la motivation par « push » non 

économique et celle par « pull » non économique. On parle également d’entrepreneuriat par 

insatisfaction et d’entrepreneuriat par indépendance ou accomplissement. 

L’entrepreneuriat par insatisfaction est orienté vers l’objectif de se dégager d’une situation 

source de mal être alors que l’entrepreneuriat par indépendance est orienté vers un 

développement personnel et un accomplissement. Dans les deux cas, la motivation est 
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intrinsèque puisqu’elle est entraînée par des facteurs de nature non économique, soit une 

volonté de s’accomplir, en d’autres termes il s’agit d’une récompense interne. 

A) Facteur d’insatisfaction 

L'insatisfaction est une dimension qui se réfère essentiellement au mécontentement dans le 

travail précédent. Elle peut être interprétée comme un manque de plaisir au travail ou un 

manque de challenge associé à une situation d’ennui. Elle peut être liée à l'âge, entre 35 et 40 

ans les individus atteignent généralement le sommet de leurs carrières et leurs possibilités 

pour changer d'emploi diminuent. Cette situation forme un facteur de motivation 

entrepreneuriale. La recherche de la satisfaction par un individu peut également être comprise 

comme une nécessité de suivre sa propre passion ou l'envie d’être à l’origine d’une action 

bénéfique pour la société ou l'environnement.
144

 

L’insatisfaction avec un précédent emploi est un facteur critique qui peut influencer une 

personne à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Ainsi, la détérioration de la satisfaction 

de son emploi est une condition initiale qui peut prédisposer une personne à considérer l’idée 

de l’action entrepreneuriale (Patrick R. Liles, 1974).
145

 

L’entrepreneuriat permet d'échapper aux emplois de routine, ennuyeux, et peu stimulants. Il 

offre également une liberté face aux organisations ayant des niveaux de supervision 

importants (Vivarelli, 1991). En effet, de nombreux travaux parmi les premiers effectués dans 

le domaine montrent que pour des employés, l'insatisfaction au travail est un précurseur 

important de l’activité entrepreneuriale (Brockhaus, 1980).
146

 

Porter et Steers (1973) confirment que l’insatisfaction, avec les aspects de son précédent 

emploi, influence très fortement les cadres à quitter leurs entreprises.
147

 Selon Brockhaus 

(1980) l’insatisfaction dans sa précédente situation professionnelle est la raison citée le plus 

souvent par ceux qui sont devenus entrepreneurs. Selon Cromie (1987) c’est la troisième 

raison la plus importante, après le désir d’autonomie et le besoin d’accomplissement. Enfin, 

                                                           
144

 GABARRET, I., VEDEL, B. Money isn’t everything: the non-economic aspect of entrepreneurial motivation. 
Document de travail – Non publié, 2013. p. 16 
145

 STONER, C. R., FRY, F. L. The entrepreneurial decision: Dissatisfaction or opportunity? JOSBM, 1982. vol. 20, 
p. 39 
146

 BRADLEY, D. E., ROBERTS, J.A. Self-employment and job satisfaction: Investigating the role of self-efficacy, 
depression, and seniority. Journal of Small Business Management, 2004. vol. 42, p. 45 
147

 BROCKHAUS, R. H. The effect of job dissatisfaction on the decision to start a business. JOSBM, 1980. vol. 18, 
p. 37 



60 

 

Cromie et Hayes (1991) avancent que les créateurs d’entreprises ont tendance à faire part d’un 

niveau de satisfaction très faible dans leur précédente activité professionnelle.
148

 

C’est dans cette mesure, que Shapero découvre dans une de ses études de 1975, que dans 65% 

des cas, un individu est poussé à la création d’entreprise par des raisons négatives.
149

 

Ainsi, l’insatisfaction est identifiée comme une source majeure de la motivation « push ».
150

  

Les individus qui créent une entreprise dans un domaine différent de celui dans lequel ils 

travaillaient auparavant, montrent des degrés d’insatisfaction dans leur précédent emploi, bien 

plus important que ceux des entrepreneurs motivés par des facteurs d’opportunité. Dans ces 

cas précis, l’insatisfaction est un stimulus pour quitter son emploi et créer son entreprise.
151

 

Les formes d’insatisfaction sont nombreuses, allant de la haine du supérieur à l’insatisfaction 

relative à la bureaucratie ou aux salaires.
152

 En 2012, Gabarret I. et Vedel B. étudient les 

motivations entrepreneuriales des anciens cadres salariés. Ils découvrent l’importance des 

facteurs de motivation non-économiques, qu’ils identifient comme une pluralité de facteurs 

d’insatisfaction et de volonté d’indépendance.
153

 

C’est ainsi qu’ils dressent une liste de facteurs d’insatisfaction, ici classés par ordre 

d’importance
154

 : 

- L’ennui au travail : Caractérisé par une impression de lassitude, d’inutilité, de 

manque d’intérêt pour la tâche ou encore d’insuffisance d’épanouissement intellectuel. 

- Les problèmes avec la hiérarchie : Caractérisés non pas comme un refus de 

l’autorité, mais plutôt comme une critique de l’utilisation abusive qui en est faite. 

- Le manque de respect au travail : Caractérisé par une forme d’harcèlement moral ou 

de comportement cherchant à démotiver le cadre en le dévalorisant afin qu’il démissionne. 
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- Le favoritisme pour certains au détriment d’autres : Caractérisé par une 

progression de carrière rendu possible par les seules alliances informelles ou lobbying 

politique. 

- L’instabilité professionnelle : Caractérisée par un sentiment de danger, de menace 

vis-à-vis de la sécurité de l’emploi (ex : délocalisation d’entreprise, plan de licenciement, etc). 

- Le plafond de carrière : Caractérisé par des possibilités de carrière limitées. 

- La stagnation par l’âge : Caractérisée par une situation d’immobilité de carrière du 

fait de l’âge de l’individu. 

En 1987, Cromie découvre que l’insatisfaction dans la carrière est plus importante chez les 

femmes. Il suppose que l’inégalité hommes / femmes existant dans les entreprises peut être à 

l’origine de cette plus grande insatisfaction de leur part. Quelques cas d’harcèlements sexuels 

dans ses recherches étaient venus appuyer cette tendance. D’autres encore expliquaient 

qu’elles se sentaient trop qualifiées pour des tâches trop peu stimulantes, qu’on leur 

demandait de réaliser.
155

 

Si l’insatisfaction est extrême et intense, l’individu peut percevoir qu’aucune autre alternative 

que l’entrepreneuriat ne peut le satisfaire (Robert H. Brockhause, 1980).
156

 

En 1980, trois groupes distincts de cadre ont été étudiés par Roberts Brockhaus. Initialement 

tous cadres de la même entreprise, certains sont restés et ont été promus à des fonctions plus 

élevées, les seconds l’ont quitté  pour d’autres entreprises, les derniers sont partis et ont créé 

leur propre entreprise. Il s’est avéré que les chances de promotions étaient plus importantes 

pour le premier groupe. Les cadres promus identifiaient leurs positions antérieures comme 

offrant de bonnes opportunités alors que les deux autres groupes ne considéraient pas leurs 

précédentes positions comme offrant des opportunités satisfaisantes. Les cadres ayant changé 

d’entreprise était plus insatisfaits que ceux restés dans l’entreprise initiale car ils ne 

percevaient pas de preuves concrètes que des possibilités de promotion existaient. De la 

même manière, les entrepreneurs étaient les moins satisfaits, dans leur précédente situation, 

parmi l’ensemble de la population étudiée. Etonnamment, concernant la sous question du 

salaire, les entrepreneurs étaient les plus satisfaits. C’était le travail en lui-même qui était 

source d’insatisfaction chez eux.  Et par ailleurs, les entrepreneurs étaient plus malheureux 
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avec leurs collègues et leurs superviseurs que ne l'étaient les membres de la population 

normative. 
157

 

D’après cette enquête, l'insatisfaction dans son travail semble être la source majeure d’une 

poussée ("push") de son emploi. Il est possible qu’une simple insatisfaction à l'égard du 

travail  ne puisse pas fournir une impulsion suffisante dans le cas où des collègues et des 

superviseurs seraient bien-aimés. Toutefois, lorsqu’une insatisfaction du travail est combinée 

avec une insatisfaction des collègues et de la hiérarchie, le travailleur ne restera dans sa 

position que s'il perçoit qu'une promotion à un poste plus satisfaisant est possible. Toutefois, 

si la promotion est peu probable, un niveau satisfaisant de rémunération peut ne pas être 

suffisamment incitatif pour le faire rester.
158

 

A cela il faut ajouter que les résultats des cadres ayant changé d’entreprise étaient beaucoup 

plus proches des résultats des cadres ayant été promus par rapport à ceux devenus 

entrepreneurs. Il est possible que ceux-ci, en opposition aux cadres ayant changé d’entreprise, 

aient été si insatisfaits de leur ancienne entreprise, qu’ils n’aient pas perçu probable le fait de 

trouver une position satisfaisante dans une autre organisation. Dans ce cas, l’entrepreneuriat 

était une alternative hautement souhaitable. En revanche, les cadres transférés dans une autre 

entreprise étaient plus satisfaits que les entrepreneurs .Ils peuvent avoir perçu qu’avec un 

changement d'employeur, ils pourraient être en mesure de trouver une position satisfaisante. 

Un degré extrême d'insatisfaction dans son précédent emploi ne semble pas seulement pousser 

l'entrepreneur de son ancien lieu de travail, mais cela peut aussi le convaincre qu'aucun autre 

emploi salarié ne pourrait être une alternative satisfaisante. 

Dans cette même direction, le fait que 59% des entrepreneurs aient le désir de créer une 

entreprise avant d'avoir une idée de produit ou de service, contre 15 % qui a eu l'idée avant la 

création, soutient l’idée que c’est un effet «Push» depuis son ancien lieu de travail qui motive 

l’entrepreneur, plutôt qu’une motivation « Pull» orientée vers une occasion d'affaires 

attrayantes.
159

 

Le modèle théorique de Mobley (1977) suggère que la satisfaction est, en générale, 

indirectement liée à la rotation du personnel, dans la mesure où une faible satisfaction au 
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travail initie un processus de décision dans lequel les individus (1) pensent à quitter leurs 

emplois, (2) évaluent les alternatives disponibles, (3) forment leurs intentions de le quitter ou 

de rester , et (4) agissent suivant leurs intentions. Conformément à ce modèle, il existe un 

consensus dans la littérature scientifique stipulant que la satisfaction au travail est liée à la 

rotation du personnel avec l'intention de changer d’emploi.
160

 Le fait de devenir entrepreneur, 

pour certains individus, peut donc être motivé par une faible satisfaction dans leur précédente 

situation professionnelle avec une intention de changer cette situation.
161

 

Si la décision de quitter son emploi est influencée par le degré d’insatisfaction au travail alors 

il va de soi que peu de satisfaction au travail précède l'entrée dans l’entrepreneuriat.
162

 

Cependant, des études rétroactives réalisées après de nombreuses enquêtes, ont montré qu’un 

certain nombre d’interviewés avaient tendance à sous-estimer leurs satisfactions avec leurs 

précédents emplois de manière à rationnaliser leur transition professionnelle.
163

 

Selon les principes de base du modèle TRA, le modèle des intentions entrepreneuriales 

suggère que la création d'une entreprise exige une planification appropriée. De plus, les 

intentions se sont révélées être les meilleurs prédicateurs d’un comportement futur, et la 

formation des intentions entrepreneuriales est susceptible d'être un précurseur important de la 

création d’entreprise (Kolvereid, 1996). 

Ainsi, l'intérêt perçu pour la création d’entreprise a une incidence sur la formation d’une 

intention entrepreneuriale (Reilly et Carsrud, 2000). Les personnes insatisfaites dans leur 

emploi actuel sont particulièrement susceptibles de considérer l’entrepreneuriat comme 

souhaitable.
164

 

Dans son enquête de 2005, Bradley constate que, parmi les entrepreneurs interviewés, ceux 

qui avaient passé plus de 5 ans dans leur dernier emploi étaient plus insatisfaits que ceux qui 

avaient commencé un emploi plus récemment. En conclusion, il se peut que ceux employés 

plus récemment n’aient pas atteint le même niveau de désillusion que leurs collègues plus 

expérimentés. Cela peut prendre du temps avant que les futurs entrepreneurs ne soient 
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réellement insatisfaits au point de penser qu’il ne sera pas possible de trouver un travail 

satisfaisant dans une autre organisation.
165

 

En vue de relativiser ces résultats, il est bon d’indiquer que certains entrepreneurs interviewés 

ont fait part d’un niveau de satisfaction élevé dans leur ancien emploi, démontrant ainsi que 

certains employés sont motivé par des facteurs « pull » plutôt que par des facteurs 

d’insatisfaction.
166

 

 

B) Facteur d’indépendance et d’accomplissement 

En 1987, Cromie définit l’autonomie comme « le désir pour la liberté de contrôler ses propres 

affaires (économiques) »
167

. Selon Shapero (1985) c’est le contrôle sur sa propre vie et 

l’indépendance qui sont les principales motivations des entrepreneurs.  

En effet, les études empiriques existantes suggèrent toujours une association positive entre 

l’entrée dans l’entrepreneuriat et la satisfaction des individus dans leurs activités. Cela semble 

dépendre, au moins en partie, du niveau d'autonomie dont ils jouissent au travail, une fois 

entrepreneur.
168

 Ainsi, les personnes hautement qualifiées qui ont créé leur entreprise, 

déclarent avoir été amenées à l’entrepreneuriat par une recherche d’indépendance. 

Chez les entrepreneurs pour qui le facteur d’indépendance est prévalent, il est possible qu’ils 

soient heureux de réaliser le travail qu’ils veulent, et cela sans avoir à travailler pour 

quelqu’un d’autre. Il est donc possible pour eux qu’un travail confortable soit une mesure de 

succès.
169

 

Pour beaucoup, le désir d'être indépendant peut être enraciné dans la perception, généralement 

faite, que les propriétaires de petites entreprises sont promis à une plus grande autonomie et 

de plus grands défis que s’ils étaient employés par une grande organisation bureaucratique 

(Vivarelli, 1991).
170
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Comme pour les facteurs d’insatisfaction, en 2012, Gabarret I. et Vedel B. étudient les 

motivations entrepreneuriales des anciens cadres salariés et dressent une liste des facteurs de 

désir d’indépendance, ici classés par ordre d’importance : 

- La recherche d’autonomie : Caractérisée par un besoin d’avoir un contrôle sur sa vie, de 

pouvoir décider pour soi même et d’être maître de son destin économique. 

- La possibilité de choisir son lieu de travail : Caractérisée par le désir de décider où 

travailler. 

- La liberté d’organiser son travail par rapport à sa vie familiale : Caractérisée par un 

besoin de concilier ses deux entités. C’est l’un des principaux facteurs de motivation chez 

les entrepreneurs féminins (Cromie, 1987). 

- La liberté de création : Caractérisée par le côté créatif de l’entrepreneuriat. Il s’agit 

d’essayer de voir si ses idées sont bonnes en les expérimentant à la réalité. 

- La possibilité de choisir, ou réduire, son temps de travail : Caractérisée comme une 

alternative à la quantité importante de temps exigé par les entreprises auprès de ses cadres 

salariés.  

- La liberté de faire ce dont on s’estime capable : Caractérisée par la reconnaissance de 

ses capacités personnelles et la possibilité de les mettre en œuvre.  

- Le choix de faire, et réussir, comme ceux qui ont réussi : Caractérisé par la présence 

de modèles (entrepreneuriales) dans leur environnement familial ou professionnel. Cela 

inspire la création d’entreprise. 

Selon le constat de Shapero et à titre d’exemple, avoir un contrôle sur sa propre vie peut 

signifier, pour un individu, de choisir la localisation géographique de son travail. En effet, 

Shapero découvre, en 1985, que certaines personnes sont moins enclines que d’autre à  

accepter d’aller travailler n’importe où la société les envoie. C’est dans cette même mesure 

que Brockhaus (1982) observe que la délocalisation est un facteur déterminant de 

l’entrepreneuriat, dans la mesure où certaines personnes ont pu créer leur entreprise pour 

échapper à des relocalisations qui leur auraient fait quitter leur région.
171
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En 1987, Cromie S. découvre que le facteur d’accomplissement est plus fort chez les femmes. 

Il suppose alors que leur désir d’échapper à la subordination domestique peut avoir influencé 

ce résultat.
172

 

De plus, il découvre dans son enquête, qu’un certain nombre de femmes s’accomplissent dans 

le fait de travailler indépendamment car cela leur offre l’opportunité de conjuguer leurs 

aspirations de carrière avec leur rôle de mère. Ces entrepreneurs sont plus concernés par le 

fait de créer leur emploi pour elles-mêmes que pour développer leur entreprise à des échelles 

qui nécessiteraient de devoir employer des personnes et donc avoir un travail qui prendrait 

plus de temps.
173

 

Cette enquête date de 25ans, les rôles sociaux hommes / femmes ont considérablement changé 

depuis cette période. Il pourrait être correct de ne pas limiter le « rôle de mère » aux femmes 

et d’élargir le constat de Cromie à l’ensemble des parents (hommes et femmes) qui ressentent 

le désir de pouvoir s’occuper de leurs enfants et passer plus de temps avec eux. 

Les créateurs d’entreprises peuvent rencontrer de nombreux doutes et peurs lors de ce 

changement de cap dans leur vie. Cependant, le sentiment d’achèvement et de fierté qui les 

anime, contrebalance ce frein.
174

 Nous savons également que les objets de la motivation 

changent avec le temps. Le succès initial, suivant la création de l’entreprise et le démarrage de 

l’activité, fournit un encouragement nécessaire à l’entrepreneur pour que celui-ci élève son 

niveau d’aspiration et change ses objectifs.
175

 

Il est également intéressant de noter qu’en 2008, Hessels J. stipule que les entrepreneurs, 

motivés par un besoin d’indépendance et qui cherchent à devenir des travailleurs 

indépendants (sans chercher à développer des organisations de taille importante), auront une 

ambition de croissance limitée.
176
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IV) L’incidence de la personnalité sur la motivation 

entrepreneuriale 

Il existence une possibilité que des traits de personnalités offre une prédominance à la 

création d’entreprise et donc à la motivation entrepreneuriale. Selon Cromie (1987) les 

entrepreneurs ont des traits de personnalités marqués par des besoins d’accomplissement et 

d’autonomie.
177

 

En 1998, Blanchflower et Oswald mettent en évidence la relation entre le travail indépendant 

et la satisfaction au travail. Ainsi, ils avancent que les travailleurs indépendants ont de 

grandes chances d’être intrinsèquement plus optimistes et joyeux que les autres.
178

 

Dans leur étude de 2004, Bradley Don et Roberts James précisent qu’il a été suggéré dans la 

littérature que des caractéristiques de personnalité spécifiques peuvent être positivement 

associées au fait d’être satisfait au travail, ainsi que la probabilité de devenir un entrepreneur. 

De plus, les taux d'échec élevés, durant la période critique des premières années de l’activité 

entrepreneuriale, peuvent éliminer les entrepreneurs les moins satisfaits.
179

 

Le fait qu’une quantité importante d’entreprises meurt durant les premières années de leur 

existence peut avoir une incidence sur la sélection des entrepreneurs ayant certains traits de 

personnalité. Ainsi, une grande « perception d’efficacité personnelle » et un faible niveau de 

symptôme dépressif ont été identifiés comme favorisant la création d’entreprise et augmentant 

son taux de succès dans le temps.
180

 

La dépression, ou état cognitif à tendance dépressive, est identifié comme étant une des 

caractéristiques de la personnalité. Un état dépressif implique une orientation cognitive 

globalement négative et une tendance à penser et à agir de manière à aboutir à des expériences 

émotionnelles négatives (Brève, 1998. Spector, 1997. Juge et Locke, 1993). Plus précisément, 

les personnes déprimées ont tendance à avoir des difficultés pour s’engager dans des actions 

et pour prendre des décisions (Peterson, Maier et Seligman, 1993. Seligman 1975). De plus, 

ils éprouvent plus souvent  un état de « faible énergie ou de fatigue » et des « sentiments de 

désespoir » (American Psychiatric Association, 1987). 
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La dépression est également souvent qualifiée « d’impuissance acquise », elle est le produit 

d’un schéma explicatif pessimiste où les événements de sa vie sont vécus comme 

incontrôlables par un individu (Peterson, Maier et Seligman, 1993. Seligman, 1991). Il est peu 

probable que des personnes à tendance dépressive agissent en réponse aux opportunités 

existantes. Ils sont donc sous-représentés parmi les entrepreneurs (Krueger, Reilly et Carsrud,  

2000).
181

 

Dans la mesure où un schéma dépressif peut être associé à un schéma pessimiste, il faut noter 

qu’une personne pessimiste abandonnera plus facilement qu’une autre (Seligman, 1986). Le 

challenge important que représente la création d’une entreprise devrait donc naturellement 

éliminer les pessimistes. De la même manière, il existe une évidence dans la suggestion que 

les optimistes extrêmes sont répandus parmi  les entrepreneurs.
182

 

Ainsi, des tendances dépressives devraient être particulièrement peu probables parmi les 

entrepreneurs. Il faut ajouter qu’il a été prouvé que des tendances dépressives tendent à être 

associées avec un niveau faible de satisfaction dans son travail. L’insatisfaction dans sa 

situation professionnelle pourrait donc créer des tendances dépressives chez un individu, 

diminuant ainsi ses probabilités de se lancer avec succès dans l’entrepreneuriat. 

 

Déjà abordé dans la partie sur les théories générales de la motivation, le terme « d’auto-

efficacité »
183

 ou de « perception d’efficacité personnelle » est dérivé de la théorie de 

l'apprentissage social et se réfère à la croyance d'une personne dans ses capacités à accomplir 

une tâche donnée (Bandura, 1997 et 1986), et plus largement, dans ses capacités à exercer un 

contrôle sur sa vie (Judge et al., 1998). De cette manière, la perception d’efficacité 

personnelle est liée à la conception qu’une personne fait de ses compétences et de ses 

capacités de contrôle. Elle tend à être associée à des comportements spécifiques tels que la 

prise de risque, la capacité à reconnaitre des opportunités et à persévérer (Krueger et Brazeal, 

1994).
184
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Ainsi, la perception d’efficacité personnelle est un prédicateur des choix de carrière. Une 

personne sera plus encline à développer des intérêts sur le long terme pour une activité dans 

laquelle elle se sent compétente. Si la perception d’efficacité personnelle est faible, alors les 

compétences personnelles d’une personne sont représentées par celle-ci dans un éventail 

d’activités plus étroit.
185

 

La perspective que les entrepreneurs peuvent faire état de niveaux plus élevés de perception 

d’efficacité personnelle que les autres est importante parce que la perception d’efficacité 

personnelle est associée positivement à la satisfaction au travail. C’est ainsi que les personnes 

ayant des perceptions d’efficacité personnelle plus élevées par rapport à d'autres, sont plus 

susceptibles d’éprouver un intérêt intrinsèque pour les tâches qu'ils effectuent. De la même 

manière, ils peuvent démontrer une plus grande persévérance face à des obstacles, et 

consacrer plus d'efforts à leur emploi (Chen, Greene, et Crick 1998).
186

 

Une intension de démarrer une activité entrepreneuriale dépend de la perception, par la 

personne impliquée, de la faisabilité de créer cette nouvelle entreprise. 

 

Les travailleurs indépendants, donc les entrepreneurs, rapportent un degré plus important de 

satisfaction au travail que les autres. L’association entre la satisfaction au travail et 

l’entrepreneuriat peut être expliquée par le résultat de traits de personnalité particulièrement 

communs aux entrepreneurs et qui augmentent la probabilité que les individus obtiennent une 

satisfaction de leur activité.
187

 

L’enquête de Bradley et Roberts (2004) leur a permis d’avancer les résultats suivants : 

Les personnes déprimées déclaraient avoir des niveaux inférieurs de satisfaction au travail par 

rapport aux autres alors que les individus qui ont démontré avoir des niveaux relativement 

élevés de perception d’efficacité personnelle étaient plus satisfaits par leurs emplois. 

Les entrepreneurs sont moins susceptibles que les autres d'être déprimés et ils déclarent 

généralement des niveaux plus élevés de perception d’efficacité personnelle. 
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Les niveaux faibles de dépression parmi les travailleurs indépendants justifient une partie de 

la corrélation positive observée entre la satisfaction au travail et l’entrepreneuriat. Ce rapport 

peut s'expliquer par des niveaux relativement élevés de perception d’efficacité personnelle 

chez les entrepreneurs.
188

 

 

Pour conclure, l’ensemble de ces analyses nous permettent d’avancer que : 

- La perception d’efficacité personnelle est associée positivement avec la satisfaction 

au travail et la probabilité de devenir entrepreneur. 

- La dépression est associée négativement avec la satisfaction au travail et la 

probabilité de devenir entrepreneur. 

 

Il est intéressant d’ajouter quelques points. 

Il a été démontré que lorsque l’engagement des entrepreneurs est fort, les chances de succès 

de leurs organisations en sont plus élevées. Or, lorsque celles-ci rencontrent le succès attendu, 

les entrepreneurs tirent une plus grande satisfaction que des employés travaillant dans des 

organisations. En 1995, Cooper et Artz, propose que les entrepreneurs, qui sont satisfaits par 

leur travail, sont plus susceptibles de consacrer leur temps et leur énergie à leur entreprise que 

des individus qui ont créé leur entreprise plus récemment et qui seraient donc moins 

satisfaits.
189

 

Les traits de personnalité façonnent la manière dont les individus perçoivent leur travail. Ils 

sont donc corrélés à la satisfaction qu’un individu pourra avoir de son activité 

entrepreneuriale. Bradley et Roberts (2004) stipulent que les exigences de fonctionnement des 

entreprises récemment créées peuvent obliger les entrepreneurs à développer de nouveaux 

modes de pensées et d'actions, et faire preuve de niveaux d'optimisme plus élevés que ce 

qu'ils avaient démontré auparavant. Il se peut donc que l’entrepreneuriat façonne les 

personnalités.
190
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En 2002, Hayton et al. relient l’importance de la culture nationale avec les facteurs de 

motivation entrepreneuriale. Ainsi, les facteurs d’indépendance et d’autonomie reflètent la 

notion d’individualisme et donc de valeur culturelle. Or celle-ci a une place très importante 

dans les schémas de construction des personnalités.
191

 

C’est à la suite de ces nombreux constats que Gabarret et Vedel (2013) proposent d'interpréter 

la motivation comme un continuum allant des aspects négatifs aux aspects positifs.  

Les personnes diffèrent en termes de traits de personnalité, de désirs et d’attentes. A titre 

d’exemple, un individu qui voudrait gagner plus d'argent trouvera sa motivation parmi des 

facteurs économiques, alors qu’une personne optimiste trouvera plutôt sa motivation parmi 

des facteurs positifs. Les facteurs de motivation dépendent donc des traits de personnalité, des 

désirs, des attentes et de la capacité à percevoir des opportunités.
192

 

 

V) Facteurs Push / Pull et les continuums associés 

Historiquement, dans la recherche sur les motivations entrepreneuriales, il a d’abord été 

démontré l’existence des facteurs de motivation économique. Une grande partie de la 

littérature de l’époque suppose que l'entrepreneuriat est déclenché soit par un besoin de 

subsistance (facteurs de « nécessité ») soit par une opportunité d'affaires (facteurs 

« d’opportunité »). Ces deux postures exclusives ont donné naissance aux deux concepts, de 

la motivation entrepreneuriale "push" et de la motivation entrepreneuriale «pull».
193

 

« Push » qui signifie « pousser », fait référence aux facteurs de poussée de la motivation. 

« Pull » qui signifie « tirer », fait référence aux facteurs d’attraction de la motivation. 

Cependant la multiplicité des situations et des profils entrepreneurials étaient mal transcrite 

par ces théories de la motivation entrepreneuriale et avaient besoin d'une nouvelle 

perspective.   

Cette propension à faire une dichotomie entre les choix des entrepreneurs a représenté une 

limite dans l'étude de la motivation entrepreneuriale (Hughes, 2003), et certains auteurs ont 
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souligné que la double typologie devrait plutôt être considérée comme un continuum le long 

duquel de nombreuses combinaisons de facteurs de poussée et de traction peuvent être 

trouvées (Kirkwood, 2009. Stevenson, 1990).
194

 

Puis, il a ensuite été démontré que la dimension économique n’est pas la seule qui ait un 

impact sur les motivations entrepreneuriales. Deux dimensions sont alors trouvées : les 

facteurs économiques et non économiques. Il ne s’agit plus alors d’étudier exclusivement les 

facteurs de nécessité et d’opportunité, mais aussi ceux de l’insatisfaction et du désir 

d’autonomie et d’indépendance. Ces diverses découvertes, toutes décrites dans les parties 

précédentes, ont permis de soutenir que la multiplicité des situations et des profils 

entrepreneurials étaient  imparfaitement transcrites par les théories actuelles et nécessitaient 

une nouvelle perspective. 
195

 

Gabarret et Vedel stipulent dans leurs recherches de 2013 que la motivation entrepreneuriale 

peut être expliquée par ces quatre facteurs de motivation en les regroupant en deux 

continuums mutuellement exclusifs, un continuum « Push / Pull » (Nécessité et insatisfaction 

Vs. Opportunité et désir d’autonomie) et un continuum « Economique / Non économique ».
196

 

Nous allons tenter dans cette partie de revenir sur ces différents points.  

 

Ainsi, selon les théories initiales, la motivation pouvait être étudiée aux travers de deux types 

de théories : les théories « drive », qu’on pourrait traduire par « conduite » et les théories 

« incentive » qu’on pourrait traduire par «incitation».  

La première est axée sur les tensions internes et les besoins, elle considère que la réduction de 

ces tensions active la motivation. La seconde suggère que certains objectifs vont tirer 

l'individu vers leur réalisation et donc activer la motivation. Les facteurs « push » dominent 

dans les théories « drive » alors que les facteurs « pull » dominent dans les théories 

« incentive » (Carsrud et Brännback, 2011).
197

 

La recherche sur la motivation entrepreneuriale était donc divisée en deux grands courants 

théoriques : «push» et «pull» (Schjoedt et Shaver, 2007. Gilad et Levine, 1986). Cela a permis 
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d’approfondir les analyses faites sur l’entrepreneuriat motivé par des nécessités, lié à la 

théorie « push », et l'entrepreneuriat motivé par des opportunités, lié à la théorie « pull ».  

Ainsi, ces recherches considéraient qu’une création d’entreprise est subie ou choisie. Dans le 

premier cas (« Push » et motivation par nécessité), le chômage, un besoin de rémunération et 

une absence d’alternative va motiver le créateur, dans le second (« Pull » et motivation par 

opportunité), c’est une opportunité d’affaire intéressante qui le motivera (Shane & 

Venkataraman, 2000). Ces deux conditions exclusives sont à l’origine des concepts de 

motivations « push » et « pull ». 
198

 
199

 

« Une opportunité fait référence à la découverte d’une occasion d’affaire »
200

mais ce terme a 

été amplement utilisé afin de définir « une possibilité d’amélioration de revenus » (Shane et 

al., 2003) 

 

Deux points particuliers sont à prendre en compte par rapport à ces recherches : 

Elles ont été longtemps limité par l’existence d’une dichotomie entre les facteurs de 

motivation « pull » et « push » (Hughes, 2003). Des auteurs ont commencé à suggérer que 

cette double typologie devrait être vue comme un continuum le long duquel des associations 

de facteurs « pull » et « push » existent.
201

 
202

 

Et il faut ajouter à cela que la majorité de ces recherches ne prenaient en compte que des 

facteurs de motivation économique puisque les facteurs de motivation non économique 

n’étaient que trop peu mis en avant. 

L’hypothèse stipulant que les entrepreneurs peuvent suivre des motivations non économiques 

a été largement discutée dans la partie précédente. Outre les questions économiques, certains 

entrepreneurs peuvent être amenés à la création d'entreprise par un désir d'indépendance, 

même si leurs bénéfices financiers seront limités (Hughes, 2003). L'hypothèse d'une 

motivation non économique est également suggérée par Hessels et al. (2008). Dans leurs 
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études, les entrepreneurs ne semblent pas avoir été motivés par la recherche d’un 

enrichissement personnel mais plutôt par le fait d’avoir un niveau de vie confortable. 

Hernandez effectue une observation de quarante entrepreneurs français en 2006. Il confirme 

que leur motivation principale était le désir d'autonomie. Bradley et Roberts (2004) sont 

d'accord avec l'idée que les individus peuvent créer des entreprises par rejet d’un emploi de 

routine et ennuyeux. Ces entrepreneurs ne sont pas autant motivés par une augmentation de 

leurs revenus que par une augmentation de leur autonomie et le fait d’affronter de nouveaux 

défis.
203

 

C’est ainsi qu’il a été possible de porter un nouveau regard sur la motivation entrepreneuriale 

et sur la conceptualisation qui en avait été faite au travers des précédentes théories « push» et 

« pull ». Le précédent continuum n’est pas remis en cause, il lui est simplement rajouté une 

nouvelle ramification au travers des motivations non économiques. Gabarret et Vedel (2012) 

proposent cette nouvelle théorie et parlent de continuum « push/pull non économique ».
204

 

De cette manière, il a été possible d’avoir une nouvelle interprétation en reprenant les quatre 

dimensions de la motivation entrepreneuriale et en les regroupant en deux groupes 

réciproquement exclusifs :  

- Les facteurs « push » regroupant les facteurs de nécessité (Acs et al., 2005. Reynolds et al., 

2002) et d’insatisfaction (Bradley & Roberts, 2005. Stoner & Fry, 1982. Brockhaus, 1980. 

Cooper, 1971).  

- Les facteurs « pull » regroupant les facteurs d’opportunités (Acs et al., 2005. Reynolds et al., 

2002), et de désir d’indépendance (Hughes, 2003. Hessels et al., 2008).
205

 

En addition de ce premier continuum, Gabarret et Vedel (2012) proposent un second 

continuum, toujours porté sur les mêmes quatre dimensions. Celui-ci serait composé des deux 

groupes exclusifs des facteurs de motivation économiques et de ceux non économiques.
206

 

La théorie Push associe donc les deux dimensions de la nécessité et de l’insatisfaction. 

Ces facteurs ont souvent des connotations négatives (Kirkwood and Campbell-Hunt, 2007)  

dans la mesure où ils font référence à des besoins, du manque de travail, des licenciements, et 
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des emplois précaires ou flexibles (McMullen et al, 2008. Hughes, 2003). 

A l’extrême, des entrepreneurs motivés par des facteurs « Push » peuvent parfois être perçus 

comme rejetés par la société et cherchant à prouver leurs valeurs au travers de la création 

d'entreprise (Gilad et Levine, 1986). Les individus peuvent être poussés vers l'entrepreneuriat 

par des situations négatives comme l'insatisfaction dans leur précédent emploi (Bradley et 

Roberts, 2005. Stoner et Fry, 1982. Brockhaus, 1980. Cooper, 1971).  

Brockhaus (1980) explique comment l’intensité de l’insatisfaction peut pousser un individu à 

l’entrepreneuriat sans qu’il considère le fait de trouver un autre emploi dans une autre 

entreprise.
207

 

Cooper (1971) et Shapero (1975)  suggèrent  que les facteurs « push » depuis un précédent 

emploi représente un facteur important de la motivation et une étape décisive dans le 

processus de prise de décision de créer une entreprise.
208

 

La théorie Pull associe donc les deux dimensions de l’opportunité et de l’indépendance. 

En 1987, Cromie a constaté que le désir d'autonomie et d’accomplissement ainsi que la 

satisfaction au travail poussent les individus vers l'entrepreneuriat plus fortement que les 

motivations économiques. Ainsi, au delà de la simple opportunité d’affaire, les entrepreneurs 

sont motivés par une recherche d'indépendance et d'autonomie.  

Ces facteurs font souvent l’objet de considérations plus positives. L’entrepreneuriat est vu 

comme un choix individuel, une recherche délibérée d’opportunités (Kirkwood et Campbell -

Hunt, 2007). Il est généralement admis que reconnaitre une opportunité est le comportement 

entrepreneurial le plus fondamental (Shane et Venkataraman, 2000) et que la capacité à 

identifier ces opportunités est fortement associée à la décision de créer une entreprise 

(Langowitz et Minniti, 2007. Arenius et Minniti, 2005).
209

 

Un dernier point est à prendre en compte. Il a été démontré par Hughes en 2003 que la 

classification push/pull pose un problème, dans la mesure où certaines variables citées par les 

entrepreneurs interviewés peuvent être à la fois interprétées comme des facteurs «push » et 

des facteurs « pull ».
210
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Chapitre III :  

Théories de la motivation des entrepreneurs sociaux 

 

I) Introduction  

Un nombre relativement important de recherches sur l’économie sociale et solidaire a eu lieu 

à partir de la moitié du XXème siècle. Les recherches sur l’entrepreneuriat social, elles, ont 

commencé dans les années 1990. Or, l’entrepreneuriat social étant indissociable de ces 

entrepreneurs, ces premières recherches ont amené celles sur les entrepreneurs sociaux. Ainsi 

durant la première décennie du XXème siècle, un corps de recherches a commencé à se 

pencher sur le cas de ces entrepreneurs un peu hors du commun. De ces recherches ont émané 

de nombreuses définitions et recherches théoriques sur ce que sont et ce que font les 

entrepreneurs sociaux. 

Malheureusement, outre ces travaux, il a été constaté durant le travail de recherches du 

contenu théorique, qu’aucune théorie n’avait été clairement établie sur les motivations des 

entrepreneurs sociaux. Seuls des travaux parallèles ont été établis sur leurs motivations mais 

rien ne traite directement du contenu motivationnel.  

Ainsi, ici ont été regroupées l’ensemble des idées et théories qui peuvent nous aider à 

déterminer les facteurs de la motivation des entrepreneurs sociaux.  

 

II) Adaptation du cadre théorique de Gabarret et Vedel 

Selon Omrane (2013) il est possible d’identifier la motivation des entrepreneurs sociaux en 

observant les causes de leur choix. Dans la mesure où un entrepreneur social est un individu 

conduit par l’intérêt collectif, partageant les valeurs de l'économie sociale et désirant créer un 

projet à finalité sociale, il sera tout à fait évident que ses motivations ne seront pas 

directement liées à la poursuite de profits d’enrichissement personnel.
211

 

En 2008, Choi et Gray réalisent une enquête et montre que la majorité des entrepreneurs 

sociaux, à la différence des entrepreneurs classiques, sont conduits par la volonté de réaliser 
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un changement sociétal ou environnemental. Ils seraient des agents du changement, dans les 

pays développés comme ceux en voie de développement, et tendraient à créer des 

organisations et modèles économiques en cherchant à résoudre ces problèmes (Zahra et al., 

2009)
212

. Ils seraient inspirés par des facteurs de motivation économiques et non 

économiques. 

Zahra (2009) dit que certaines personnes ayant des valeurs, des capacités et des compétences 

particulières seront attirées par l'entrepreneuriat social, la recherche d'opportunités et la 

création de réponses organisationnelles innovantes pour engendrer de la richesse sociale. Ces 

personnes peuvent être insatisfaites par des situations particulières, au niveau économique, 

social ou environnemental. Ces insatisfactions influencent la décision de créer une 

organisation afin de résoudre le problème identifié.
213

 

Gabarret et Vedel (2013) identifient les entrepreneurs « socialement responsables » comme 

ceux ayant des missions économiques et sociales, et les entrepreneurs « sociaux » comme 

ceux ayant uniquement des motivations sociales dans la mesure où ils créent des organisations 

à but non lucratif. Ces deux types d’entrepreneurs sont motivés par l'observation qu’ils font  

de la réalité. Ainsi, selon le rapport de l’OCDE sur l’entrepreneuriat social, celui-ci se verrait 

façonné par des changements dans les systèmes de protection sociale, la recherche de sens 

dans leurs emplois par les individus, une nouvelle conscience écologique et éthique des 

consommateurs.
214

 

Suivant cette typologie, les « entrepreneurs socialement responsables » sont motivés par des 

facteurs économiques et non économiques. Leur motivation sera donc une composition des 

quatre dimensions motivationnelles identifiées auparavant, nécessité, opportunité, 

insatisfaction et besoin d’indépendance. Cette composition sera fortement liée aux 

caractéristiques personnelles et aux volontés de l'entrepreneur.
215

 

A l’opposé, les entrepreneurs sociaux sont essentiellement motivés par des facteurs non -

économiques. Gabarret et Vedel proposent que les entrepreneurs sociaux soient généralement 

motivés par une combinaison de facteurs d'insatisfaction et de d’indépendance. Et il est 
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intéressant de rajouter que ces motivations non économiques ne sont pas exactement les 

mêmes que celles des entrepreneurs à but lucratif.
216

 

Ainsi, les principales différences entre un entrepreneur classique et un entrepreneur social 

résideraient dans les facteurs motivationnels non-économiques.  

Facteur d’indépendance : Déjà largement défini dans le chapitre II, il semble que ce facteur 

soit légèrement différent chez certains entrepreneurs sociaux. En effet, lorsqu’ils identifient 

des besoins non résolus, il n’existe généralement personne qui travaille à résoudre ces 

besoins. C’est ainsi que ces entrepreneurs, après avoir trouvé des formes de réponse efficace, 

doivent les appliquer eux-mêmes. Cela passe souvent par le fait de le faire tout seul, tout du 

moins au début de leur activité. L’indépendance peut, alors, ne pas être voulue par la 

personne. Il ne s’agit pas d’un choix interne mais d’une condition externe imposée.
217

 

Facteur d’insatisfaction : Egalement largement défini dans le chapitre II, ce facteur peut être 

différent chez certains entrepreneurs sociaux. Ainsi, la forme d’insatisfaction n’est pas 

personnelle mais liée aux enjeux sociaux ou environnementaux. Cette insatisfaction peut 

prendre son origine dans l’observation que fait l’entrepreneur de la réalité, sa perception des 

problèmes importants, non résolus, provoque chez lui une forme de mécontentement. C’est 

cette insatisfaction avec un problème externe qui va pousser l’entrepreneur social à créer une 

entreprise et la développer afin de réduire son insatisfaction à l'égard du problème social ou 

environnemental.
218

 

Ainsi, malgré la différence identifiée entre les entrepreneurs classiques « à but lucratif », les 

entrepreneurs sociaux ou « socialement responsables », Gabarret et Vedel (2013) établissent 

que la motivation entrepreneuriale peut être expliquée de la même manière et en utilisant un 

même cadre théorique pour tous les entrepreneurs. La motivation entrepreneuriale est 

configurée par des combinaisons personnelles et spécifiques des quatre dimensions de 

facteurs de la motivation qu’ils avaient au préalable élaborées (nécessité, opportunité, 

insatisfaction et indépendance). Les principales différences sont une insatisfaction externe 

concernant des enjeux sociaux (à l’opposé de l'insatisfaction interne individuelle de 

l'entrepreneur traditionnel) et une indépendance externe et obligatoire.
219
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III) Une typologie des entrepreneurs sociaux par Zahra et al. 

En 2009, Zahra et al. tentent de définir une typologie des entrepreneurs sociaux en étudiant 

différentes variables dont leurs motivations. Ils disent que le désir de ces entrepreneurs est de 

générer de la richesse sociale.
220

 

Les objectifs des entrepreneurs sont multiples. Les entrepreneurs classiques sont largement 

influencés par les bénéfices financiers (Chevalier, 1921. Schumpeter, 1934. Kirzner, 1973) et 

les entrepreneurs sociaux soutiennent souvent des objectifs à la fois sociaux et économiques 

afin de poursuivre une opportunité particulière (Dorado, 2006. Thompson et Doherty, 2006).  

Ainsi, les objectifs des entreprises sociales sont profondément ancrés dans les valeurs de leurs 

fondateurs. Ils varient selon les motivations de l’entrepreneur, les ressources nécessaires, les 

mécanismes de gestion et la gouvernance utilisée au sein de l’entreprise. 

Ainsi,  il est stipulé que l’entrepreneuriat social offre l'exemple par excellence de la façon 

dont divers motifs peuvent inspirer les individus à concevoir , construire et exploiter des 

organismes qui traitent de questions personnelles importantes.
221

 

Zahra et al. proposent une typologie qui reflète la diversité des entrepreneurs sociaux. Cette 

typologie tente de reconnaitre des antécédents potentiels, les processus et les conséquences de 

différents types d’entrepreneuriat social. Elle permet d'identifier les similitudes et les 

différences entre un nombre important de personnes et d'organismes engagés dans 

l'entrepreneuriat social.  

Ils identifient trois groupes : les bricoleurs sociaux, les « constructionistes sociaux »
222

 et les 

ingénieurs sociaux. Bien que ces entrepreneurs partagent tous une forme de passion pour 

l’amélioration des enjeux sociaux et environnementaux, des différences importantes existent 

entre eux dans la façon dont ils découvrent et identifient les besoins sociaux, poursuivent des 

opportunités sociales et impactent le système social, de manière plus large.
223

 

Les bricoleurs sociaux sont des entrepreneurs qui ont identifié des besoins locaux et qui y 

répondent à l’aide des ressources disponibles localement. Hayek (1945) souligne que leurs 

connaissances locales et le contexte de l’information jouent un rôle très important dans le 
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processus entrepreneurial. Les opportunités ne pourraient être découvertes seulement qu’à un 

niveau local et ces entrepreneurs seraient au bon endroit, au bon moment, en possédant les 

compétences nécessaires pour répondre au besoin identifié. Ces connaissances de la localité 

par les entrepreneurs, leur permet de développer des solutions collaboratives et à petite 

échelle afin de répondre aux besoins de leurs communautés locales.
224

 

Concernant leurs motivations, elles sont relativement charitables dans la mesure où ils 

identifient une problématique locale et y apporte des mesures novatrices. Ils aspirent 

généralement à apporter de la richesse sociale à leurs communautés et veulent résoudre les 

problèmes sociaux locaux. De cette manière, la portée de leur ego et leurs ambitions 

personnelles sont nettement limitées. La gouvernance de ces entreprises repose entre les 

mains des communautés locales.
225

 

Les constructivistes sociaux cherchent à remédier à des problèmes sociaux, à des échelles 

plus larges que localement. Ils planifient et développent des solutions évolutives formalisées 

ou systématisées afin de répondre à des besoins qui peuvent être croissants ou pourraient être 

appliqués à d’autres contextes sociaux (Grant, 1996). Les besoins auxquels ces entrepreneurs 

tentent de répondre sont centrés sur la création de richesse sociale. S’ils sont appelés de cette 

manière, c’est parce qu’ils créent et font fonctionner des entreprises qui s’attaquent aux 

besoins sociaux qui sont insuffisamment traités par les institutions publiques existantes, des 

entreprises, des ONG ou encore des organismes gouvernementaux.
226

 

De nombreuses motivations existent chez ces entrepreneurs. Ils cherchent non seulement à 

créer de la richesse sociale, mais surtout à changer l’ensemble du système social en vue d’y 

apporter plus d’équilibre et de justice (Prabhu, 1999. Davis, 2002. Dees, 1998. Johnson, 

2002). En 1996,  Bornstein décrit ces entrepreneurs comme des personnes « qui sont 

totalement possédées par leurs visions du changement. » Afin de changer, à grande échelle, la 

façon dont la richesse sociale est créée et distribuée, ils peuvent parfois être obligés à des 

actions égoïstes en vue d’amener les réformes souhaitées.
227

 

Les ingénieurs sociaux identifient les problèmes systémiques au sein des structures sociales 

puis y répondent en apportant un changement révolutionnaire. Ils introduisent souvent des 
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changements majeurs dans la sphère sociale et agissent comme moteurs de l'innovation et de 

la mutation. En effet, ils détruisent les anciens systèmes pour les remplacer par des dispositifs 

plus jeunes et plus efficaces. Ces entrepreneurs peuvent avoir une influence très importante 

sur la société. La nature systémique des problèmes auxquels ils s’attaquent, les obligent à 

évoluer à des échelles nationales ou internationales.
228

 

En se fixant sur la mise en place de changements révolutionnaires, ils cherchent à briser des 

normes sclérosées afin d’introduire leurs réformes. Malgré leurs fervents engagements pour 

leurs causes, il se peut que ces entrepreneurs placent leurs egos et leurs besoins au dessus de 

leurs organisations. Beaucoup de ces entrepreneurs sont motivés par l’idéal de faire le bien. 

Cependant, ils sont souvent individualistes et peuvent même avoir des valeurs qui seraient 

considérées comme nocives pour la société, comme des déviances et des comportements 

manipulateurs motivés par la poursuite de leurs objectifs personnels. A l’origine du 

dynamisme qu’ils ont pour le changement social, ils sont généralement entraînés par un 

dévouement missionnaire et une croyance sans limite que leur cause est vertueuse.
229

 

 

IV) Considérations sur le profil des entrepreneurs 

sociaux à partir du concept d’Habitus 

En 2012, Le Loarne-Lemaire tente de déterminer si des facteurs communs existent entre les 

entrepreneurs sociaux. Cela pourrait expliquer l’origine de leurs motivations. 

Concernant les entrepreneurs classiques, une causalité sociale et une certaine détermination 

psychologique et sociale ont été démontrées. L’importance de l’école et de l’éducation par 

rapport à l’activité entrepreneuriale a été observée par Fayolle et Gailly en 2009. Les métiers 

des parents et l’accès au capital financier ont été étudiés par Cooper et Dunkelberg en 1986.
230

 

Ainsi, la capacité à détecter des opportunités d’un entrepreneur social et la direction qu’il 

prend par la suite, sont socialement influencées par ses origines.  
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En 1979, Pierre Bourdieu définit l’habitus comme une ressource ou une aptitude dont dispose 

un individu, en héritage à son milieu social ou familial. Sa théorie propose qu’il existe « une 

reproduction sociale » dans toute société.
231

 

L’habitus aurait donc une incidence sur les désirs et les capacités d’une personne à devenir un 

entrepreneur social.
232

 Ainsi, certaines variables ont été identifiées, comme l’éducation, le 

réseau social, le réseau industriel, l’accès au capital financier et aux ressources et les sociétés 

professionnelles.
233

 

D’après les recherches déjà effectuées, l’entrepreneur social serait plutôt une femme, de 

moins de 24 ans. Il serait diplômé et résiderait dans la même région depuis plus de 10 ans. De 

plus, il serait originaire d’une majorité ethnique et serait l’enfant d’au moins un entrepreneur 

(Levie et Hart, 2011).
234

 

D’après les résultats de son enquête, Le Loarne Lemaire identifie de forts points communs 

entre les origines sociales et les historiques professionnels des entrepreneurs étudiés. Ils sont 

majoritairement tous issus de riches familles, leurs parents ont des métiers de cadres ou une 

profession libérale. Ils ont tous suivis des études supérieures, Bac +5 minimum, et ont eu des 

carrières professionnelles relativement réussies. De plus, les interviewés créent leurs activités 

entrepreneuriales vers 38 ans. Un fait relativement important est qu’aucun d’entre eux n’est 

touché par le problème sociétal auquel son organisation tente de répondre.
235

 

Leurs milieux sociaux sont plutôt aisés et instruits. Le mécanisme de « reproduction sociale» 

est relativement fort. C’est leurs familles qui leur ont inculqué leurs valeurs sociales et cette 

capacité de juger si une situation mérite une assistance.  

L’entrepreneuriat social leur permettrait de mettre leur vie et leurs idéaux en harmonie. Or ces 

idéaux sont portés par l’éducation reçue par la famille. Elle transmettrait des valeurs, à 

l’origine de leur capacité de jugement, lui-même en étroite relation avec l’aptitude à repérer 

des opportunités.  

De plus, la moitié des entrepreneurs étaient d’origine judéo-chrétienne. Ainsi, l’importance du 

facteur social pourrait être expliquée par une éducation religieuse, au travers de laquelle, la 
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préoccupation pour son prochain a été élevée au rang de priorité fondamentale. 

Aucun d’entre eux n’a créé son organisation par hasard. Ainsi, elles correspondaient toutes 

avec leurs précédents métiers. Leur première carrière, souvent réussie, leur a permis 

d’acquérir une expertise, des compétences professionnelles et un réseau. Une fois la décision 

prise de créer leur entreprise, ces entrepreneurs utilisent des réseaux sociaux, hérités de leurs 

ascendants ou bâtis lors de leurs carrières professionnelles.
236

 

A noter que l’échantillon étudié n’était pas très large et que l’ensemble des questionnés 

étaient français. Cela nous autorise à questionner la validité de ces résultats dans un autre 

endroit du monde. 

 

V) Facteurs de motivation selon diverses sources 

littéraires 

En 2011, lors d’une conférence sur l’entrepreneuriat social, le directeur de l’institut de 

l’innovation et de l’entrepreneuriat social d’une grande école de commerce, l’ESSEC, définit 

l’entrepreneuriat social comme « toute initiative entrepreneuriale dont la finalité sociale ou 

environnementale est supérieure ou égale à la finalité économique ».
237

 En 2010, Zahra et al. 

disent que ce qui caractérise l’entrepreneuriat social réside dans la motivation sociale des 

entrepreneurs et leur capacité à prendre des risques.
238

 

En outre, nous allons tenter dans cette partie de regrouper différents points émis dans une 

littérature relativement large en vue de proposer quelques facteurs de motivation ou des idées 

qui nous permettront une lecture plus efficace de la partie de terrain. 
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A) L’impact social  

Il a ainsi été identifié dans différentes sources documentaires que l’impact social de la 

démarche des entrepreneurs sociaux représente leur motivation principale.
239

 

Même s’ils fonctionnent comme des entrepreneurs, ils estiment que leurs objectifs doivent, en 

priorité, avoir une visée sociale.
240

 Leur volonté de créer ces solutions économiques, sociales 

et écologiques, a une influence sur la manière dont ils prennent les décisions opérationnelles 

de leurs projets ainsi que sur le mode de fonctionnement de leurs organisations, et ce, d’autant 

plus concernant l’intégration des parties prenantes.
241

 

Ainsi, les entrepreneurs sociaux tentent d’offrir une réponse à une problématique sociétale ou 

environnementale. Ils sont motivés par l’idée d’atteindre un objectif socialement désirable,
242

 

et ils sont plus altruistes que les entrepreneurs classiques.
243

 

Dans leur enquête de 2012, Steinerowski, Jack et Farmer ont interviewé différents 

entrepreneurs sociaux. Ceux-ci se définissent comme « des personnes motivées et très 

engagées, qui croient passionnément aux choses qu’ils font et tentent de réaliser, et qui 

conduisent les choses vers l’avant »
244

.
245

D’autres ajoutent qu’ils sont « des entrepreneurs très 

innovants et très motivés, qui ont une vraie croyance dans le but social qu’ils 

supportent »
246

.
247

 Il a également pu être entendu que ces entrepreneurs « ne sont pas des 

personnes privées qui font de l’argent pour leur propre intérêt et qui le mette dans leurs 
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poches.»
248

. En définitif ils se définissent comme « motivés par des enjeux sociaux et ayant la 

volonté d’atteindre des objectifs sociaux »
249

.
250

 

Ainsi les entrepreneurs sociaux créent leurs activités dans le but d’engendrer un impact social. 

Leur but explicite, et principal, est de répondre à des enjeux sociaux et l’ensemble de leur 

projet est construit en vue d’atteindre cet objectif.
251

 Ils sont passionnés par l’idée de réaliser 

des changements sociétaux, directement identifiables dans la vie des personnes concernées et 

ainsi participer à la construction d’un monde meilleur en aidant les autres.
252

 

Leurs capacités à percevoir et mesurer les inégalités sociales semblent être très importantes et 

jouent un rôle comme facteur de motivation. Certains d’entre eux ressentent de l’anxiété à 

l’égard de problèmes sociaux ou environnementaux. Influencés par des aspects de la structure 

dans laquelle ils évoluent, leurs perceptions des inégalités les stimulent à réaliser des actions 

en vue de changer ces structures. Certains entrepreneurs interviewés par Steinerowski, Jack et 

Farmer disent « se sentir anxieux à propos de certains aspects sociaux, et que cela est bien 

plus fort que l’argent »
253

, un autre ajoute que « c’est important que les gens aient les mêmes 

chances. Je suis passionné par la discrimination et l’inégalité. Je pense que tout le monde a le 

droit d’être traité de la même manière, d’avoir un emploi et d’être capable de vivre sa 

vie.»
254

.
255

 

 

Pour conclure, nous pouvons reprendre les propos de Pierre Choux, lors du colloque 

OCDE/LEDD du 6 mars 2012 : 

« J’ai mis environ vingt ans à faire comprendre aux dirigeants d’organisations 

professionnelles et patronales que je méritais le qualificatif d’entrepreneur. L’intérêt général 
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ou un projet social particulier n’étaient en effet pas considérés comme une motivation 

d’entrepreneur. »
256

 

Il faut noter que l’innovation sociale est au cœur de leurs modèles économiques et qu’il est 

possible de discerner la préoccupation sociale aux différents stades de la construction du 

projet entrepreneurial. De cette manière, l’entrepreneuriat social est fondé sur des motivations 

sociales mais reste cependant conditionné par la viabilité économique du projet.
257

 

Il semblerait que les entrepreneurs sociaux soient presque tous unanimes sur la question de la 

rémunération personnelle et de la place qu’elle prend dans leur motivation. 

Ainsi, d’après l’OCDE, ces entrepreneurs ne cherchent pas à exploiter une opportunité 

d’affaire afin de s’enrichir personnellement. Ils créent donc de la valeur qu’ils ne cherchent 

pas à s’approprier.
258

 La littérature montre que les travaux des entrepreneurs sociaux leur 

prennent beaucoup de temps mais qu’ils ne seront pas motivés par des gains financiers.
259

 

Parmi les interviewés de l’enquête de Steinerowski, Jack et Farmer, certains ont donné leurs 

avis sur cette question : « Je suis ici car je veux aider les gens, voilà pourquoi. », « Je ne mets 

pas de profit dans mes poches mais ça ne fait rien », « Je crois vraiment intensément que ce 

n’est pas juste l’argent qui nous motive en tant qu’êtres humains.»
260

 

Dans son livre, Jean-Marc Borello, ancien président et fondateur du MOUVES (Mouvement 

des Entrepreneurs Sociaux) dit que toute action d’un individu lui engendrera forcément des 

bénéfices de différentes natures. Les entrepreneurs sociaux créent donc leur entreprise pour la 

collectivité et pour eux-mêmes. Ainsi, il dit que « la figure entrepreneuriale prend ici tout son 

sens : on peut désirer une satisfaction personnelle et son bien-être matériel, tout en cherchant 

à améliorer le bien-être d’autrui, voire par l’amélioration du bien être d’autrui. »
261

 

A ces motivations, il faut ajouter que c’est relativement important pour les entrepreneurs 

sociaux de voir l’ensemble des parties prenantes participer au projet, voire même que les 
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communautés bénéficiant du service prennent en partie le contrôle de l’organisation ou de 

l’outil qu’elle aura développé.
262

 

 

B) Le profit et son usage 

Nous venons d’aborder la question de la rémunération et de l’enrichissement personnel. 

Cependant, malgré la grande importance qu’ils accordent à l’utilité sociale de leur activité, ces 

entrepreneurs restent conscients des réalités économiques qui incombent à leurs projets. Ces 

projets doivent être économiquement viables, la rentabilité et le profit font partie des objectifs 

que les entrepreneurs sociaux se fixent. De cette manière il a été observé qu’un grand nombre 

d’entre eux réfutent l’idée de charité, propre à certaines ONG, et certains cherchent à rendre 

leurs systèmes économiques indépendants de subventions.  

De cette manière, les entrepreneurs sociaux se fixent des objectifs concernant la rentabilité de 

leur organisation. Générer du profit, leur permet de le re-investir dans leur entreprise et ainsi 

d’augmenter l’efficacité de celle-ci dans sa mission (Austin et al., 2006. Harding, 2006). C’est 

ainsi qu’ils entendent se rapprocher de l’idéal social qui est le leur. (Tracey end Jarvis 

(2007)
263

 

Ces objectifs sont intimement liés à l’obligation qui est faite dans les statuts de l’organisation, 

de ne pas distribuer les profits et de cadrer leur utilisation. Ainsi, en 2007, Meyer et Ohana 

expliquent que « La contrainte de non distribution du profit en vigueur dans une entreprise 

sociale place directement l’intérêt général au dessus des intérêts matériels particuliers. Elle 

suscite chez les membres des motivations qui dépassent le simple gain financier. »
264

 

De cette manière, les entrepreneurs sociaux développent leur entreprise pour engendrer des 

bénéfices qu’ils réinvestiront dans leur entreprise pour poursuivre leurs objectifs sociaux et 

continuer de créer des emplois.
265

 Pour aller plus loin, Dacin et al. (2010) émettent 

l’hypothèse que la création de valeur sociale et de valeur économique participent au même 

objectif chez les entrepreneurs sociaux : « Cependant, nous pensons également que la création 
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de valeur sociale est souvent étroitement liée aux résultats économiques qui, à leur tour, 

produisent des ressources financières que les entrepreneurs sociaux utilisent pour réaliser leur 

mission sociale. »
266267

 

Un autre point important réside dans le fait qu’un grand nombre de ces entrepreneurs croient à 

l’autonomie et à la prise en main de leur destin par les communautés intéressées. Ils sont donc 

contre l’idée qu’une aide sociale ou écologique doit être amenée au travers d’une aide 

financière des plus riches, qui décideraient de l’utilisation de cet argent. Un grand 

entrepreneur social philippin, Tony Meloto, ajoute dans son interview au Figaro du 11 juin 

2013 : « Ca n’a rien à voir avec du charity business, où les dollars trop souvent se diluent, 

faute de projet. ». Ils refusent donc l’idée de l’assistanat de ceux ayant des positions 

favorables vers ceux dans des positions plus défavorisées. Le projet entrepreneurial est conçu 

pour les parties prenantes et celles-ci doivent participer au projet.
268

 

 

C) Les valeurs et l’environnement social et éducatif 

Dans la partie IV, au travers de la considération sur le profil des entrepreneurs sociaux, nous 

avons déjà relativement abordé l’importance de l’environnement social et des valeurs dans la 

construction des motivations. Différents ouvrages de littérature reprennent l’idée que ces 

facteurs jouent un rôle non négligeable dans la fixation de la motivation entrepreneuriale et 

des objectifs que ces entrepreneurs se fixent. 

Ainsi, il semblerait que l’environnement dont vient un entrepreneur forme le type d’entreprise 

qu’il crée.
269

 Egalement très important, les cultures provenant de zones géographiques 

différentes ne sont pas les mêmes. Cela vient de différences culturelles, de différences dans la 

structure industrielle, dans le système politique et législatif. De manière générale, l’ensemble 

de ces variables auront une importance et un impact différents dans la sensibilisation aux 

aspects collectifs, sociaux et environnementaux. F. Perrini et al., 2006 ; S. Berger‑Douce et 

J.M. Courrent, 2009 
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Il est également indiqué que les valeurs du créateur d’entreprise sont à l’origine de sa mission 

sociale. Or cette mission est à la source de la motivation qui le fera créer son activité 

entrepreneuriale. Il est également indiqué que ces mêmes valeurs ont un impact important 

dans la construction opérationnelle du projet. Ainsi, les valeurs de l’entrepreneur sont 

fondamentales dans la création de l’entreprise sociale.
270

 

Dans leur enquête sur la faillite d’un entrepreneur social, Notais et Tixier (2012) indiquent 

que l’ensemble des personnes rencontrées et interviewées ont stipulé que l’entrepreneur et ses 

compétences représentent une ressource centrale. Sa personnalité, sa vision et son énergie 

déterminent intimement la manière dont l’organisation sera gérée et ce qu’elle achèvera de 

réaliser.
271

 

Dans son interview au Figaro, Tony Meloto indique : « Vous construisez avec des valeurs, 

pas seulement avec de l'argent ». Alors qu’il travaillait pour une grande multinationale 

américaine, Tony a démissionné de sa très bonne position après 7 ans. Il indique que cette vie 

« ne coïncidait plus avec ses valeurs chrétiennes, profondément ancrées en lui », alors, il 

arrête tout « et devient un missionnaire chrétien ».
272

 

Une autre idée est présentée dans la littérature. Celle selon laquelle le lieu de formation, le 

domaine de spécialisation d’études et l’expérience professionnelle façonnent les valeurs et la 

personnalité de l’entrepreneur social, ses motivations et ses objectifs. 

Certaines institutions (éducatives ou professionnelles) transmettent des logiques économiques 

et invitent à penser que c’est la recherche du profit qui anime l’entrepreneuriat. A l’opposé, 

d’autres institutions valorisent d’avantage l’intérêt collectif, et les actions bienveillantes à son 

égard.
273
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Seconde partie : 

Méthodologie – Présentation du terrain 

 

I) Choix de la méthode 

Au-delà de la partie théorique, la partie empirique permet de vérifier ou d’approfondir ce qui 

a pu être trouvé dans la littérature de recherche. Dans les différents travaux de recherche, quel 

que soient leurs domaines, la méthodologie représente le facteur qui déterminera le succès 

potentiel de cette recherche et sa véracité. Il convient donc d’être très attentif aux choix qui 

sont faits et à la manière dont est conduit la partie empirique. 

De nombreuses méthodes de recherche existent, elles ne seront pas décrites dans cette partie. 

Cependant ce qu’il faut retenir c’est que, parmi celles-ci, la méthode qualitative est celle qui 

permet le plus grand détail et la plus grande précision dans les réponses des interviewés.  

La problématique qui était la nôtre n’a pas été largement approfondie par le corps de la 

recherche. Il a d’abord été difficile d’explorer correctement les motivations des entrepreneurs 

sociaux dans la littérature. En effet, celle-ci a effleuré la question de la motivation parmi cet 

échantillon, ou a effectué des recherches relativement spécialisés. Toujours est-il qu’il ne 

s’agissait pas seulement de valider ce que la littérature de recherche aurait pu édifier comme 

une théorie travaillée et vérifiée par plusieurs de ses membres. Il s’agissait d’explorer les 

motivations entrepreneuriales des entrepreneurs sociaux de manière relativement novatrice. 

Or, il n’aurait pas pu être effectué un tel travail sans utiliser la méthode qualitative. Celle-ci 

offre les caractéristiques nécessaire à l’établissement d’une partie empirique approfondie et 

faisant ressortir une quantité de détails suffisante. 

La motivation peut parfois être une thématique complexe dans la mesure où elle fait référence 

à des effets psychologiques de l’individu, qui peuvent même parfois relever du domaine de 

l’inconscient. Ainsi, notre objectif n’était pas simplement de quantifier leurs motivations mais 

d’en trouver les formes et d’en expliquer les origines. Pour cela, il a fallu laisser s’exprimer 

les interviewés en leur laissant une liberté maximale dans leurs réponses.  

L’ensemble des interviews ont eu lieu en face à face et ont été enregistrés à l’aide de matériels 

audio. Un guide d’entretien avait préalablement été rédigé en suivant les résultats de la partie 
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théorique. Cela a permis de conduire les entretiens tout du long des différentes théories 

assimilées, sans pour autant empêcher les questionnés de sortir de cette trame ou 

d’approfondir leurs idées et leurs réponses. 

 

II) Sélection et contact de l’échantillon 

Il a été démontré, à plusieurs reprises, qu’une large typologie d’entrepreneurs sociaux existe 

et qu’il est possible de trouver un large éventail de différentes définitions de ces 

entrepreneurs. Si l’on se penche sur ces définitions et que l’on définit les caractéristiques 

possibles des entrepreneurs sociaux, un seul de ces critères a été pour nous définitif dans la 

sélection de notre échantillon. En effet, le seul critère de choix était que l’activité de 

l’organisation ait une finalité sociale et que ses objectifs soit clairement identifiables comme 

créant de la richesse sociale et environnementale.  

Afin de ne pas nous concentrer sur un seul type d’entrepreneurs sociaux et pour garder une 

diversité dans notre échantillon, les critères du statut de l’organisation et de sa lucrativité, de 

ses méthodes de gestion et de gouvernance, de sa taille ou de sa date de création, etc., n’ont 

pas directement été pris en compte dans le processus de sélection. Ces points ont tout de 

même fait l’objet de notre attention dans le travail d’analyse qui a suivi.  

Notre approche dans la sélection a été toute autre. En effet, plutôt que de chercher nous-

mêmes des entrepreneurs auquel nous aurions pu tenter, tant bien que mal, d’accoler une 

étiquette d’entrepreneur social, nous avons préféré identifier des individus revendiquant la 

portée sociale et environnementale de leur organisation ou se définissant comme affilié au 

mouvement de l’entrepreneuriat social. 

Fort de mon affection pour le monde de l’entrepreneuriat social, pour cette nouvelle 

philosophie économique et ce qu’elle apporte de renouveau social au travers de ces modèles 

économiques innovants, j’ai pu effectuer mon stage de fin de master au sein d’une entreprise 

de production audio-visuelle. Celle-ci a pour mission de repérer les entrepreneurs sociaux 

pionniers du monde entier, afin de les rencontrer pour réaliser un court reportage 
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(généralement 2 minutes) sur leurs activités et leurs histoires. Ces reportages sont notamment 

diffusés sur la plateforme web de l’entreprise, www.shamengo.com.
274

 

Au cours de ce stage, j’ai pu rencontrer certains des entrepreneurs sociaux internationaux 

présents sur la plateforme, ainsi que m’introduire dans le milieu de l’entrepreneuriat social 

français et plus précisément parisien. Entre les mois d’août et de novembre 2013, l’entreprise 

qui m’employait a co-organisé, avec d’autres entreprises ayant des visions similaires, un 

concours appelé « 1000 Pionniers qui changent le monde ». Ce prix avait pour objectif de 

permettre à ces entreprises de communiquer sur elles auprès d’un public d’entrepreneurs 

sociaux ou d’individus affectionnant les valeurs véhiculées par ce milieu. Les citoyens 

français étant à l’origine d’une « initiative  verte ou sociale »
275

 étaient invités à soumettre 

leurs projets. A la suite d’une sélection par un jury et d’une sélection par les internautes, les 

trois projets les mieux notés se sont vu récompensés. Il m’a été, au cours de ce stage, donné la 

responsabilité de gérer la modération du prix, ainsi que de noter les projets reçus pour faciliter 

la décision du jury. La notation a été effectué selon les trois critères suivants : la mesure de la 

transformation sociétale hypothétiquement engendrée par le projet, l’appréciation du caractère 

innovant du projet, l’estimation de son impact dans le temps (le projet est-il avancé et quels 

sont ses prévisions de croissance ?). 

Mon approche quant au choix des interviewés a été simple. J’avais déjà fait la rencontre de 

plusieurs entrepreneurs sociaux dans la région parisienne et à l’international, il m’aurait été 

facile de les recontacter et de leur demander une interview. Cependant je ne considérais pas 

qu’il soit judicieux de déterminer son échantillon en fonction de son réseau et de ses 

connaissances précédentes à l’enquête. J’ai donc préféré repartir de zéro. 

J’ai estimé que l’ensemble des individus ayant participé au prix se considéraient comme des 

entrepreneurs sociaux, ou tout du moins comme « à l’origine d’une innovation verte et sociale 

contribuant au changement de la société »
276

. Dans cette mesure, ces individus devraient 

pouvoir répondre de motivations propres à celles des entrepreneurs sociaux. Les critères de 

sélection étaient valides, ils s’agissaient d’individus (seul ou en partenariat) ayant créé des 

organisations en leur donnant pour mission principale de réaliser des changements sociétaux 

et environnementaux. Dès lors, j’ai sélectionné ceux de ces entrepreneurs ayant leurs activités 

basés en Ile-de-France, puis je les ai classés par ordre décroissant de note (voir ci-dessus). 
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Enfin je les ai sélectionnés par affection personnelle pour leur projet, en essayant de 

diversifier les statuts des organisations, le sexe et l’âge des interviewés. De cette manière j’ai 

pu rencontrer des entrepreneurs sociaux que je ne connaissais pas, garder une parfaite 

neutralité dans mon approche et lors des interviews, ainsi qu’élargir mon réseau de 

connaissances professionnelles.  

J’ai contacté 16 personnes ou organisations. J’ai d’abord tenté de rentrer en contact avec eux 

par emails. Pour ceux dont j’avais réussi à obtenir le numéro de téléphone, je les ai appelés 

lorsque je n’ai pas reçu de réponse de leur part dans les 48h. En définitif j’ai obtenu 8 rendez-

vous, 4 autres avaient répondu positivement mais n’ont pas montré de grand intérêt pour ma 

démarche et n’ont pas répondu à mes relances, enfin, les 4 derniers n’ont jamais répondu, ni 

par email, ni par téléphone.  

Parmi les 8 personnes interviewées, il faut noter qu’un seul sort du cadre de sélection défini 

ci-dessus puisqu’il s’agit d’un camarade de classe de l’E.D.C. et ami, il s’agit de Nicolas 

Gradziel de La Cravate Solidaire. 

De plus, il est important de noter qu’il existe un manque de diversité dans l’échantillon. Ainsi, 

hormis Pur Projet (qui existe depuis 2008), l’ensemble des entreprises ont été créées en 2012, 

ce qui représente un temps d’activité relativement court. Parallèlement, la taille des 

entreprises est relativement petite (de un à vingt travailleurs, sans compter les bénévoles des 

associations). La zone d’étude était limitée à la région parisienne (7 entreprises sont localisées 

dans Paris et une entreprise est en périphérie de la ville). Les statuts des entreprises sont, 

quant à eux, relativement diversifiés. Et les âges des entrepreneurs sont compris entre 24 ans 

et 41 ans. Enfin, la parité homme / femme n’est pas parfaite, puisque 5 hommes et 3 femmes 

ont été interviewés. 

 

III) Déroulement des entretiens 

L’ensemble des entretiens ont eu lieu dans la semaine du 4 au 8 novembre 2013. Ils ont duré 

entre 35 minutes et 2 heures. J’ai eu pour très grande chance, de pouvoir obtenir des rendez-

vous en face à face et sur les lieux de travail de l’ensemble des questionnés. Ce détail n’est 

pas insignifiant car le fait de se rencontrer personnellement permet une certaine proximité. 

Cela offre la possibilité de mieux adapter et diriger l’interview. De plus, une meilleure 
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perception des émotions et des signes relatifs à la communication non verbale devient 

possible.  

Au début de chaque entretien : 

- J’ai indiqué aux questionnés la durée moyenne de l’interview et ses modalités. 

- Je les ai invités à me faire savoir naturellement s’ils ne souhaitaient pas répondre à une 

question. 

- Je leur ai demandé l’autorisation de pouvoir publier leurs informations personnelles et 

je leur ai offert l’alternative d’utiliser un pseudo. 

- J’ai signalé que malgré les connaissances que j’avais sur leurs activités, mon rôle 

m’obligeait à me comporter comme si je n’avais aucune information sur ce qu’ils faisaient. 

- J’ai averti que les thèmes et questions pouvaient paraître redondants mais qu’ils me 

permettaient d’entendre les idées venant des interviewés, et de les approfondir. 

 

Puis j’ai rapidement posé quelques questions très ciblées afin de permettre une bonne 

définition des interviewés et de leurs activités : Présentation rapide de l’interviewé, puis des 

statuts de son organisation  et enfin de l’activité qu’elle réalise. 

Après cette étape, j’ai laissé l’interviewé me parler de sa vie, en lui indiquant qu’il serait 

judicieux de me narrer son histoire de manière chronologique en faisant ressortir tout ce qui 

pourrait avoir eu un impact en l’incitant, d’une quelconque manière, à faire ce qu’il fait 

aujourd’hui. De plus, je leur demandais de marquer les formes de satisfaction et 

d’insatisfaction qu’ils auraient pu rencontrer. 

Cette partie était complètement ouverte, je n’intervenais pas jusqu’à ce que les interviewés 

s’arrête de parler. C’était pour moi, l’occasion de bien cerner le contexte et l’expérience du 

créateur d’entreprise. Je prenais donc des notes afin de pouvoir réutiliser les informations les 

plus cohérentes pour diriger la suite de l’entretien et approfondir les parties importantes. Une 

fois que les questionnés s’arrêtaient de parler, je reprenais la direction de l’interview en 

suivant le guide d’entretien que j’adaptais légèrement selon la réponse obtenue à la première 

question ouverte. 
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Une fois l’ensemble des points abordés, le questionnaire était considéré comme terminé. 

J’invitais les interviewés à ajouter quelque chose, me poser une question, ou encore, me faire 

une remarque sur quelque chose que je pourrais améliorer dans mon approche et dans la 

conduite de l’interview. 

 

IV) Guide d’entretien 

Le guide d’entretien est une trame qui peut être suivie durant le questionnaire. Il permet de 

conduire l’interview sans limiter le questionné par des questions trop précises. Dans le cas de 

ce mémoire, il a été difficile de suivre une trame relativement légère dans la mesure où de 

nombreuses idées ont été évoquées dans la partie théorique. De plus, il ne s’agissait pas 

simplement de vérifier une théorie bien définie mais de découvrir quelque chose de 

relativement peu abordé dans la littérature théorique. C’est pour ces raisons que le guide 

d’entretien (Annexe numéro 1) était plutôt complet et qu’il proposait une liste de questions 

relatives à chaque thème abordé.  

Afin de réaliser ce guide, l’ensemble de la partie théorique a été relu et suivi. Sans trop rentrer 

dans les détails, voici sa présentation : 

- Présentations (de l’interviewé, de la forme et de l’activité de son organisation) 

- Description de son parcours par l’interviewé (enfance, études, activités 

professionnelles …) en appuyant sur chaque expérience ayant pu jouer un rôle dans sa 

motivation. 

- Le projet : Comment en être arrivé à ce projet ? 

- Formes précédentes d’insatisfactions  et de satisfactions 

- Perceptions de l’échec, du succès, de ses capacités et des récompenses 

- Les objectifs : vision finale, objectifs intermédiaires, caractéristiques des objectifs, etc.  

- Facteur d’indépendance : approfondissement et énumération d’une liste de facteurs 

- Facteur d’insatisfaction : approfondissement et énumération d’une liste de facteurs 

- Facteur de nécessité : approfondissement 
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- Facteur d’opportunité : approfondissement 

- Traits de personnalités : valeurs, capacités, compétences 

- Perception du profit financier et de l’intérêt collectif 

- Perception de l’état de leur environnement (situations sociales, environnementales et 

économiques) 

 

V) Présentation des interviewés 

Dans cette partie, nous allons définir le contexte historique et les expériences des personnes 

interviewées (enfance, études, expériences professionnelles, etc.) ainsi que celui de leurs 

activités (contexte de création, forme, activité et modèle économique). L’ensemble de ces 

informations proviennent essentiellement des questions ouvertes du début de l’interview ainsi 

que de la première question ouverte (histoire de l’interviewé). Nous avons pensé judicieux de 

définir les organisations des interviewés à l’aide de leurs citations afin de faire ressortir la 

meilleur transcription possible, mais surtout celle qui soit la plus proche de leur propre 

perception. Ainsi, l’ensemble des citations utilisées ci-dessous font référence aux propos des 

interviewés dont il est question. 

 

A) Charlotte Norlund-Matthiessen, co-fondatrice de SIGN 

L’interview est réalisée le mardi 5 novembre 2013, dans l’espace de travail de La 

Ruche, à Paris. 

Charlotte a 25 ans et a co-fondé SIGN. L’entreprise est une SAS créée en octobre 

2012 par 3 co-fondateurs, qui sont aujourd’hui les seules personnes à travailler pour 

l’organisation. L’entreprise évolue sur le secteur des services publics. 

Elle est née en Belgique et grandit à Bruxelles jusqu'à ses 18 ans, où elle fait ses études dans 

une école européenne. Puis elle effectue, en France et en Pologne, deux masters de sciences 

politiques, dont un sur l’Europe centrale et orientale. L’environnement dans lequel elle a 

grandi, lui insuffle une véritable croyance en l’Europe. Cette Europe n’est pas seulement unie 

par un cadre législatif commun mais surtout par une mixité de cultures qui se mélangent et qui 
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possèdent une identité culturelle commune. Elle effectue de nombreux stages dans des 

institutions européennes à Bruxelles, un think-thank (laboratoire d’idées), au Parlement 

Européen (auprès d’un député Polonais) puis à la Commission Européenne (sur le projet 

« Europe 2020 »). Cependant, elle y fait le constat que la « machine institutionnelle 

européenne », malgré ses bonnes intentions, n’arrive pas à correctement rapprocher les pays et 

peuples européens. A l’été 2012,  alors qu’elle fait le constat qu’elle ne pourra pas réaliser son 

rêve d’unification des peuples européens au travers des leviers institutionnels existants, elle 

fait la rencontre de François Dorléan. François lui parle de son idée de plateforme 

démocratique. Elle finira son année au Collège de France jusqu’au printemps 2013, avant de 

se lancer entièrement dans le projet SIGN. 

« SIGN est une plateforme (internet) de démocratie participative européenne. Elle va 

permettre à tous les citoyens de l’union européenne de proposer une loi citoyenne devant le 

parlement européen. Les Initiatives Citoyennes Européennes (I.C.E.) sont un outil légal de 

l’union européenne. Il s’agit d’une procédure légale très précise qui existe depuis 2012. Pour 

mener à bien ces I.C.E. il faut regrouper un million de signatures dans un temps maximum 

d’un an, et cela dans un minimum de sept pays membres. Ce processus est très compliqué à 

organiser et à réaliser, donc ce que fait SIGN c’est qu’il facilite la collecte de signatures, et 

cela en aidant les citoyens à mener une vraie campagne à travers l’Europe. Pour mener une 

campagne, il faut un budget, donc nous proposons une plateforme de financement participatif 

en parallèle de celle de collectes de signatures pour les Initiatives Citoyennes Européennes. 

Le modèle économique est basé sur celui des plateformes de crowd-funding. SIGN prend une 

commission sur les dons qui sont faits. De plus, ils envisagent de diffuser de la publicité sur la 

plateforme. » 

 

B) Nathanaël Molle, co-fondateur de SINGA 

L’interviewe est réalisée le mardi 5 novembre 2013, dans l’espace de 

travail de La Ruche, à Paris. 

Nathanaël a 27 ans et a co-fondé SINGA. Il s’agit d’une association créée en 2012 avec un 

co-fondateur. Aujourd’hui, les deux fondateurs, 5 salariés et 105 bénévoles travaillent pour 

l’association. Elle évolue sur le secteur de l’assistance à l’intégration des réfugiés. 
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Ses parents, de nationalités différentes, travaillent sur des thématiques de développement. 

Cela amène Nathanaëlle à beaucoup voyager et à vivre dans de nombreux pays étrangers 

durant toute sa jeunesse. Il s’identifie aux refugiés et s’intéresse, assez jeune, aux questions 

sociales et notamment à celle de l’exclusion. Le Mali, la Thaïlande et le Sri-lanka seront ses 

pays d’accueil durant son enfance. Au travers de chacune de ses expériences de vie, il a pu 

être témoin du rejet social qui peut être celui des réfugiés. Dans chaque cas, il a été à la 

rencontre de ces peuples et a cherché à comprendre leurs problématiques. En ayant bouillonné 

dans cette mixité culturelle, il n’est pas difficile de comprendre qu’il se dise « très sociable ». 

Ainsi, il multiplie les expériences de terrain durant son adolescence : alors enfant, il participe 

à des actions au sein des bidonvilles, plus tard il vit au sein des populations réfugiées en 

Thaïlande. A 16 ans, il intègre un lycée américain au Sri-lanka où il fait l’expérience de la 

prise de responsabilité et de la gouvernance démocratique. Il fonde sa première association, 

qui créera une école et un espace pour femmes enceintes au sein d’une prison. Il perçoit l’aide 

humanitaire comme relativement efficace lors d’un stage de 3 mois au sein d’une célèbre 

organisation évoluant en zone de guerre. Cependant, d’autres expériences lui feront croire 

qu’hormis ce cas précis, le modèle humanitaire possède ses limites et peut s’avérer 

relativement peu efficient. Après son baccalauréat, il rentre en France, où il intègre, pendant 

un an, une école préparatoire aux Sciences Politiques. Trop peu motivé par ce genre de cursus 

académique, il intégrera finalement l’I.L.E.R.I. : (Institut d’Etudes des Relations 

Internationales) en deuxième année. Il y suit des cours de relations internationales et de droit 

humains, et obtient son Master II de droit international et européen, mention sécurité et 

défense. Durant ces études, il gère une association qui organise des jeux de simulation 

diplomatique à l’assemblée générale des Nations-Unies. Il effectue de nombreux stages : au 

Brésil, à l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, où déçu, il n’effectuera 

qu’un banal stage bureaucratique, à l’ambassade de France en Bolivie, où déçu, il découvrira 

que, malgré leur travail passionnant, les ambassadeurs placent les intérêts économiques et 

géopolitiques avant ceux des êtres humains. Il se crée un réseau professionnel et obtient un 

emploi dans une ONG marocaine où il sera assistant juridique aux réfugiés. Il aime cette 

expérience de terrain qui lui permet de rencontrer des « personnes vraiment super » mais 

placées en détresse sociale par leur statut de réfugié. C’est en découvrant l’ensemble de ces 

barrières à l’intégration que l’idée de SINGA naît en lui. De plus, il est victime d’harcèlement 

par ses subordonnés et découvre que son supérieur, qui jouit de favoritisme, ne réalise 

absolument pas son travail. De manière générale, il relève que la bureaucratie est trop 

importante dans l’ensemble des organisations ayant pour mission l’aide au développement, et 
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que le contact humain entre les membres d’administration et les bénéficiaires n’existe plus. 

En rentrant en France, il rencontre son ami Guillaume, qui lui, rentre d’Australie. Ils font le 

constat commun que les barrières à l’intégration sont les mêmes dans tous les pays et que des 

solutions efficaces pourraient y être appliquées. 

« SINGA répond au manque d’organisations spécialisées sur l’intégration socio économique 

des réfugiés. L’association travaille à l’insertion de ces réfugiés. Il y en a 170 000 en France 

en 2013. Beaucoup d’entre eux ont un degré élevé de qualification et de compétence mais 

restent complètement ignorés par la société d’accueil. Il existe des barrières qui les empêchent 

de s’intégrer : la langue, la connaissance des codes sociaux-culturels, le racisme, les préjugés, 

la non équivalence des diplômes, etc. Il y a un ensemble de choses qui font que ces personnes 

ne se sentent pas bien accueillies, et ne se donnent pas les opportunités de faire des choses 

bénéfiques pour leur pays d’accueil. C’est ainsi que SINGA propose aux personnes réfugiées 

(celles qui possèdent déjà leur statut : 10 ans de permis de séjour et de travail) de rejoindre 

une communauté qui va leur permettre de se sentir bien accueillis en France, leur permettre de 

se lancer dans des projets, et leur redonner du courage et confiance en eux (70% du travail 

réalisé). De plus, ils sont mis en relation avec des réseaux où ils rencontrent des gens qui 

travaillent et peuvent leur déposer des CV. Dans la mesure où les barrières à l’intégration  

découvertes en France, sont les mêmes dans tous les pays (seules les solutions changent) 

SINGA a vocation à s’exporter ! Aujourd’hui, l’association est présente au Maroc et en 

France. Certaines personnes voudraient créer le même dispositif, l’année prochaine, en 

Belgique, en Allemagne et en Espagne. Le modèle économique est hybride : il est composé de 

financements publics ou issus de donations ou de fondations. Cependant l’objectif est d’être 

indépendant des finances publiques d’ici 3 ans. Pour cela, SINGA va proposer des formations 

et des conseils aux organisations (publiques, parapubliques et privées) afin de les former aux 

questions des réfugiés et de l’asile. L’objectif est de permettre à ces organismes de repérer les 

réfugiés à fort potentiel et de travailler avec eux. De plus, l’association va s’associer avec les 

organismes qui travaillent déjà avec des réfugiés afin de leur permettre de diversifier leurs 

sources de revenus grâce aux compétences de personnes réfugiées qu’ils identifieront. » 
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C) Nicolas Gradziel, co-fondateur de LA CRAVATE SOLIDAIRE 

L’interview est réalisée le mardi 5 novembre 2013, au siège provisoire de 

l’association, au sein du local de la Mission Locale de Paris. 

Nicolas a 24 ans et a co-fondé LA CRAVATE SOLIDAIRE. Il s’agit d’une 

association créée en 2012 avec deux co-fondateurs. Aujourd’hui, les trois 

fondateurs et 10 bénévoles travaillent pour l’association. Elle évolue sur le secteur de 

l’insertion sociale. 

Après son baccalauréat, Nicolas intègre l’E.D.C.,  une école de commerce à Paris. Alors âgé 

de 18 ans, il crée une association de football avec ses amis. Il y restera 3 ans, jusqu’à ce qu’il 

ne la quitte, frustré faute de pouvoir la développer à l’échelle qu’il aurait souhaitée. Lors de sa 

troisième année universitaire, il participe à un échange Erasmus. A son retour, il se spécialise 

en Master entrepreneurial et se sensibilise à l’entrepreneuriat social, au travers de ses cours 

comme de ses activités extrascolaires. Il cherche alors à devenir bénévole dans une 

association caritative. Mais intéressé par la création d’entreprise, l’idée de créer sa propre 

structure le motivera d’autant plus. L’idée de La Cravate Solidaire lui vient, avec deux de ses 

camarades de classe, lorsqu’ils font le constat que les tenues professionnelles, qu’ils ont 

achetés lors de leur intégration de l’école, avait représenté un investissement important pour 

leur parents mais n’avaient été que trop peu utilisées, avant de finir par ne plus être utilisées. 

Alors quotidiennement présents dans le quartier des affaires français de La défense, les trois 

amis imaginent que « des millions de tenues professionnelles doivent dormir dans des 

placards ». Ils commencent alors à demander à leurs proches de leur donner les tenues qu’ils 

ne portent plus et créent l’association de La Cravate Solidaire. 

« La Cravate Solidaire met à disposition, gratuitement, des tenues professionnelles pour 

hommes et pour femmes, en visant à favoriser l’accès à l’emploi. Le modèle économique 

permet la gratuité du service aux bénéficiaires, puisque l’association perçoit une rétribution 

financière de la part des organismes avec lesquels elle est partenaire. Aujourd’hui, ces 

organismes sont : La Mission Locale de Paris (filiale de la Mairie de Paris), l’association La 

Mie de Pain, ainsi que l’association Impulsion 75 (plateforme d’insertion de la plus grande 

entreprise sociale française, le groupe SOS). » 
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D) Jean-Marie Deshoux, co-fondateur de PUR PROJET 

L’interview est réalisée le mercredi 6 novembre 2013, au siège de Pur Projet, à 

Paris. 

Jean-Marie a 41 ans et a co-fondé PUR PROJET. Il s’agit d’une marque associée à un 

collectif de trois structures, une SARL, une EURL et une SAS (AK2C, PUR PROJET 

CLIMAT et THE PUR PROJECT), créée en 2008 avec plusieurs co-fondateurs. Aujourd’hui, 

elle regroupe 20 collaborateurs et évolue sur le secteur de l’environnement et du 

développement durable. 

Jean-Marie est issu d’un milieu modeste. Ses parents, d’un niveau éducatif modéré et de 

revenus modestes, vivent en milieu rural jusque dans les années 1950 où ils viennent vivre à 

Paris. Loin du milieu de l’entrepreneuriat, il grandit cependant en contact avec la nature. La 

solidarité, l’altruisme, le partage avec les autres sont des valeurs véhiculées par son milieu. 

Ayant très envie de voyager, il effectue des études universitaires de géographie. A la fin de 

celles-ci, il choisit avec Tristan Lecomte (ami de longue date, fondateur de l’entreprise de 

commerce équitable ALTER ECO et co-fondateur de PUR PROJET) de créer une association 

d’aide au développement sur la thématique de la lutte contre la déforestation en milieu 

himalayen. Un constat de certaines agences internationales stipulait que la pression 

démographique népalaise et le manque de réactivité et de connaissances de cette population 

étaient sur le point d’entraîner la disparition de ces forêts. En alternative, des foyers améliorés 

étaient distribués et permettaient de réduire la consommation de bois, seule ressource 

thermique possible. Il en fait son terrain d’étude universitaire et y reste 5ans. En définitif, il 

prend conscience que l’innovation n’était pas adaptée au contexte et que la population 

népalaise, inquiétée par d’autres problématiques comme la souveraineté alimentaire, avait 

trouvé leur propre solution et avait adapté des stratégies efficaces face à la raréfaction du bois 

de forêt. C’est un premier constat pour Jean-Marie qui questionne sérieusement l’aide au 

développement. Il remet tout en cause, l’aide au développement, l’idée même du 

développement à l’occidentale dans ces pays, les bailleurs de fonds, et même, sa vocation. 

Voulant continuer dans le développement territorial, il rentre en France où il suit un troisième 

cycle universitaire sur l’environnement. Il passe un concours d’ingénieur territorial en 

développement et devient cadre fonctionnaire dans l’agence territoriale du développement du  

Val d’Oise, pendant 7 ans. Il y anime le débat public sur la question de l’environnement, crée 

de la valeur à partir des sujets environnementaux (eau, air, déchets, etc.), monte des projets 
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d’éducation et de sensibilisation. Malgré une administration qui le freine, ses projets 

rencontrent de véritables succès, jusqu’au  jour où une alternance politique oblige la fermeture 

de son service. C’est l’heure d’un second constat, l’action publique territoriale possède des 

limites très importantes. La hiérarchie administrative et l’importance des jeux politiques, ont 

freiné Jean-Marie et ses projets. Ainsi, des solutions innovantes, facteurs d’amélioration dans 

plusieurs domaines, « restaient dans les cartons » pour ces différentes raisons. Malgré sa 

croyance en l’action publique, il remet en cause son fonctionnement, refuse un très bon poste 

dans une communauté d’agglomération et part vivre à la campagne, pour y élever ses enfants 

alors en bas-âge. En 2008, après quelques années passées en Corrèze,  il rencontre son ami 

Tristan qui fait alors le constat que, malgré son introduction dans la grande distribution, le 

commerce équitable n’est plus un levier suffisant pour « les petits producteurs du sud ». Au 

même moment, les populations des pays développés commencent à accepter cette idée trop 

longtemps niée … le changement climatique a lieu, et le public prend conscience des 

questions environnementales. Un constat, 17 à 20% des gaz à effet de serres entropiques sont 

lié à la déforestation et au changement de pratiques agricoles. Tristan partage alors son idée 

avec Jean-Marie, ils vont planter des arbres chez des petits producteurs en Amazonie et créent 

un modèle économique autour de cette action. C’est la naissance de Pur Projet. Ils empruntent 

alors les mécanismes de développement propre issus du protocole de Kyoto, à savoir la 

séquestration de carbone via la foresterie ou la conservation forestière. Aujourd’hui, Pur 

projet existe depuis 5 ans, Jean-Marie dit « se sentir stable et équilibré puisqu’il a rassemblé 

l’ensemble de ses aspirations dans cette activité professionnelle ».  

« PUR PROJET a pour mission d’accompagner les entreprises et organisations dans la 

préservation et la régénération des écosystèmes dont elles dépendent. Notre constat était que 

quelque soit son activité, une entreprise est rattachée à un milieu naturel (ex : elle achète des 

matières premières, elle est implantée sur un territoire, etc.). D’un point de vue stratégique, de 

visibilité ou de différenciation, il est important pour elle, qu’elle s’occupe de l’écosystème 

dont elle dépend. Les entreprises les plus avancées sur les questions de R.S.E. (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises) prennent conscience de l’importance de cette relation avec les 

écosystèmes et le vivant. Ainsi, au travers de leurs démarches R.S.E., de développement 

durable, ou d’amélioration de leur performance économique, elles sont en mesure de partager 

une partie de la valeur qu’elles créent, et réinvestissent une partie de leurs bénéfices au profit 

des écosystèmes et des petits producteurs qui sont souvent les premiers gestionnaires des 

écosystèmes en question.  L’entreprise développe des projets socio-environnementaux, nous 
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préservons ou régénérons des écosystèmes agricoles ou naturels en plantant des arbres. Les 

bénéfices sont multiples : captation de carbone, préservation de la ressource en eau, 

augmentation du rendement agricole ou de la biodiversité. Ces services éco-systémiques sont 

vendus aux entreprises qui souhaitent limiter leur impact carbone. Cependant, ce ne sont pas 

les arbres qui sont vendus puisqu’ils appartiennent à ceux chez qui ils sont plantés, à savoir, 

les petits producteurs. L’arbre représente donc une rente pour le petit producteur qui diversifie 

et augmente ses revenus. De son côté, cet aspect sociale bénéficie à l’entreprise qui finance le 

projet puisqu’en plus des simples crédits carbone, elle peut communiquer sur le volet social 

de son activité. En parallèle de cette activité principale, l’entreprise offre à ces entreprises des 

services de conseil liés à la mesure de l’impact socio-environnemental (ex : audit carbone, 

études multicritères, etc.). Par cela, nous leur montrons à quel point elles sont vulnérables ou 

dépendante de ces questions environnementales. Enfin, le troisième volet de Pur Projet 

consiste en une offre de valorisation des engagements de l’entreprise. Une fois qu’elles ont 

évalué leurs impacts, qu’elles les ont compensés et qu’elles se sont investies dans un projet 

porteur de sens par rapport à leur cœur de métier, elles ont besoin qu’on les aide à valoriser 

cet engagement. Cela peut être relatif à la communication, au marketing, ou encore à des 

questions liées à l’engagement avec leurs collaborateurs, liées à la cohésion d’entreprise ou à 

la création d’une identité autour des milieux naturels et des projets socio-environnementaux. 

Cette activité de bureau d’étude en développement de projets socio-environnementaux est 

présente dans 25 pays. Le modèle économique de Pur Projet est identifiable au travers des 

trois activités énumérées, de développement de projets socio-environnementaux vendus aux 

entreprises, de la mesure de l’impact socio-environnemental et de la valorisation des 

engagements de ces mêmes entreprises. » 

 

E) Philippe Green, fondateur d’ECOFRUGAL PROJECT 

L’interview est réalisée le jeudi 7 novembre 2013, au siège d’Ecofrugal 

Project, à Paris.  

« Green » n’est pas son vrai nom de famille.  Philippe utilise ce pseudo dans la mesure où il a 

démarré sa nouvelle activité en parallèle de son emploi dans une très grande banque d’affaires 

américaine. « Le milieu de la finance est paranoïaque par rapport à la communication, j’aurais 
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dû demander une autorisation pour écrire ce livre sous mon nom, mais je ne l’ai pas fait donc 

j’ai utilisé un pseudo et il est resté une fois que j’ai démissionné … » 

Philippe a 39 ans et a fondé ECOFRUGAL PROJECT. Il s’agit d’une SAS qu’il a créée en 

2012. Il est l’unique fondateur. Aujourd’hui, il est seul à travailler pour son entreprise, même 

si quelques stagiaires sont venus l’aider à différents moments. L’entreprise évolue sur le 

secteur du conseil environnemental. 

Philippe est né à Paris, d’une mère infirmière et d’un père diplomate. A 3 ans, il part vivre en 

Afrique où son père obtient un poste. Il y vit comme un « blanc privilégié » et découvre, alors 

très jeune, des énormes contrastes de richesse. De plus, il découvre et s’attache à ces paysages 

extraordinaires et à cette biodiversité présente dans son quotidien. Il voyage beaucoup et 

prend conscience de l’inter connectivité des différentes régions du monde, ainsi que de leur 

vulnérabilité. Il rentre en France à l’âge de 12 ans, et se dit, à l’époque, choqué du gaspillage 

qu’il ne supporte pas. Il identifie ce dégout du gaspillage comme un facteur important de la 

création de son activité. Ainsi, réduire notre consommation et notre impact environnemental 

permettrait aux populations pauvres d’accéder au bien-être et au confort, à « une forme de 

société de consommation moins impactant ». Il suit un cycle classique en France et obtient 

son Baccalauréat. Il est étudiant en droit pendant 4 ans et part, au travers d’un échange 

Erasmus, à Oxford pendant plus d’un an. Alors passionné par la finance, son attrait pour 

l’argent et la séduction des étudiants opérée par les banques sur le campus, motiveront son 

choix. Sa curiosité l’invite à penser que la finance est une clé pour comprendre le monde, et 

qu’en « tirant les cordons de la bourse », beaucoup de choses peuvent être comprises. « Faire 

des paris sur l’avenir c’est comprendre son époque pour mieux anticiper l’avenir ». Il intègre 

ce milieu, décroche un emploi d’un an dans une banque de Toronto, avant de revenir vivre en 

France. Il effectue un MBA à l’école des Sciences Politiques et veux se lancer dans 

l’entrepreneuriat avant qu’une banque ne lui propose une très bonne offre d’emploi. De 2000 

à 2012, Philippe travaille pour une des plus grandes banques d’affaires américaine, à Paris. Il 

est passionné par son travail, qui lui permet, au travers d’une carrière en constante évolution, 

d’avoir une vision transversale de la banque. A partir de 2006, il devient courtier et conseil 

des fonds d’investissement et des grandes fortunes. Au même moment, la thématique du 

développement durable commence à faire du bruit. Il se spécialise sur les énergies 

renouvelables qu’il considérait comme très porteur et plus intéressant dans la mesure où elles 

représentent une véritable utilité sociétale et les ressources financières sont utilisées pour la 

construction du monde de demain. Fort de cette expérience, il est aux premières loges pour 
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observer la « toxicité de l’argent », à quel point il conditionne les individus ou encore l’avenir 

des Etats. Il s’interroge profondément sur le rôle de l’argent. Il définit l’argent comme un 

signal d’information, qui selon sa qualité et son contenu, peut faire faire des choses positives 

ou négatives aux individus. Il aimerait l’utiliser au service du bien commun et, au même 

moment, il découvre qu’il fait des économies drastiques en réduisant sa consommation et son 

impact environnemental. Un jour, il découvre une innovation, une fontaine à eau gazeuse qui 

lui permet de réduire son impact environnemental ainsi que sa facture au supermarché. C’est 

le déclic pour lui, voila un levier intéressant qui lui permet d’utiliser l’argent à des fins 

positives. En plus de cette réduction de consommation, il réduit considérablement son train de 

vie, fait du sport et diminue son stress. Au même moment, en 2008, la crise financière frappe 

l’économie mondiale. L’activité professionnelle de Philippe diminue, alors il a le temps de se 

poser des questions, et décide que l’occasion est bonne pour se lancer dans une aventure 

entrepreneuriale. Il décide de continuer à utiliser l’argent comme levier mais dorénavant à 

l’échelle des individus. De 2009 à 2012, alors encore employé de cette banque, Philipe reste 

très discret et écrit son livre en parallèle. Une fois celui-ci achevé, il démissionne de son 

ancien emploi. 

« La mission d’Ecofrugal Project c’est de convaincre les individus (citoyens, salariés, etc.) 

qu’ils peuvent agir pour la planète et que ça peut aussi être bien pour leur porte-monnaie. 

C’est un cercle vertueux dans lequel une personne qui réduit son impact environnemental, 

fera des économies, et sera motivé pour aller plus loin. Ainsi, l’objectif de cette démarche est 

de favoriser le passage à l’acte en parlant au porte-monnaie plutôt qu’au cœur. L’argent 

devient un catalyseur et un facteur positif et incitatif de changement. Ecofrugal Project peut 

être défini comme un laboratoire du changement dans le domaine de l’environnement, et cela, 

dans la mesure où la conduite du changement est très difficile, donc l’entreprise essaie des 

choses novatrices sans savoir où elle va, et sans être sûr du résultat. Le modèle économique 

présente différent aspects. La première mission de l’entreprise réside dans la diffusion de 

solutions économiques et écologiques sous la forme de fiches pratiques qui font l’objet d’un 

recueil. Gratuit sur internet, afin de favoriser la diffusion de l’information et des bonnes idées, 

le livre papier est, quant à lui, payant. Les gens peuvent le découvrir sur internet et avoir envie 

d’acheter la version papier à la FNAC ou sur le site internet de l’entreprise. La majorité (80%) 

des commandes proviennent d’entreprises ou de collectivités, car ils y voient un moyen de 

réduire les impacts de leurs salariés, au travail ou chez eux. Dans une seconde partie, 

l’entreprise fait de la vente de contenu et de vignettes pratiques. Par exemple elle a vendu un 
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article de 4 pages à Mr Bricolage qui est convaincu de l’utilité de cette approche et veut la 

reprendre sur son site internet. En dernière partie, l’agrément de formateur vient d’être délivré 

et Ecofrugal Project est sollicité pour des services de conseil et de formation. L’éco frugalité 

peut permettre aux entreprises de redéfinir leurs visions, de mieux fonctionner et de repenser 

l’utilité sociale de leur activité. » 

 

F) Benoit Renoul, fondateur de SHAREWIZZ  

L’interview est réalisée le jeudi 7 novembre 2013, au siège de Sharewizz, à 

Paris.  

Benoît a 31 ans et a fondé SHAREWIZZ. Il s’agit d’une SAS qu’il a créée en 2012. Il est 

l’unique fondateur. Aujourd’hui, en plus de lui, ils sont trois à travailler dans l’entreprise. Elle 

évolue sur le secteur de l’économie du partage. Les statuts possèdent déjà des critères 

spécifiques aux entreprises sociales, et Benoît souhaiterait qu’elle obtienne l’agrément 

« Entreprise solidaire ». 

Benoît ne connaissait pas l’entrepreneuriat et ne savait pas ce que c’était qu’une entreprise, 

durant toute son enfance, et jusqu'à ses études supérieures. Il ne connaissait rien du monde 

économique et ne comprenait pas la finalité des entreprises. Après l’obtention de son 

baccalauréat, ses parents l’obligent à travailler pour gagner son argent de poche. Alors, il 

réalise de nombreux travaux en parallèle de ses études. Il apprend le coût du travail et le prix 

de l’effort. Il travaille à la chaîne dans des entreprises industrielles, en intérim dans une boîte 

de déménagement, comme livreur de Pizza (etc.). Ces expériences lui permettent de découvrir 

le travail en bas de l’échelle et les positions des salariés qui « subissent les stratégies et les 

processus des entreprises ». Il prend rapidement conscience des limites de certains modes de 

management ainsi que de certaines finalités court-termistes qui prennent plus ou moins en 

compte le facteur humain. Il rencontre des gens, que le système économique désavantage et 

s’étonne de leur intelligence et de leur courage.  En parallèle, il intègre une école de 

communication, le C.E.L.S.A.. Il participe activement à la vie de la  junior entreprise de 

l’école, dans laquelle il était chef de projet et consultant, dirigeait des missions et des audits. 

Puis, ses études lui donnent l’occasion de participer à des séminaires sur l’innovation et 

l’entrepreneuriat, qui le passionnent. Il y entend le discours de personnes motivées par 

d’autres visions du monde, qui refusaient l’état des choses. A la fin de ses études, il crée une 
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start-up dans l’accès à internet pour le grand public, c’est un échec ! Il en dira que c’était 

« une sacrée expérience et une belle gamelle dont il a  beaucoup appris. » Ensuite, il devient 

consultant pendant 4 ans. Il travaille pour d’importantes entreprises du CAC 40, dans les 

secteurs bancaires, de l’énergie ou des nouvelles technologies. Cette expérience lui a enseigné 

des méthodes et une capacité de travail. Cependant, son idéalisme en prend un coup, dans 

« ces grosses machines, l’innovation est bridée et la vision ne va que jusqu'à la fin du 

semestre ou de l’année fiscale » Il fait le constat qu’il y a peu de vision à long terme dans ses 

entreprises et que leurs employés sont rarement des visionnaires. De plus, la prise en compte 

du facteur humain dépend de l’échéance du semestre et des résultats fiscaux, et les missions 

réalisées servent souvent des intérêts qui ne sont pas communs et où l’être humain n’est qu’un 

moyen utilisé afin de réaliser des performances plus importantes. Ainsi, sa vision de 

l’économie telle quelle est pratiquée par les grosses structures économiques du pays, est plutôt 

négative. Au même moment, Benoît continue de lire beaucoup de biographies d’entrepreneurs 

et de visionnaires, et cela entretient en lui l’idée que changer le monde reste possible. Il a 

envie de trouver des solutions qui amélioreraient le quotidien des êtres humains. Il voudrait 

réduire certaines injustices. Son entourage lui accorde toute sa confiance et l’aide à persévérer 

dans sa motivation de changer le monde. L’idée de Sharewizz naît alors en lui lorsqu’en 

départ pour l’ascension du Mont-Blanc, il aimerait emprunter le matériel adéquat, finalement 

ce sera un ancien ami Facebook, alerté par le pseudo de Benoit, qui lui prêtera son matériel. 

L’expérience humaine qui a suivit à permis à Benoit de prendre conscience de la possibilité 

de créer du lien sociale. A l’époque, nous sommes dans un contexte de crise durable et 

d’instabilité fiscale, a priori augmentant la difficulté de créer une entreprise. Mais Sharewizz 

en tire parti dans la mesure où l’entreprise répond à la remise en cause des modèles de 

consommation et d’organisation sociale. 

« Sharewizz est un site (internet) dédié au prêt gratuit d’objets entre particuliers. C’est un site 

internet d’entraide non marchand entre les habitants d’un même quartier. A titre d’exemple,  

quelqu’un qui a besoin d’une perceuse, n’a pas besoin de la posséder et de l’avoir 

constamment chez soi. Bien souvent, on en a juste besoin pour poser une étagère. Sharewizz 

permet de trouver une perceuse partagée par une personne de son quartier, de rentrer en 

contact avec lui en un clic, et de lui emprunter gratuitement sur une période, préalablement 

déterminée avec lui. Son modèle économique est basé sur le modèle appelé « Freemium ». La 

base de ce modèle gratuit, c’est la mise en relation de particulier. Ensuite vient la partie 

payante, ce sont les services « premium » qui sont des options complémentaires et facultatives 
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qui sont vendues en plus du service basique aux membres qui veulent bénéficier d’un service 

complémentaire. 

 

G) Aude Dommange, fondatrice de LA COCARDE VERTE 

L’interview est réalisée le vendredi 8 novembre 2013, au siège de La Cocarde 

Verte, à Cachan.  

Aude a 40 ans et a fondé LA COCARDE VERTE. Il s’agit d’une SAS qu’elle a créée en 

2012, et dont elle est l’unique fondateur. Aujourd’hui, elle est la seule à travailler au sein de 

l’entreprise, qui évolue sur le secteur de la vente à distance.  

Aude a toujours eu un fort intérêt pour tout ce qui se rapprochait de l’humanitaire, du social, 

de la culture, de l’art ou de l’environnement. Après son Baccalauréat, elle intègre une école de 

commerce. Elle participe activement à la vie du BDE et crée un partenariat avec une banque 

alimentaire. Préférant le secteur culturel à un secteur plus classique, elle effectue un Master en 

management des entreprises culturelles. Enthousiasmée par ce qu’elle fait, elle rejoint la 

« Compagnie des Champs », une troupe de théâtre itinérante, dont elle devient 

l’administratrice. Plutôt que de faire se déplacer en ville, les personnes vivant en zones 

rurales, la compagnie propose de déplacer, même dans les villages les plus reculés, un théâtre 

d’auteurs contemporains. Avant son arrivée, la compagnie était en déficit financier et Aude 

leur a permis de continuer leur activité. Elle découvre une culture militante et rurale à laquelle 

elle s’attache. Malgré cela, au bout de près de 3 ans, elle voulait voir autre chose, et pour ne 

pas rester cantonnée à un milieu trop alternatif, elle rentre en région Parisienne et travaille 

comme contrôleur de gestion dans une entreprise industrielle. Par la suite, elle deviendra 

responsable administratif et financière d’un groupe de pharmacies. Un peu lasse, elle trouve 

que son travail manque de sens et ne sait plus trop pour quelle finalité elle travaille vraiment. 

Alors qu’elle a toujours voulu créer sa propre entreprise et lui donner plus de sens, l’idée de 

La Cocarde Verte lui vient. A cette époque, elle cherchait des produits éco-conçus pour elle-

même et ne les trouvait pas. Les seules offres venaient de toute l’Europe, ou encore de l’autre 

bout du monde, comme la Nouvelle-Zélande. Aude n’y voit aucun sens, dans la mesure où les 

débats sur le « Made in France » et la consommation locale battent leur plein. Désirant 

proposer des produits à la fois éco-conçus et produits en France, elle quitte son emploi et crée 

son entreprise. 
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« La Cocarde Verte est le site (internet) pionnier de référencement des produits éco-conçus et 

fabriqués localement. De la même manière que pour les produits alimentaires biologiques et 

locaux, La Cocarde Verte propose des produits non alimentaires éco-conçus et produits 

localement (vêtements, jeux, jouets, décorations, puéricultures, cosmétiques, bagageries, 

bijoux, etc.). Il faut rechercher, sélectionner, et vérifier les créateurs, afin de voir s’ils 

correspondent aux chartes écologique et « Fabriqué en France » de La Cocarde Verte. 

L’avantage c’est que les clients savent que tout ce qui est vendu sur le site est fait en France, 

et soit biologique ou issu du recyclage. Ensuite, les produits sont mis en vente sur le site. Le 

modèle économique est basé sur ces ventes. » 

 

H) Amélie Cornu, fondatrice de YZE CONSEIL 

L’interview est réalisée le vendredi 8 novembre 2013, dans l’espace de 

travail de La Ruche, à Paris. 

Amélie a 31 ans et a fondé YZE CONSEIL. Il s’agit d’une activité sous le statut d’auto-

entrepreneur. Elle l’a créée en 2013, 6 mois avant l’interview. Elle en est l’unique fondateur 

et travailleur. L’entreprise évolue sur le secteur des services. A noter qu’Amélie a une autre 

activité  en parallèle puisqu’elle a un C.D.D. et donne des cours de théâtre. 

Amélie évolue, très jeune déjà, dans différentes formes d’expression artistique. Sa mère et son 

grand père sont architecte, ses oncles et tantes, photographes, portraitiste, sculpteur, etc. Elle 

commence le théâtre lorsqu’elle a 11 ans, et n’a jamais arrêté depuis. Elle fait des études 

littéraires puis obtient son baccalauréat avec l’option arts plastiques. Puis, elle intègre l’école 

de design Olivier de Serres où elle décroche un B.T.S. en Design Industriel. Malgré son 

intérêt pour ces études, les débouchés ne la motivent pas vraiment. En effet, elle effectue un 

certain nombre de stages mais les seuls emplois sont dans le secteur du luxe et ses expériences 

ne sont pas vraiment concluantes. Dessiner des montres de luxe pour une très petite niche ne 

représentait pas une finalité pour elle. Elle continue cependant jusqu’au grade de  Master. Elle 

découvre un Master de recherche à l’école des Arts et Métiers, ouvert aux designers en 

équivalence, elle intègre donc le Master Innovation, Conception et Ingénierie, où elle est 

formée pour devenir chef de projet en Recherche et Développement. Elle apprend les 

méthodologies, les processus des phases de créativité, et comment générer de l’innovation. 

Cela l’ouvre à l’éco innovation et à l’éco design. Elle réalise une recherche sur la conception 
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d’un produit permettant la réduction de l’impact environnemental. Diplômée en 2008, elle 

craint que les postes qu’on puisse lui proposer soit trop restrictifs par rapport à ses envies, elle 

se met alors à son compte et crée Ecomoon. Elle propose des services en éco innovation et en 

éco design aux entreprises, en  intervenant sur l’ensemble de leur site de conception, en 

formant les personnes en internes, et en concevant des produits. Elle n’a pas le temps de 

développer cette activité car un de ses clients lui propose un emploi salarié.  Le projet est 

super, elle accepte. Elle travaille en équipe, sur des problématiques d’éco quartier et 

d’urbanisme durable, et essaie de permettre la concertation des différentes parties prenantes 

aux projets d’urbanismes, au travers de workshop créatif. En 2011, en parallèle de son activité 

salariée, elle monte une pièce de théâtre mais cela reste compliqué pour elle de jouer le soir et 

de travailler la journée. En 2012, alors qu’elle participe à des ateliers d’écriture de scénario, 

elle est licenciée pour cause de licenciement économique. Amélie considère cela comme une 

opportunité dans la mesure où elle commençait à se lasser de son travail. Ses missions, trop 

répétitives, l’ont amené à penser qu’elle n’aime pas le statut de salarié, trop peu stimulant et 

source d’ennui. Elle décide alors de créer son activité. Elle se recentre sur son cœur de métier, 

l’innovation, en valorisant les compétences qu’elle a pu avoir au travers des différentes 

expériences en innovation sociale et sur des questions liés à l’Economie Sociale et Solidaire. 

Au moment de la création, elle était motivée par un besoin d’autonomie, notamment lié au fait 

de pouvoir allier ses activités artistiques et de conseils.  

« YZE CONSEIL propose des services en innovation spécialisée en entrepreneuriat social et 

en Economie Sociale et Solidaire. L’objectif est d’aider des entrepreneurs sociaux ou des 

entreprises « classiques » à innover en intégrant les composantes environnementales et 

sociétales dans le cadre de leurs projets. Ces innovations peuvent être la création de produits 

ou de services innovants, ou la mise en place de nouveaux processus organisationnels ou de 

nouveaux modèles économiques. Le modèle économique est basé sur la vente de ces 

services. » 
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Troisième partie :  

Etude empirique, résultats et discussion 

 

Chapitre I : Résultats 

La partie empirique nous permet d’infirmer ou de confirmer la corrélation entre les théories 

issues de la littérature et les faits observés concrètement lors d’expérience de terrain.  

Ainsi, en retranscrivant et en analysant les discours et opinions des entrepreneurs sociaux 

interviewés, il peut devenir possible d’observer des convergences, des divergences et des 

tendances diverses dans leurs perceptions et dans leurs facteurs de motivation. 

Chacun des interviewés sera dénommé par son prénom et l’initiale de son nom de famille. Les 

résultats seront retranscrits dans ce premier chapitre, et la partie analytique sera réservée au 

chapitre suivant.  

 

I) Facteurs d’insatisfaction 

De très nombreuses formes d’insatisfaction ont été découvertes. Certaines sont en rapport 

directe avec les anciennes conditions de travail des interviewés, mais d’autres objets 

d’insatisfaction semblent être plus complexes et situés à des échelles plus éloignées. Ainsi, il 

a été possible d’observer des insatisfactions fortes trouvant leurs origines dans la perception 

de la structure sociale, de ses mécanismes et des problèmes associés. De plus, selon leurs 

métiers, certains interviewés éprouvaient le sentiment que les solutions mises en place 

actuellement sont inefficaces ou inappropriées, d’autres identifiaient leur ancienne activité 

comme socialement ou écologiquement néfaste. 

 

A) Insatisfaction à l’échelle personnelle 

Il a été demandé aux interviewés de donner leur avis sur des facteurs d’insatisfaction qui 

auraient pu hypothétiquement avoir de l’importance dans leur décision de démarrer une 

activité entrepreneuriale. Les questions étaient ouvertes, les interviewés était invités à 
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répondre a minima « oui » ou « non » mais également à approfondir leur réponses de manière 

ouverte. Ainsi, il a été possible d’obtenir le tableau suivant. Celui-ci ne retranscrit pas les 

réponses ouvertes mais simplement les réponses fermées ou les tendances issues des réponses 

ouvertes. Si des compléments ont été apporté par les interviewés, ceux-ci seront présentés 

après le tableau. 

Figure 9 : Identification des facteurs d’insatisfaction des interviewés (depuis la liste de 

Gabarret, I. et Vedel, B.) 

Dans chacun des cas suivants, 75% à 100% (6 à 8) des interviewés ont déclaré qu’un plafond 

de carrière, un problème avec la hiérarchie, un favoritisme dans l’entreprise, une instabilité de 

l’entreprise, un manque de respect et une stagnation par l’âge n’avaient pas fait partie des 

facteurs d’insatisfaction à l’origine du départ de leur ancien emploi. 

 

A l’inverse, l’ennui a été identifié par 6 interviewés comme ayant motivé le passage à l’acte. 

« J’ai fait des études, j’étais salarié, c’était super mais ça ne me convenait pas. » ; « J’étais 

insatisfaite à différents niveaux. C’était devenu redondant, je n’apprenais plus suffisamment, 

Facteurs 

Insatisfaction 
Charlotte Nathanael Nicolas 

Jean-

Marie 
Philippe Benoit Aude Amélie Totaux 

% de 

OUI 

Ennui OUI NON OUI NON OUI OUI OUI OUI 
6 OUI 

2 NON 
75% 

Plafond de 

carrière 
NON NON NON NON NON NON OUI NON 

7 NON 

1 OUI 
13% 

Problème avec 

la hiérarchie 
NON NON NON OUI NON NON NON OUI 

6 NON 

2 OUI 
25% 

Favoritisme 

dans l’entreprise 
NON NON NON NON OUI NON OUI NON 

6 NON 

2 OUI 
25% 

Instabilité de 

l’entreprise 
NON NON NON NON NON NON OUI NON 

7 NON 

1 OUI 
13% 

Manque de 

respect 
NON OUI NON NON NON NON OUI NON 

6 NON 

2 OUI 
25% 

Stagnation par 

l’âge 
NON NON NON NON NON NON NON NON 8 NON 0% 
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j’avais l’impression de proposer les mêmes choses, je ne voyais pas les possibilités 

d’évolution, je trouvais que c’était restreint par rapport à mes compétences. » Amélie, C. 

« J’avais envie de voir autre chose, d’autres fonctions. » ; « C’est une autre aventure qui 

vient élargir et compléter, …,  apporter plus de motivation et plus d épanouissement 

professionnel. » Aude, D. 

« Je me sentais incapable de continuer dans quelque chose d’autre alors que j’avais Singa à 

côté » Nathanael, M. (A propos de sa double activité lors du démarrage de SINGA) 

« Le coup de l’école, ça a joué à fond ! Ça me faisait chier d’aller en cours tous les jours. En 

cours on pensait à l’association, c’était plus sympa que d’aller en cours.  Ça ne nous 

passionnait pas des masses. » Nicolas, G. 

« Je commençais à tourner en rond, j’avais envie de voir autre chose » ; « 12 ans dans la 

même boîte, c’est beaucoup, de 25 ans jusqu'à 38 ans. » ; « Une sorte d’usure, 12ans dans la 

même boîte, c’est long, j’avais envie de voir autre chose. » ; « J’avais envie de nouveauté, 

j’étais prêt pour de nouveaux défis. » ; «… la routine, avoir fait le tour. » ; « Je m étais 

prouvé ce que je voulais me prouver donc j’étais arrivé au bout. » Philippe, G. 

« Je ne m’ennuyais pas car j’étais autonome mais je m’épuisais car je prenais beaucoup de 

coups. » Jean-Marie D. 

 

Malgré le fait que seulement 2 entrepreneurs aient répondu avoir été motivés par des 

problèmes avec leur hiérarchie, il semble que ce facteur puisse générer de la frustration, 

sans forcement amener l’individu à considérer que cela l’ait fait quitter son emploi. 

« Je trouvais que ça n’avait pas beaucoup de sens, le fait d’être salarié, de devoir se 

conformer aux décisions d’autres personnes avec qui on n’est pas forcement d’accord … 

c’est un peu compliqué, un peu frustrant. » Aude, D. 

« Quand tu portes des idées nouvelles, ta hiérarchie vient d’une génération précédente et 

c’est sociologique, ils avaient du mal avec ces idées nouvelles. » Jean-Marie, D. 

« Je n’ai pas de problème avec la hiérarchie, sauf si on me prend pour un débile. » 

Nathanael, M. 
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« Je gère bien la hiérarchie mais tu ne t’investis pas autant que dans ton projet personnel. Tu 

te sens bridé, tu te cantonnes à tes tâches, mais tu perds une partie de toi. » ;  « Tu proposes 

des trucs mais si ça n’est pas suivi, ça te démotive puis tu rentres dans ton travail journalier, 

tu arrêtes de penser à plein de choses, tu perds ton esprit vif, tu deviens un robot, tu deviens 

façonné par le moule, et tu viens, tu check tes emails le matin et c’est fini quoi. Après pour 

l’association, je vois bien un mentor qui serait là pour nous donner des conseils. Donc ça 

montre bien que je ne crache pas sur la hiérarchie, je ne suis pas réfractaire à quelqu’un qui 

me donne un ordre ou un conseil. » Nicolas, G. 

« Je peux être un gentil petit soldat, par contre je n’hésite pas à défendre mon point de vue et 

rentrer dans la confrontation. Je n’ai pas peur du combat avec ma hiérarchie même si je la 

respecte. » Philippe, G. 

Pour aller plus loin, Amélie, C., identifie une frustration généralisable au modèle salarial. 

Ainsi, il ne s’agit plus d’avoir des supérieurs hiérarchiques mais c’est le cadre salarial, au 

travers de ces différentes composantes, qui pose problème. 

« En 2012, l’entreprise a licencié les 3 salariés. C’était une grosse opportunité pour moi car 

je commençais à me lasser de ce boulot, qui ne me convenait pas.  Je trouvais que mes 

missions étaient trop répétitives. En fait, je n’aime pas être salarié. Ça ne me convient pas, je 

me fais chier, je manque de stimulation, je m’ennuie. » ; « Le modèle du couple, de la famille, 

de la profession, quand il répond à un schéma très cadré, ça ne me va pas du tout.  Etre en 

CDI pendant 15ans, rentrer tous les jours à la même heure, partir en weekend, avoir une 

voiture … il y a des gens pour qui c’est un but, mais moi mon but c’est de ne pas atteindre ça, 

enfin pas comme ça » 

 

Le manque de respect a été appuyé par Nathanael, M., qui a été victime d’une tentative 

d’intimidation de la part de ses collègues. « Mes subordonnés n’ont pas accepté ma venue et 

mes méthodes de travail. Ils ont donc inventé des mensonges afin de me discréditer et de 

m’empêcher de faire mon travail. » ; « On m’a traité d’espion, on m’a bloqué pendant 3 

semaines sans me dire pourquoi. » ; « Le Maroc a été le point d’orgue. J’avais déjà identifié 

le besoin et en plus j’étais traité comme de la merde. » 
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Quant à Philippe, G., il a souffert de favoritisme. « Une forme d’injustice, qui fait que les 

règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. » 

 

Au delà des facteurs d’insatisfaction évoqués dans le tableau, certains interviewés ont été plus 

loin et en ont évoqué d’autres : 

« Lors d’une alternance politique, la nouvelle mandature rejette en bloc tout ce que la 

présente a fait et mon service disparait. […] Une semaine après avoir dit oui, je dis non, on a 

un enfant et on va vivre à la campagne en Corrèze. » Jean-Marie, D. 

« Mon patron, (techniquement), avait eu son poste car il connaissait quelqu’un dans un 

conseil d’administration. Il était chargé de programme mais il venait au bureau une fois par 

semaine pour signer des documents. Il n’avait jamais vu de réfugiés. […] Il n’a pas été viré, 

donc je suis parti. » Nathanael, M. (Ceci est assimilable à une insatisfaction lié à du 

favoritisme, mais ce n’est pas le favoritisme en question qui a dérangé Nathanael mais le fait 

qu’il soit bloqué dans son travail par un personne incompétente.) 

 « J’ai un de mes très gros client qui est mort à 48 ans, stress, surmenage. Ça fait réfléchir. » 

Philippe, G. 

 

Il a été possible de donner une quasi mesure à leur insatisfaction, dans la mesure où les 

interviewés se sont exprimés sur le fait d’avoir cherché un emploi avant la création, sur leurs 

perceptions de la possibilité de trouver, un jour, un emploi salarié satisfaisant, ou encore, sur 

le fait d’avoir changé de domaine ou d’être resté dans le même. 

 

La totalité des interviewés n’ont pas cherché d’emploi à la fin de leur précédente expérience 

et avant la création. Parmi eux, 4 (50%) ont démissionné pour se consacrer à la création.  

« J’ai même arrêté pour pouvoir m’occuper de Singa. J’aurais pu continuer. » Nathanael, M. 

« Je n’ai pas cherché d’emploi, c’était pour me consacrer à ce projet. » Philippe, G. 

Deux autres avaient un stage de fin d’études auparavant. « Non car il n’y avait rien qui me 

faisait plaisir à part travailler pour La Cravate Solidaire. Chercher un emploi c’est 
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angoissant. Là il n’y a pas une journée qui ressemble à une autre. » ; « Je ne me voyais pas 

de chercher un travail après mon stage. » Nicolas, G. 

Une personne a commencé son activité après un congé prolongé et une autre après un 

licenciement économique. 

 

Lorsqu’ils ont évoqué la possibilité d’être de nouveau satisfait avec un emploi salarié, la 

majorité s’est prononcée de manière plutôt négative ou sous certaines conditions : 

Deux ont répondu négativement. « Il est hors de question de travailler pour une organisation. 

Je ne commence pas par l’entrepreneuriat, j’y suis arrivé. Pour moi c’est un aboutissement. 

Je n’ai aucune envie de répondre à une proposition d’une organisation. » Jean-Marie, D. ; « 

Je suis arrivé à ce constat, que me dire qu’autre chose que l’entrepreneuriat n’est pas 

possible. Maintenant que j’ai essayé, je continue là dedans. » Charlotte, N.-M. 

Quatre ont répondu positivement mais sous certaines conditions (liberté, autonomie, 

responsabilité, etc.). « Concrètement, oui si j’ai un poste à responsabilité, mais je n’ai pas le 

tempérament pour être sous la houlette d’un manager. » Amélie, C. ; « Oui mais après 

comme un emploi d’entrepreneur, donc avoir la capacité d’avoir de l’influence sur un 

projet. » Benoit, R. ; « J’ai un problème, si quelque chose me saoule, je n’arrive pas à le 

faire, je le fais mal, je fais des bêtises, je ne prends aucun plaisir. Dans ce dernier travail, je 

faisais de la paperasse, ça m’avait bien saoulé. » Nathanael, M. ; « Je ne suis pas arrivé à me 

dire que ça soit impossible mais il faudrait vraiment un emploi adapté à ma personnalité, 

vraiment libre de gérer mon projet dans un salariat. » Nicolas, G. 

Enfin, deux personnes pensent qu’elles pourraient être satisfaites dans un emploi salarié. 

« Effectivement je pourrais rechercher ailleurs et être contente de ce que je fais. » Aude, D.  

« Non, je peux retrouver un emploi … ce n’était pas par dépit » Philippe, G. 

 

Parmi les 8 interviewés, 5 ont considérés être restés dans le même domaine d’activité, deux 

ont considérés avoir changé et un ne s’est pas prononcé. 

« Je pense être parti sur un nouveau domaine, ça n’est pas le même secteur d’activité, c’est 

de la vente à distance, ce que  je n’avais jamais fait avant. » Aude, D. ; « Je n’ai jamais fait 

de business, c’est un monde nouveau pour moi, même si ça reste dans le domaine politique. » 
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Charlotte, N.-M. ; « Oui, je suis resté dans la finance. La matière première de la finance c’est 

l’argent, aujourd’hui, ma matière première c’est aussi l’argent. » Philippe, G. 

 

B) Insatisfaction à l’échelle sociétale 

Au delà de leurs conditions de travail, les entrepreneurs sociaux interviewés sont sujets à de 

nombreuses insatisfactions sur la structure sociale de leur environnement (échelles locales, 

nationales ou internationales). C’est la perception qu’ils ont de certains détails du monde qui 

les entoure qui est à  l’origine de ces insatisfactions.  

« Tout est préoccupant ! Pour moi, la priorité c’est d’agir sur tout ce qui est social, sociétal, 

droits de l’homme etc. Pouvoir survenir aux besoins fondamentaux des êtres humains et les 

composantes environnementales sont primordiales. De toute façon, tout est lié, si les 

préoccupations environnementales ne sont pas prises en charge suffisamment rapidement, ça 

aura un impact sur l’aspect humain et social. » ; « La composante économique reste le nerf 

de la guerre : régulariser un certain nombre de choses permettrait d’être plus actif et plus 

efficace sur les aspects sociaux et environnementaux. » Amélie, C. 

« Pour moi c’est une aberration ! » (Aude fait référence au standard consumériste des pays 

développés) ; « Mais ça ne fait pas encore partie du reflexe des gens, ils sont encore dans le 

moins cher, moins cher, et plus quoi ! » Aude, D. 

« La température ambiante est complexe : contexte de crise durable (malgré les discours 

politiques), instabilité fiscale, etc. » ; « Découvrir le travail en bas de l’échelle, la position du 

salarié qui subit la stratégie de l’entreprise et les processus de mise en ouvre. Découvrir ce 

qu’est le travail m’a montré les limites de certains modes de management, de certaines 

finalités (entreprises pilotées à court terme) avec des logiques qui prennent plus ou moins en 

compte le facteur humain. « ; « Dans tous les jobs, j’ai vu des choses qui m’insatisfaisaient 

[…] par rapport […] à des difficultés que je voyais sur les gens qui travaillaient ! Dans mon 

équipe, il y avait un ou deux pères de famille de 50ans qui faisaient le même boulot que moi, 

mais pour nourrir leurs familles, ils gagnaient à peine plus que moi alors qu’ils étaient là 

depuis près de 30ans. Ce courage m’a marqué. Cette dignité de gens qui venaient mettre leur 

énergie pour ramener le pain à la maison. Je me souviens d’avoir discuté avec des gens, 

(bac-10), qui avait une intelligence extrêmement fine … ça m’a appris qu’il n’y a pas de sous 

métier et que les « sottes gens » ne sont pas dans les métiers qu’on croit. » ; « Dans le 
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consulting, il y a aussi des missions qui servent des intérêts qui ne sont pas le bien commun, 

où l’être humain n’est qu’un moyen pour réaliser une performance plus importante. » ; 

« Dans ce que j’ai vu, les logiques plaçaient l’être humain comme un souci de périphérie … 

et ça, ça m’a dérangé. » Benoit, R. 

« Je crois que pour ces évolutions, les états et les sommets (G8, etc.), ils ont beaucoup de 

volonté mais ils ne vont pas réussir à changer les choses. Ça déresponsabilise les individus 

qui se disent que «  de toute façon c’est les chefs d’état qui vont changer les choses ».; « Je 

n’ai jamais été attaché à un parti politique. Je considère que le système politique est obsolète. 

Donc pour cette raison, j’ai été un peu insatisfaite, mais d’une manière. « Je ne peux rien y 

faire car ils sont encore fixés sur leur modèle droite / gauche, et je ne veux pas m’en mêler. » 

J’avais une frustration par rapport au modèle politique. » Charlotte, N.-M. 

« Les forêts sur les contreforts de l’Himalaya étaient en forte régression due à 

l’inconséquence des népalais et à la pression démographique. Ils ne savaient pas gérer leurs 

forêts et il y avait une pression trop importante, qui mettait en danger des régions dans 

lesquelles, il y a comme même des densités de population élevées, donc il fallait trouver des 

alternatives. » Jean-Marie, D. 

« On sent une frustration, c’est difficile à vivre pour beaucoup de gens. Tout ça se convertit 

en frustration envers l’autre. » (A propos du contexte de crise) ; « J’ai fais des super 

rencontres avec des gens vraiment super, mais socialement bloqués par leur statut de 

réfugié. » ; « Quand tu vois le débat sur l’immigration …c’est pour qu’on n’ait plus ces 

débats stériles. » Nathanael, M. 

« Le système, le gaspillage, la thématique de développement durable, l’impact écologique » 

(A propos de ses insatisfactions sociétales) ; « Le gaspillage me donne de l’urticaire, je le 

réprouve ! » ; « Le projet est donc né de limiter le gaspillage pour des raisons éthiques. Ce 

degré de raisonnement a été rendu possible par mon activité de financier, pendant 13 ans. 

Quand les européens jettent de la nourriture, il y a un lien direct avec les pays pauvres au 

travers des marchés financiers internationaux, la bourse de Chicago. Quand les occidentaux 

consomment trop de nourriture, ça augmente la demande, et impacte le cours des matières 

premières, et le prix se reflète immédiatement sur les populations locales africaines. Alors 

que les occidentaux n’arrivent pas à comprendre qu’il y a une causalité. On parle de signal 

prix sur le marché des matières premières dans un monde globalisé. » Philippe, G. 
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Il semblerait que la nature des insatisfactions, sur laquelle ils ont communiqué, soit liée à leur 

corps de métier ou à la thématique sur lequel ils se sont spécialisés. Droits humains, dignité au 

travail, justice sociale, impacts environnementaux, régulation du néolibéralisme économique, 

boulimie consumériste, oligarchie politique, inefficacité des différents modèles et incapacité à 

l’auto réforme, racismes et préjugées sociaux, etc. Cependant les questions les amenaient peut 

être à rester sur la thématique de leur activité. Ce qu’il faut retenir, c’est la sensibilité des 

interviewés à percevoir des situations problématiques, qu’elles fassent référence à leurs 

domaines de compétence ou simplement à des sujets de société. 

 

C) Insatisfaction des impacts des institutions sociétales ou des 

impacts de l’activité précédente 

Nous venons précédemment de retranscrire les insatisfactions ressenties par les interviewés à 

l’égard de situations économiques, sociales ou environnementales. Ces précédentes 

insatisfactions faisaient référence à des problématiques présentes sur des échelles 

géographiques nationales ou internationales. Malgré un rapport appuyé entre la nature des 

précédentes insatisfactions et des domaines d’activités des personnes interviewés, rien ne 

nous ne prouve qu’ils ne soient pas concernés par des enjeux externes à leurs domaines 

d’activités.  

Dans cette partie, nous ne nous focalisons plus uniquement sur des échelles géographiques et 

thématiques ouvertes. Cette partie retranscrit les insatisfactions que les interviewés ont pu 

avoir à l’égard des portées sociétales, environnementales et économiques de leurs précédentes 

activités. Quelle est la finalité et quels sont les impacts de l’organisation en question ?  

Il a été possible, au travers des réponses, de découvrir que les natures de ces insatisfactions, 

au delà de leurs spécificités individuelles, pouvaient être regroupées en deux catégories, selon 

la nature des études suivies par les interviewés. Ainsi, lorsqu’une personne a fait des études 

qui le destinaient à travailler dans des institutions publiques, gouvernementales et 

internationales, ou des O.N.G., les objets de l’insatisfaction sont le manque d’efficacité, de 

transparence, et d’égalité des processus mis en place. Lorsqu’un interviewé ne se destinait pas 

à travailler dans ces institutions, ses expériences scolaires et professionnelles ont été 
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différentes, et les objets de l’insatisfaction sont les impacts des processus mis en place par les 

organisations dans lesquelles ils travaillaient ainsi que la finalité de l’activité générée.  

 

Interviewés Natures des études 

Destinés aux 

institutions 

sociales 

Insatisfaction 

Amélie Design / Ingénierie NON Finalité de l’activité 

Aude Ecole de commerce NON Finalité de l’activité 

Benoit Ecole de communication NON Finalité de l’activité 

Charlotte Sciences politiques OUI Efficacité des institutions 

Jean-Marie Géographie / Environnement OUI Efficacité des institutions 

Nathanael Relations & droits Internationales OUI Efficacité des institutions 

Nicolas Ecole de commerce NON Finalité de l’activité 

Philippe Droit / Finance NON Finalité de l’activité 

Figure 10 : Relation entre la nature des études des interviewés, les emplois associés et leurs 

facteurs d’insatisfaction. 

Suite à ce tableau, démontrant les liens entres ces différentes variables, les citations des 

interviewés seront retranscrites, ci-dessous, en respectant les deux groupes identifiés. 

 Groupe non destiné à des travaux au sein d’institution publiques ou d’O.N.G. : 

« Mes boss étaient des connard dans le sens où c’était des businessmen qui se sont dit qu’ils 

allaient faire de l’argent sur le développement durable, donc ce n’est  pas ma conception des 

choses. » Amélie, C. 

« Quand on travaille dans l’industrie et qu’on sait que ça génère beaucoup de pollution alors 

que ça n’a pas vraiment d’utilité, pas vraiment de sens, …, oui, ça crée une frustration, 

l’envie d’apporter quelque chose, d’être utile aux autres, et d’avoir un travail qu’on forme à 

ses convictions personnelles. » ; « Dans les secteurs plus classiques, ça manquait de sens, on 

se demande pourquoi on travaille. » Aude, D. 

« J’ai fait 4 ans du business-consulting, plutôt dans des grosses boites du CAC 40, dans le 

monde de la banque, de l’énergie, des nouvelles technologies … ça m’a carrément calmé mon 
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idéalisme. Ça m’a donné des méthodes de travail et une capacité de travail, mais c’est des 

grosses machines où l’innovation est bridée, où la vision va jusqu'à la fin du semestre ou de 

l’année fiscale. Il y a peu de vision à long terme et peu de visionnaires dans ces boîtes. Et la 

prise en compte de l’humain dépend de l’échéance du semestre et des résultats fiscaux. Ça 

m’a aussi clarifié ma vision du business tel qu’il est pratiqué par les grosses machines 

économiques de notre pays. » Benoit, R. 

« J’ai vu de très près à quel point l’argent peut être toxique, à quel point l’argent conditionne 

les individus, conditionne l’avenir des états … forcement je me suis interrogé sur le rôle de 

l’argent. » ; « J’ai vu les dérives de l’argent. Ça ne peut pas, ça ne doit pas, être une 

motivation en soi. » (A propos des processus d’incitation au travail et de la finalité de la 

Banque pour laquelle il travaillait) ; « On était dans la salle des machines du capitalisme. J’ai 

eu une vision transversale de la banque, vue de l’intérieur. Dont la puissance de l’argent. » 

Philippe, G. 

Le cas de Nicolas, G., est légèrement différent dans la mesure où il est le seul du groupe à ne 

pas avoir eu une période d’activité professionnelle importante après ses études. En effet, à 

l’issue de son stage de fin de Master, il a créé La Cravate Solidaire avec ses camarades. C’est 

pourquoi, les objets de l’insatisfaction ne sont pas relatifs aux processus et à la finalité de son 

activité professionnelle mais à la conceptualisation qu’il en a faite, en intellectualisant son 

milieu scolaire. 

« Je pense que ça nous a touché inconsciemment. Si on avait fait un cursus différent de 

l’E.D.C, on n’aurait jamais créé La Cravate Solidaire. » ; « Le fait d’être à l’E.D.C., de 

m’être mis en marge de tous ces gens. Les gens en qui on ne se reconnaissait pas, tous ces 

gens d’un autre milieu, d’un autre monde, qui ont des valeurs différentes des nôtres. Nous on 

a cultivé notre différence, nos valeurs, on les a amplifiées parce qu’on voulait être en marge 

de ces gens là. Du coup on a créé la cravate solidaire. » ; « Inconsciemment, je pense que ça 

a beaucoup joué dans le fait qu’on s’intéresse autant à l’entrepreneuriat social. Qu’on se dise 

qu’on est différents des gens de l’E.D.C. » ; « Les gens de l’école sont attirés par l’argent, 

ultra carriéristes … nous on a essayé de faire quelque chose pour les autres. » Nicolas, G. 
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 Groupe destiné à des travaux au sein d’institutions publiques ou d’O.N.G. : 

« Les institutions, c’est une énorme machine qui veut beaucoup de bien mais qui n’arrive pas 

à rattacher les peuples européens à l’idéal dans les textes et aux objectifs législatifs. 

L’objectif des institutions européennes c’est de rapprocher les pays européen et leur manière 

de le faire c’est par le processus législatif et d’harmonisation des lois, mais ça ne marche pas 

comme ça car les personnes se sentent détachées de l’idée européenne, car ils ont des idées 

mauvaises de ce que sont les institutions. Les institutions sont une telle machinerie 

fonctionnelle que naturellement, les peuples ne s’y rattachent pas. Donc je n’avais pas le 

sentiment de pouvoir changer les choses depuis les institutions. C’était du travail de détails, 

la machine continue de rouler mais elle ne change pas de voie. » Charlotte, N.-M. 

« Au final on s’est rendu compte que l’innovation était géniale mais pas adaptée à ce 

contexte. On était allé vers des populations trop éloignées et trop démunies, qui avaient 

d’autres problématiques que de réduire la consommation de bois de feu. Surtout qu’ils 

avaient mis en place des stratégies d’adaptation à la raréfaction du bois de feu et à la 

fermeture des forêts, ils plantaient des arbres sur le rebord des terrasses. Les agronomes ne 

voulaient pas y croire ! Leur problème concernait plus la souveraineté alimentaire que la 

protection des forêts, puisque sur ce point, ils s’étaient débrouillés et avait planté des arbres. 

De constat, je remets en cause, l’aide au développement. Je voulais faire ça, vivre loin, 

continuer de voyager, aider des populations modestes rurales, et faire quelques chose d’utile.  

Je remets tout en cause ! Le développement est une croyance occidentale. C’est biaisé parce 

que toi tu arrives en avion, tu a une lampe, tu ne travaille pas la terre donc les gens disent oui 

à tout. Surtout en Asie, par respect pour le voyageur, on l’écoute. » ; « Remise en cause de 

l’aide au développement, des bailleurs de fonds, de ma vocation. » ; « Une semaine après 

avoir dis oui, je dis non […] car je remets en cause le fonctionnement de l’action publique 

territoriale, remettre en cause une hiérarchie administrative qui m’a bien embêté dans mon 

élan. J’avais mobilisé tous les acteurs du territoire, j’avais plein de projets à faire, réalisés de 

façon concertée et participative. J’avais toujours un député ou un élu qui me disait que pour 

des questions politiques, ça n’était pas possible. Projet de jardin d’insertion par le 

maraichage biologique … et ça restait dans les cartons donc tu en as un peu marre ! Remise 

en cause de l’action publique ! Même si elle reste la plus belle selon moi, je me dis « ça n’est 

pas ma place ». » ; « Avant c’était des O.N.G. qui dépensaient mal, des millions et des 

millions … qui descendent de la banque mondiale ou du F.M.I. et qui sont mal dépensés. Je 

l’ai vu ! Ou sinon c’est l’action territoriale qui crée de l’endettement pour les états ! On voit 
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à quel point les collectivités et les états sont endettés. » ; « Quand j’ai quitté l’idée d’aide au 

développement, j’ai quitte l’idée d’action territoriale … oui, à chaque fois, « merde ce n’est 

pas ça ! Je ne me réalise pas pleinement ! » Jean-Marie, D. 

« J’ai vu les limites de l’aide humanitaire. Tout simplement, l’aide humanitaire avait été 

prévue pour toute l’île mais toute la partie du nord était occupé par le LTTE, (groupe en 

sécession), donc les groupes humanitaires se sont débarrassés des bateaux car ils devaient les 

donner. » ; « Pourquoi j’ai fait ça, c’est aussi lié à une insatisfaction du travail dans le milieu 

de l’asile. […] Mon premier stage était à l’office des nations unies contre le crime et la 

drogue, c’était un stage « café photocopieuse », ma première déception du milieu du travail. 

Je suis allé au Brésil pour trier des bibliothèques. Donc j’étais vraiment triste de cette 

expérience. Ensuite, j’étais à l’ambassade de France en Bolivie. C’était passionnant ! […] 

mais ce n’était pas fait pour moi parce qu’il faut trop se taire et l’être humain passe après les 

intérêts économiques. » ; « La bureaucratie est trop importante, il n’y a plus d’humain, il n’y 

a plus de contact humain. Les ¾ des travailleurs à l’ONU, n’ont jamais vu un bénéficiaire, 

c’est des choses qui sont vraiment tristes. » Nathanael, M. 

II) Besoin de créer de la richesse sociale / Envie de 

changer le système sociale 

 

A) La portée social des motivations 

Nous avons étudié, dans la partie précédente, les différentes formes d’insatisfaction que les 

entrepreneurs sociaux interviewés peuvent ressentir à l’égard de leurs situations 

professionnelles, de l’état de l’environnement dans lequel ils vivent, ainsi que des impacts et 

des processus des organisations dans lesquelles ils ont travaillé. Il n’a pas été relevé un lien 

particulier entre une de ces causes de manière individuelle et les motivations qui les poussent 

à vouloir créer de la richesse sociale, et changer le système social. Hormis l’inexistence d’un 

lien avec un de ses facteurs d’insatisfaction en particulier, il a été identifié que les différents 

insatisfactions ressenties pas ces entrepreneurs, de manière confondue, alimentaient leurs 

besoins de s’investir et de se sentir participer à un mouvement de création de richesse sociale. 
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Il n’a pas tout le temps été identifié de différences claires entre le fait de vouloir participer à 

des effets constructifs d’un nouveau système social ou de vouloir participer à des effets 

destructifs ou de soustraction à un ancien système social, perçu comme obsolète. 

Certains interviewés utilisent des termes se référant plus à l’un ou à l’autre de ces effets. 

D’autres, font référence aux deux. Ils sembleraient que les insatisfactions, précédemment 

étudiées, motivent les entrepreneurs à structurer des solutions qui permettent, (de manière 

proportionnellement différente à chaque projet), aux êtres humains de se soustraire à un 

système social obsolète, néfaste, à l’origine de problèmes, et qui n’arrive pas à s’auto 

réformer dans un temps imparti. Parfois ces actions entraîneront la destruction, plus ou moins 

rapide, de certaines parties du système social. Dans tous les cas, l’effet de soustraction 

s’accompagne toujours de la création et de la mise en place d’une alternative concrète. Ceci 

lie ainsi, la création de richesse sociale au fait de vouloir modifier le système social 

existant. 

 

« J’ai envie de me sentir utile par rapport à une problématique sociétale ou qui répond à un 

aspect environnementale. C’est pour ça que je me suis tourné vers l’éco innovation. Ensuite, 

en découvrant d’autre typologie de métier, c’est l’innovation sociale qui m’a attirée. Donc 

j’ai essayé de développer une activité qui ait du sens par rapport à l’état actuel de la société, 

des choses, et qui réponde à des motivations personnelles et professionnelles. » ; « J’avais 

une forte insatisfaction, je cherchais à m’investir bénévolement dans des associations pour 

trouver un sens. En tout les cas, j’avais envie de m’investir dans un projet, qui m’apporte de 

la satisfaction en me donnant l’impression d’être utile et de contribuer au niveau de la société 

et d’être en contact avec les gens. » ; « … contribuer à un mieux être de la société, que ce soit 

sociétale ou environnementale ! » Amélie, C. 

« Oui, ça faisait partie de mes motivations, de travailler pour essayer d’améliorer les 

choses. » ; « Le bénéfice est à la fois social et environnemental. C’est inciter par la 

consommation, les entreprises à relocaliser. Permettre aux artisans et créateurs de continuer 

de travailler ici, éviter des transports aberrants, éviter d’exploiter de la misère … alors qu’ils 

y a de plus en plus de gens aux chômages ici et il y a énormément de plans sociaux. Pour moi 

c’est un mode de consommation où tout le monde est perdant. Quand on achète quelque chose 

à bas prix qui vient de très loin, celui qui le fait est perdant, l’environnement est perdant, les 

gens qui consomment ici sont perdants aussi, car il s’auto licencie en validant ce mode de 
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consommation. Et cela alors même que ces produits peuvent s’avérer parfois toxiques. Alors 

qu’en consommant local et bio, tout le monde y gagne. Ça demande un petit effort au début, 

ça peut être un peu plus cher mais même pas forcement. Il faut juste changer cette 

mentalité. » ; « Il fallait faire venir les produits éco conçus de loin, d’Europe, mais pas 

seulement, il y a des produits écolo qui viennent de Nouvelle Zélande et pour moi ça n’a 

aucun sens. Quand à coté de ca, il faut aussi faire attention à consommer local, et bien ça 

n’est pas forcement éco conçu, donc je trouvais intéressant de croiser les deux facilement. » 

Aude, D. 

« Dans l’entrepreneuriat, il y a la volonté de ne pas trop dépendre de la vision de quelqu’un 

d’autre, de créer sa propre vision. Vouloir s’affranchir de ça, c’est s’affranchir du court-

termisme, de la rigidité, et du manque de possibilité d’innover dans les grosses boites. La 

volonté de mettre l’être humain au centre du service et au centre des valeurs de l’entreprise. 

Le fait d’être entrepreneur, et d’aujourd’hui créer Sharewizz, qui crée du lien, qui facilite la 

vie des gens, qui leur permet de ne pas faire des dépenses complètements absurdes alors que 

le système les y oblige, c’est une réponse et des actes qui viennent de ces insatisfactions. » 

Benoit, R. 

« C’est cette envie de changer les choses. Je crois que c’est plus philosophique que ça … moi, 

j’aime bien quand les gens sont heureux. Ça a l’air bête mais c’est vrai. C’est aussi une 

manière d’avoir un impact et de changer les choses, qui fait du bien à soi même, et qui rend 

heureux, lorsque tu vois que les gens se sentent bien et sont heureux dans ce qu’ils font. » 

Charlotte, N.-M. 

« La priorité c’est l’utilité. S’il n’y a pas une part d’altruisme, même s’il y a beaucoup 

d’argent, je ne le ferais plus. La fonction sociale et la fonction d’intérêt général et d’intérêt 

environnemental priment sur la génération de gain … je ne me sentirais pas à l’aise ! » ; 

«C’est une entente entre les parties prenantes … tout le monde est heureux. » ; « Le modèle 

c’est le capitalisme conscient. Je ne pense pas qu’on puisse remettre en cause le capitalisme, 

on peut y consacrer sa vie et s’épuiser. Plutôt que de le combattre, essayons de le noyauter et 

de le transformer de l’intérieur, il y a de l’argent disponible, allons le chercher pour 

améliorer toutes ces questions sociétales. » ; « Je ne remets plus en cause le capitalisme, 

donc il faut le modifier. » Jean-Marie, D. 

« L’objectif de Singa c’est de faire que cette énergie négative se transforme en énergie 

positive pour construire quelque chose de mieux. Quand on parler de réfugiés : « Ça nous 
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coûte de l’argent, ils ont le RSA, la sécu, ils ne paient pas d’impôts, etc. » Qu’on puisse voir 

les réfugiés comme des solutions et non pas des problèmes. Avec un peu de travail on peut en 

sortir renforcé. Avec un minimum d’accompagnement, on peut créer de la richesse et 

permettre que tout le monde bénéficie de la présence des étrangers en France, et pas que des 

réfugiés. » ; « Bien sur, motivé … répondre à un vrai besoin de changer les choses ! » 

Nathanael, M. 

« On a essayé de se bouger à notre niveau ! » Nicolas, G. 

« Mes motivations c’est de changer le monde en utilisant l’argent, réduire l’impact 

environnemental pour que le monde soit bien pour tous. » ; « Changer le monde. » ; « Je rêve 

de changer le monde » ; « Tu vois que tu peux faire des choses, tu as le potentiel de changer 

les choses, tu veux apporter ta pierre. » Philippe, G. 

 

B) Les objectifs et les mesures de succès liées. 

En addition des réponses précédentes, il a été demandé aux interviewés de définir leurs succès 

tel qu’ils les perçoivent, et dans une autre question, il leur a été demandé d’identifier les 

objectifs finaux qu’ils s’étaient fixés, personnellement ou à leur entreprise. Les questions 

étaient ouvertes et laissaient donc la possibilité d’entendre le succès et les objectifs de toutes 

les manières possibles (notamment de manière personnelle ou au niveau de l’entreprise.) Il est 

fort de constater que la quasi-totalité des réponses qui nous ont été données, ont validé les 

résultats de la partie précédente. 

« L’objectif final de mon travail c’est qu’il n’existe plus. Idéalement il faudrait que toutes les 

structures intègrent les composantes environnementales et sociétales, que ce soit une 

évidence et qu’elles ne le fassent pas uniquement pour avoir un avantage concurrentiel ou 

parce qu’il y a des normes qui sortent et qui les soumettent à un dictat légal. » Amélie, C. 

« Accéder à un plus large public, pérenniser l’activité, pouvoir embaucher aussi … et donc 

permettre à des personnes qui ne consommaient pas forcement bio, non alimentaire, et Made 

in France, de les amener à croiser les deux et d’avoir un mode de consommation vraiment 

différent. Aller vers le mieux et moins, plutôt que le toujours plus, quelles que soient les 

conditions de fabrication. » ; « Le succès de La Cocarde Verte … que dans 5 ans l’entreprise 

existe toujours, qu’elle ait grossi, qu’il y ait des salariés, …, que ça deviennent un mode de 
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consommation facile, pour tout le monde, qu’il y ait une vraie alternative à tout ce qu’on peut 

trouver, que tout ne vienne pas de l’autre bout du monde, fait en plastique, fait par des gens 

qu’on exploite, mais qu’on puisse aussi facilement acheter des produits qui sont respectueux 

de ceux qui les ont faits, de l’environnement et de ceux qui les achètent. » Aude, D. 

« Le succès que j’évoquais, l’email d’une personne qui me dit […], l’ensemble de ces succès, 

c’est un changement de mentalité. Le jour où Sharewizz aura réussi, c’est le jour où on aura 

créé un mouvement de fond. Globalement les gens se diront, plutôt que d’acheter neuf, je vais 

éventuellement acheter d’occasion, mais même plutôt que d’acheter d’occasion, il y a 

certaines choses que je peux emprunter d’abord. Le jour où ce réflexe sera présent dans la 

tête de nos contemporains, le jour où on aura réussi à bien expliquer ce qu’on veut faire et à 

apporter un service de qualité, on pourra dire que Sharewizz est sur le chemin de la réussite 

… mais la route est longue ! » ; « Changer le monde, rompre le statut quo ! Moi, mon envie 

c’est de simplifier la vie des gens, enlever des contraintes dans cet objectif là, Sharewizz est 

une des briques du chemin. L’objectif finale de Sharewizz c’est de changer les mentalités 

pour laisser penser qu’il existe une alternative à l’achat systématique et que cette alternative 

elle est dans le lien. » Benoit, R. 

« Un succès c’est quand tu fais adhérer des gens à la même cause. Tu fais progresser et 

changer les choses que tu es en train de faire. » ; « Voir qu’il y a une vrai identité culturelle 

européenne, l’existence d’une vrai mixité européenne. Voir des gens heureux … et européens. 

Des gens qui vivent ensemble.  Qu’il n’y ait pas de problème entre les pays. » Charlotte, N.-

M. 

« Un objectif de partage et de création de valeur avec les gens. Qui réponde à leur besoin, au 

mien, aux besoins d’intérêts généraux, et maintenant à des besoins d’entreprise au nord. » 

Jean-Marie, D. 

« Au moment de la création, on n’avait pas d’ambition particulière, si on avait pu aider une 

personne, on aurait réussi la chose. » ; « Après si on ouvre des antennes dans toutes la 

France, c’est une vrai réussite du projet. » Nicolas, G  

« Le but de Singa, c’est de changer les mentalités. C’est l’objectif assumé. Pas de monter les 

gens contre les autres. Mais je suis pour, avec du concret, tordre le coup aux 

incompréhensions. Notre but c’est de travailler avec tout le monde. » ; «Il faut qu’on soit 

dans plein de pays. Mais d’avoir réussi à avoir un réel impact global. Que grâce à nous, 
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l’accueil dans un pays s’est amélioré pour des étrangers. Je suis persuadé que notre travail 

permet d’améliorer l’accueil du vivant en général. Que les gens changent de manière de 

penser. On peut aussi adapter ça aux personnes migrantes. » ; « Etre reconnu par les nations 

unies par exemple. » ; « J’identifie plus comment est ce que les gens sont heureux de 

travailler chez toi. Ca, c’est plus une mesure de succès. » Nathanael, M. 

« Donner envie à des tas de gens, associations, entreprises publiques ! Catalyser le 

changement ! Ça serait une reconnaissance spirituelle, pas économique. » ; « Et puis je suis 

satisfait dans la mesure où je change le cours de choses, des individus, de faire des 

économies, de réduire leur impact environnemental. » Philippe, G. 

 

Il est clairement affiché par les entrepreneurs sociaux interviewés que leurs objectifs sont 

étroitement liés à la mission sociale de leur activité. Le constat est identique avec « le 

succès » qu’ils considèrent exclusivement à l’échelle sociétale. Alors qu’il était laissé aux 

interviewés la possibilité d’évoquer toute forme d’objectifs et de succès, seul deux d’entre eux 

ont communiqué sur des objectifs personnels. Leurs citations sont présentes dans la partie sur 

les facteurs d’indépendance et d’accomplissement. Amélie évoque le fait de s’épanouir 

personnellement et professionnellement et Jean-Marie désirerait développer l’activité de Pur 

Projet au Brésil, afin de s’y installer ultérieurement.  

 

C) L’intérêt général 

Dans les extraits précédents, les interviewés faisaient par de leur volonté de générer de la 

richesse sociale au travers des différentes structures qu’ils ont créées. Pour aller plus loin, il 

leur a été demandé au travers d’une question ouverte, de définir « l’intérêt collectif » ou de 

communiquer ce à quoi cela leur faisait penser. Tous, de manière unanime, s’entendent sur le 

rôle primordial de l’intérêt commun et de la nécessité de le prendre en compte, de la part des 

individus ou dans des projets de sens commun. Chacun des interviewés a pu, au travers de sa 

réponse, donner une indication supplémentaire et personnelle. Malgré les différences entre les 

réponses données, il semblerait que quatre interviewés aient plutôt appuyé le fait que l’intérêt 

collectif soit une répercussion collective des actions individuelles, et les quatre autres 
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interviewés ont appuyé le fait que l’intérêt collectif est essentiel et doit être pris en compte par 

tous. 

« Ce qu’on fait à son échelle, ça une répercussion. Mon objectif c’est que ce que je fais à mon 

échelle individuelle ait une répercussion à l’échelle sociale. » ; « Pareil pour le théâtre : Un 

besoin, exprimer quelque chose de personnel, qui puisse avoir une répercussion dans le 

collectif. » Amélie, C. 

« Pour moi c’est extrêmement important d’œuvrer dans ce sens là. Dans ce cas présent, en 

favorisant un autre mode de consommation. C’est pour l’intérêt collectif aussi, même si du 

coup l’intérêt individuel peut arriver en conflit quelquefois, le consommateur se dit que pour 

lui, il est préférable d’acheter quelque chose de pas cher, peu importe les conditions de 

fabrication. Il ne se rend pas compte que ça nuit à l’intérêt collectif et donc au final à lui-

même. » Aude, D. 

« C’est hyper important, on est tous liés, on est tous connectés d’une manière ou d’une autre. 

Le principe de solidarité, je trouve ça excellent. » Nathanael, M. 

« C’est permettre à chaque individu de poursuivre ses propres objectifs et la somme des 

intérêts individuels doit converger vers l’intérêt collectif. Mais c’est difficile d’imposer une 

vision à chaque individu. C’est un peu la logique de l’économie de marché, il faut des règles 

pour que les individus tendent à se réaliser, que leurs aspirations soient satisfaites, tout en 

favorisant l’intérêt général. Et tout cas, ça passe par la conscience de son impact 

environnemental, de ne pas nuire à autrui et de ne pas empêcher autrui de se réaliser, en 

retour. » Philippe, G. 

 

« Je parlerais même de « bien commun ». Il doit être le dénominateur de toutes choses. C’est 

à dire que dans les décisions que prend un entrepreneur, un homme politique, n’importe quel 

mec … je pense que le bien commun doit être le sujet essentiel. » Benoit, R. 

« Aujourd’hui, on a un système politique de vote tout les 3 et 5 ans […] je crois que nos chefs 

d’état, nos ministres, et députés […] c’est difficile durant un si long terme, de comprendre ce 

que veut tout le monde. C’est quoi l’intérêt collectif ? Donc c’est important d’interagir avec 

les collectivités régionales, locales et les citoyens, pour toujours être au courant de ce que 

veulent les gens aujourd’hui. » Charlotte, N.-M. 
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« L’intérêt général c’est le plus important mais il ne faut pas oublier la composante 

économique. » Jean-Marie, D. 

« Faire un truc en direction des autres, c’est cool. […] Pour l’instant on est complètement 

destinés aux autres. » Nicolas, G. 

 

III) La perception du présent, une idée de l’avenir :  

« Ça va mal mais on va y arriver » 

Nous avons, volontairement, désiré finir l’entretien sur une question ouverte qui invite les 

l’interviewés à nous faire part de sa perception des tendances sociétales, de la manière la 

moins restrictive possible. Ainsi, il a été dit aux entrepreneurs, « Voici une très grosse 

question, nous pourrions y passer la journée, alors sentez vous libre de nous faire part de tout 

ce que vous voulez, ou a minima, de quelques mots, quelques idées : Qu’est-ce que vous 

pensez des situations économiques, sociales et environnementales du monde dans lequel vous 

évoluez (à l’échelle que vous entendez : locale, nationale, globale) ? » 

En posant cette question, nous cherchions certainement à identifier des similarités dans les 

perceptions des contextes sociétaux, environnementaux et économiques. Cependant, la 

découverte a été tout autre, puisque, outre un contenu quasi similaire mais présentant des 

singularités, c’est le contenant, la manière de répondre qui a été identifié comme relativement 

identique. 

Les thématiques appuyées par chacun leur sont propres. Nouvelle conscience des 

consommateurs pour Aude et Benoit, démographie pour Philippe, écologie pour Jean-Marie et 

Nicolas. Cependant, au delà de ces simple thématiques, les interviewés ont répondu (dans des 

ordres différents) : 

 Constat négatif de la situation présente : « On va mal ! » voire « Ça va aller mal ! » 

 Croyance optimiste d’une situation à venir : « On a les capacités et on va y arriver ! » 

Le mélange de ces deux caractéristiques varie selon les personnalités de chacun. De plus, 5 

personnes ont suivi cette trame, la question invitant à diverses formes de réponse, les trois 

autres n’ont pas répondu de manière identique, leurs réponses peuvent se trouver dans 

d’autres parties (ex : insatisfaction sociétale ou création de richesse sociale). 
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(Légende des réponses : Constat négatif / Croyance positives) 

« Ce mode de consommation plus doux et plus respectueux, ça ne fait pas encore partie du 

réflexe des gens, ils sont encore dans le moins cher moins cher et plus quoi … » ; « Pour moi 

c’est une aberration et heureusement, il commence à y avoir une autre forme de 

consommation qui commence à émerger … ça a commencé avec l’alimentaire bio et 

maintenant ça commence à être rentré dans un mode de consommation courant, tout le 

monde mange, au moins occasionnellement bio, et de plus en plus. Maintenant il faut le 

développer pour le reste … j’ai espoir que ça change, même si pour le moment on en est 

encore loin ! » Aude, D. 

« La température ambiante est complexe : contexte de crise durable (malgré les discours 

politiques), instabilité fiscale … mais ce contexte est propre à la remise en cause. Une vraie 

remise en cause du modèle de consommation, d’une certaine organisation de la société, qui 

vise à créer plus de liens horizontaux.  Je trouve cette remise en cause tout à fait 

intéressante. » Benoit, R. 

« Premièrement, malgré ce qu’on peut dire, le monde est mieux qu’il ne l’a jamais été. 

Deuxièmement, j’ai confiance en l’humanité pour qu’elle ne foute pas tout en l’air. 

Troisièmement, ça va mettre du temps, il va y avoir des crises, certains vont beaucoup 

souffrir. Il faut s’inscrire dans une échelle de temps très vaste, mais les contemporains ont 

souvent du mal à le faire. Quatrièmement, il va y avoir un rééquilibrage entre un ancien 

modèle qui montre ses limites, (gestion des milieux naturels, partage de richesses, 

géopolitiques …), mais ça va prendre peut être cinquante ans … l’occident chrétien va laisser 

sa place. Il faut accepter ce qui est, en reconnaissant que tout est possible ! Dernièrement, on 

peut faire un constat dramatique mais c’est vain et c’est un gâchis que d’agir comme ça. On 

peut  faire des constats scientifiques, mais il faut très vite regarder ce qui va bien, il faut 

regarder la force qu’on a de disponible … c’est phénoménal ! On n’a plus de problème de 

guerres, de maladies comme avant. Après il va falloir expliquer à certain qui s’accapare plus 

de choses que ce n’est plus possible, il va y avoir des tensions, des guerres, des crises 

inévitables … il va y avoir des guerres liées aux changements climatique … » Jean-Marie, D. 

« Au niveau écologique, on prend une bonne direction, les gens sont de plus en plus formés à 

ces questions là. » Nicolas, G. 
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« On a toutes les raisons d’être très inquiet. Quand j’entends des démographes parler de 10 

milliards de personnes  en 2050, déjà ça ne sera pas viable mais on va avoir des soubresauts 

majeurs dans les années à venir. On va être confrontés à des problèmes majeurs à tous les 

niveaux … on a rendez-vous avec l’histoire. » Philippe, G. 

Ces réponses ont tendance à mettre en avant un aspect relativement spécifique de la 

psychologie et de la perception des entrepreneurs sociaux interviewés : Ils ne se cachent pas 

de la réalité qui incombe les tendances de leur époque et font preuve d’une connaissance, 

d’une culture et d’une force d’analyse importante. Mais, pour des raisons qui n’ont pas été 

identifiées dans ces réponses, ils semblent faire preuve d’optimisme et regardent vers l’avenir. 

Il serait intéressant de croiser ces résultats avec ceux concernant les traits de personnalité et 

les tendances dépressives et optimistes des interviewés. 

 

IV) Facteurs d’indépendance et d’accomplissement 

Des formes de besoins d’indépendance et d’accomplissement ont été découvertes. Certaines 

sont en rapport direct avec les aspirations personnelles des interviewés, mais d’autres formes, 

de ce qui pourrait être assimilé comme des besoins d’indépendance, semblent être plus 

complexes et situées à des échelles plus éloignées. Ainsi, il a été possible d’observer, chez les 

interviewés, des besoins d’indépendance et d’accomplissement forts, trouvant leurs origines 

dans leurs besoin d’être indépendant et libre dans ce qu’ils réalisent, de prendre leur propre 

décision et de s’attacher à les suivre. De plus, certaines réponses ont fait penser que ces 

besoins d’indépendance et d’accomplissement pourraient être adaptables à des échelles 

sociétales en mimétisme aux besoins personnels qu’ont les entrepreneurs interviewés. 

 

A) Indépendance et accomplissement à l’échelle personnelle 

Il a été demandé aux interviewés de donner leurs avis sur des facteurs d’indépendance qui 

auraient pu hypothétiquement avoir de l’importance dans leur décision de démarrer une 

activité entrepreneuriale. Les questions étaient ouvertes, les interviewés étaient invités à 

répondre a minima « oui » ou « non » mais également à approfondir leurs réponses de 

manière ouverte. Ainsi, il a été possible d’obtenir le tableau suivant. Celui-ci ne retranscrit 

pas les réponses ouvertes mais simplement les réponses fermées ou les tendances issues des 
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réponses ouvertes. Si des compléments ont été apportés par les interviewés, ceux-ci seront 

présentés après le tableau. 

 

Figure 11: Identification des facteurs d’indépendance des interviewés (depuis la liste de 

Gabarret, I. et Vedel, B.) 

La grande majorité des interviewés estime que le facteur de recherche d’autonomie et l’envie 

d’essayer leurs idées étaient des facteurs importants qui ont motivé le démarrage de leur 

nouvelle activité. De plus, la création a été, pour tous, inspirée par leur environnement, et 

aucun d’entre eux ne cherchaient à réduire leur temps de travail, et cela dans la mesure où 

ceux-ci ont augmenté. Enfin,  la vie familiale, choisir son lieu de travail, et faire ce dont les 

interviewés s’estiment capables (qu’on ne leur impose pas des tâches qu’ils ne s’estiment pas 

capables de réaliser) ont une importance dans leur création d’entreprise, même si ces facteurs 

restent plus ou moins importants selon les entrepreneurs et leurs contextes. 

 

Facteurs 

Indépendance 
Charlotte Nathanael Nicolas 

Jean-

Marie 
Philippe Benoit Aude Amélie Totaux 

% de 

OUI 

Autonomie OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
7 OUI 

1 NON 
88% 

Vie familiale NON OUI NON OUI NON OUI OUI OUI 
5 OUI 

3 NON 
63% 

Choisir son lieu 

de travail 
NON OUI OUI OUI NON NON OUI OUI 

5 OUI 

3 NON 
63% 

Faire ce dont on 

s’estime capable 
OUI NON NON OUI OUI OUI 

NO

N 
OUI 

5 OUI 

3 NON 
63% 

Réduire son 

temps de travail 
NON NON NON NON NON NON 

NO

N 
NON 8 NON 0% 

Inspiré par 

l’environnement 
OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 8 OUI 100% 

Envie d’essayer 

ses idées. 
OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

7 OUI 

1 NON 
88% 
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Le facteur d’autonomie est celui le plus évoqué chez les interviewés. Ceux-ci ont indiqué que 

le fait d’être indépendant, de ne pas être brimé, de pouvoir décider par soi même ainsi que de 

développer sa propre vision, leur permettait d’atteindre un niveau de liberté satisfaisant et 

ainsi de jouir d’une meilleure qualité de vie. 

« C’est important qu’il y ait une relation entre ce que tu veux dans ta vie personnelle et dans 

ta vie professionnelle. L’indépendance était très importante, donc j’étais insatisfaite sous la 

houlette d’un patron. Je prends plus de plaisir à travailler parce que j’en ai envie, que parce 

que j’y suis contrainte. » ; « L’autonomie est très importante pour moi. Quand j’ai 

l’impression d’être soumise à l’autorité de quelqu’un pour qui je n’ai pas de respect, je vis 

les choses comme de la contrainte permanente, frustrante et pas épanouissante. » ; « Mes 

motivations premières : l’autonomie, la liberté … et allier des activités dans le théâtre et dans 

le conseil /service. » ; « Pour moi c’est de l’épanouissement personnel et professionnel. J’ai 

l’impression que quand on est engagé dans ces métiers là, c’est de toute façon lié, c’est qu’il 

y a une vraie motivation derrière … et pour moi le succès c’est tout ça. » Amélie, C. 

« Oui, effectivement ! Ça fait partie des motivations, de pouvoir donner des orientations 

stratégiques, de décider, de mettre en place des chartres éthiques. Tout ça était important 

pour moi. De créer une autre forme … une entreprise beaucoup plus respectueuse, qui du 

coup, impulse aussi une autre forme de consommation pour le client. Et oui, pouvoir décider 

les choses par moi-même faisait aussi partie de ce que je recherchais. » Aude, D. 

« Ce qui est important c’est de développer une vision et de la mettre en œuvre … ce que tu 

peux  moins faire quand tu as un ou des boss. » Benoit, R. 

« Je viens d’une éducation danoise, par rapport à l’autorité, on n’a pas peur, on ne le voit 

pas comme un système pyramidal. On travaille ensemble, on coopère, donc l’autorité ne me 

dérange pas. Je le vois comme quelqu’un qui a acquis sa place supérieure avec le temps et 

ses capacités … il est plus âgé que moi. Décider par moi-même, c’est lié à des choses 

profondes mais pas à des choses liées aux travaux à travers mes expériences. » Charlotte, N.-

M. 

« Clairement, la recherche de la liberté, c’est ce que je mets au top ! Si je dis que j’ai envie 

de partir voyager avec mon bateau … c’est l’expression la plus parfaite de la liberté. Pour 

moi, quitter la hiérarchie, c’est ça … c’est clair ! » ; « J’étais fonctionnaire, j’avais un emploi 
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à vie, j’étais au chaud … c’est une prise de risques mais pour plus d’autonomie, une 

meilleure qualité de vie. » Jean-Marie, D. 

« Non, franchement, ça ne me dérange pas d’avoir un patron, je suis plus confortable avec 

une position de numéro deux. Le seul truc, c’est que mon opinion ne soit pas reconnue à sa 

juste valeur. J’apprécie que quelqu’un sache valoriser mes bonnes idées. Ça m’avait bloqué 

au Maroc, j’avais plein d’idées, et on m’avait  dit « Non et tout … ». On me brime dans ma 

créativité, il faut des raisons logiques et concrètes qui me soient données. J’apprécie qu’on 

me parle d’égal à égal. Souvent en entreprise, tu es dans le bas de l’échelle et tu dois prendre 

les infos qu’on veut bien te donner, et moi ça me brime au plus au point. Donc c’est un aspect 

important. » Nathanael, M. 

« Dans la mesure où on avait le choix d’être bénévole pour les restos du cœur et on a créé 

notre propre association, ça en dit long sur le fait qu’on voulait être indépendant. 

C’est la partie entrepreneuriale qu’il y a en nous … d’être le seul maitre à bord. » ; « Avoir 

son projet à soi, c’est ce qui nous a motivé, je pense. » Nicolas, G. 

« C’est fondamental, tu dois être seul, tu es au centre des choses. Ce n’est pas le fait de ne 

pas avoir de patron, c’est le fait d’être décideur. Je n’en ai pas marre des patrons, mais je 

veux décider et avoir un impact sur le cours des choses. Ce n’est pas tant l’insatisfaction du 

présent que le potentiel de l’avenir … j’étais, avant tout, tourné vers l’avenir ! » ; «J’étais 

très indépendant mais je voulais aller plus loin dans cette démarche. » Philippe, G. 

 

Concernant, le fait que l’environnement de l’interviewé ait inspiré la création de son 

entreprise est unanime. En répondant positivement, la majorité des interviewés faisait 

référence aux environnements familiaux, éducatifs, professionnels et sociaux. Ces réponses 

seront à mettre en relation avec la partie sur l’influence des contextes familiaux, éducatifs et 

scolaires, étudiés dans une partie ci-après.  

« Je suis très entouré par des gens qui sont à leur compte. Ça rendait possible l’idée d’être à 

son compte et d’en vivre. » Amélie, C. 

Outre le fait que les environnements familiaux, éducatifs, professionnels et sociaux, aient été 

mis en relation avec la création. L’importance du facteur culturel a été appuyée par Benoit et 
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Philippe, dont la création d’entreprise a été stimulée par la lecture de biographies 

d’entrepreneurs. 

« Je lisais beaucoup de biographies d’entrepreneurs ou de visionnaires. Ça a entretenu l’idée 

que de changer le monde, ou une partie, est possible. » Benoit, R. 

« … des entrepreneurs qui m’ont inspirés. C’est important, […] ça te montre que c’est 

possible. Même si ça n’est pas de l’entrepreneuriat social, ça te montre qu’on peut y arriver, 

donc ça te donne envie d’essayer. » ; « Des lectures m’ont influencé, il y a un moyen d’être 

entrepreneur et de répondre à des objectifs socio environnementaux ! Le fait de savoir que 

c’est possible, ça m’a permis de me dire, que de cette expérience, je pouvais en faire une 

entreprise. » Philippe, G. 

 

L’envie de concrétiser sa vision est très importante chez les entrepreneurs interviewés. 

Comme vu précédemment, leur désir de créer de la richesse sociale trouve, notamment, son 

énergie dans des formes d’insatisfactions des objets sociétaux, à différentes échelles. Fort de 

leurs bagages culturels et intellectuels, les personnes interviewées ont été en mesure de 

conceptualiser des solutions efficaces à ces problèmes. Il apparait alors nécessaire pour eux 

d’essayer de mettre en place ces structures sociales afin de pouvoir réaliser leur vision, ou tout 

du moins, expérimenter leurs idées. Les interviewés suivant ont détaillé leurs réponses. 

« Oui ! Apporter ce mode de consommation plus doux, plus respectueux … moi j’y crois, c’est 

plein de sens, très cohérent. » Aude, D. 

« C’est une des raisons principales ! » Nathanael, M. 

Jean-Marie est le seul qui ait répondu négativement. Il explique cela par le fait que c’est sn 

ami et collaborateur, Tristan Lecomte, qui avait cette vision. 

« Non parce que j’en étais convaincu ! Tristan a fait un modèle économique de mes idées. 

L’inspiration vient de Tristan. » Jean-Marie, D. 

 

Trois facteurs ont obtenu le même score. Différemment pour chacun d’entre eux, 5 personnes 

trouvent que le fait de faire ce dont ils s’estiment capables, choisir son lieu de travail et la 

vie familiale ont pu être la source d’effets motivationnels. Ces facteurs peuvent donc être 
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associés positivement avec la création d’entreprise sociale, même si chaque entrepreneur lui 

donnera une importance différente selon son contexte de vie. 

 « Choisir ce qui m’épanouit. » Benoit, R. ; « Je ne fais plus rien que je déteste, alors que 

je le faisais quand j’étais salarié. » Jean-Marie, D. ; « Non car j’aime être poussé dans 

mes limites ! » Nathanael, M. 

 

 « La création a correspondu avec ma vie familiale. Une activité qui me permette d’être 

avec mes enfants. » Jean-Marie, D ; « Je veux avoir des enfants, c’est un objectif de vie. » 

Nathanael, M. 

 

 « Le fait de pouvoir voyager. » ; « Pour moi le succès serait d’aller vers un de mes 

objectifs qui est de développer la même activité au Brésil car je suis très attaché à ce 

pays. J’aurais réussi quand j’aurais adapté ce projet au marché brésilien.» Jean-Marie, D 

 

Un dernier facteur, le fait de pouvoir réduire son temps de travail, a été évoqué par 

l’ensemble des interviewés comme ayant agi négativement dans leur volonté de créer leurs 

structures. De manière ironique, l’ensemble d’entre eux ont ri à cette idée, puisque leur temps 

de travail a augmenté, si ce n’est doublé, depuis qu’ils sont entrepreneurs. 

Cependant, deux interviewés, Amélie et Aude, ont ajouté, que le fait de pouvoir gérer leur 

temps de travail de la manière qu’elles l’entendent, sans avoir à respecter un cadre temporel 

trop rigide, a joué un rôle dans leur envie de se mettre à leur compte. 

« La gestion du temps de travail peut également être à l’origine d’insatisfaction. » ; « En 

2011, en parallèle de l’activité de salarié, j’ai monté une pièce de théâtre, et ça avait été 

compliqué de jouer les soirs  et de travailler la journée. » Amélie, C. 

« Et puis aussi le fait de pouvoir gérer son temps, c’est important. Au final, je travaille plus 

mais si j’ai besoin de prendre une heure dans la journée, pour emmener un de mes enfants 

chez le pédiatre, je le fais et je travaillerai le week end ou le soir tard  … alors qu’en 

entreprise, on n’a pas cette souplesse. » Aude, D. 
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B) Indépendance et accomplissement à l’échelle sociétale 

Sept des huit interviewés (88%) ont, au travers de diverses questions ouvertes, fait ressortir 

leur volonté de rendre les individus plus indépendants et de leur permettre d’accéder à des 

formes d’accomplissement. C’est un besoin de rendre à l’autre sa liberté, en l’affranchissant 

des problématiques sociétales et environnementales qui sont à la source d’injustices sociales, 

qui le conditionne dans un environnement source de mal être. En offrant ces alternatives à la 

société, les entrepreneurs sociaux interviewés espèrent voir émerger une population 

d’individus libres et conscients de leur pouvoir de réaliser les choses par eux mêmes, extraits 

de système sociaux trop verticaux, indépendants et cherchant un accomplissement dans le fait 

d’avoir leur destin entre leurs mains. 

Par la suite, il pourrait être très intéressant de chercher un lien entre les besoins identifiés chez 

les interviewés de s’accomplir personnellement aux travers d’un style de vie indépendant et 

celui de permettre aux membres de son système social de faire de même. 

Ce facteur de motivation, identifié dans cette partie, est intimement lié avec le besoin de créer 

de la richesse sociale et de changer le système social pour les interviewés. Seulement, il n’est 

plus question de savoir comment créer de la richesse sociale, il est ici question, de savoir 

pourquoi les interviewés s’attachent à ces objectifs sociaux.  

« Pour moi c’est un mode de consommation ou tout le monde est perdant. Quand on achète 

quelque chose à bas prix qui vient de très loin, celui qui le fait est perdant, l’environnement 

est perdant, les gens qui consomment ici sont perdant aussi, car ils s’auto licencient en 

validant ce mode de consommation. Alors […] qu’en consommant local et bio, tout le monde 

y gagne. » Aude, D. 

« Moi, ma vision est entre les deux, je ne crois pas du tout à un système entièrement 

horizontal. Ça n’existe pas, il n’y a aucune société qui vit comme ca. Mon mouvement est de 

créer plus d’horizontalité. La preuve ultime c’est qu’on propose un service qui permet aux 

gens de s’entraider mutuellement, horizontalement, sans passer par des entreprises qui 

possèderaient des biens et qui les loueraient aux différentes personnes. C’est les gens qui 

choisissent de se rendre service,  parce que, entre eux, de manière très horizontale, ils sentent 

ou ils apprennent qu’ils ont besoin les uns des autres. Ça crée de l’horizontalité, ça ne rompt 

pas le système mais ça l’assouplit. Ça corrige un certain nombre d’excès et 

d’incohérences. » ; « Le fait de dire aux gens « arrêter d’acheter des trucs dont vous n’avez 
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pas besoin même si le système vous y oblige », (parce que c’est ça notre discours !). On n’est 

pas contre la consommation dans l’absolu, mais il y a des trucs pour lesquels vous allez 

dépenser des fortunes, encombrer vos logements, etc., et du coup, ne pas mettre cet argent 

non plus là où vous en auriez le plus besoin … alors que vous pourriez ne pas le faire. C’est 

ça qu’on vient dire aux gens. En changeant certaines habitudes  de consommation et de vie, 

en adoptant un nouvel art de vivre, qui est plus dans le lien que dans l’avoir, vous vous 

affranchissez d’un joug, (enfin je ne sais pas comment dire …). » Benoit, R. 

« Le seul moyen de changer les choses … je pense que c’est les individus qui doivent réaliser 

ce qu’il faut changer dans leur manière, de vivre, de consommer, etc. » ; «Voir des gens 

heureux … et européens, des gens qui vivent ensemble.[…]  Et puis je réalise, dans ce monde 

de l’entrepreneuriat social, que de voir un monde où les gens entreprennent beaucoup plus et 

arrivent à faire les choses par eux mêmes … quelque part, la création d’une communauté qui 

arrive à faire fonctionner leur propre vie quotidienne en travaillant ensemble. » ; 

« Horizontaliser la société.  Mais l’état a toujours sa place. Des citoyens épanouis et en 

capacité de prendre leur vie en main.  Le système social me fait peur car il rend les gens très 

fainéants … ils se permettent de croire que les choses leur sont livrées sur un plateau … mais 

ils ne réalisent pas à quel point c’est gratifiant de faire les choses soi même. C’est un constat 

que j’ai aussi fait au travers de l’entrepreneuriat. » Charlotte, N.-M. 

Charlotte permet de bien identifier les liens qui peuvent exister entre les facteurs 

d’indépendance et d’accomplissement à l’échelle personnelle, le monde de l’entrepreneuriat 

social et les facteurs d’indépendance et d’accomplissement à l’échelle sociétale. 

« Une logique de développement … mais plus d’aide, mais de partenariat économique. On a 

besoin de ces petits producteurs, ce n’est plus des gens qu’on aide mais des fournisseurs, et 

on est dans une relation équitable. » Jean-Marie, D. 

« Donc nous, on propose aux personnes réfugiés de rejoindre une communauté bienveillante. 

Qui va permettre au réfugié de se sentir bien accueilli en France, qui va lui permettre de se 

lancer dans des projets, du courage, lui redonner confiance en lui. » Nathanael, M. 

« Si chacun aide des gens à son niveau …c’est comme ça qu’on avance. » Nicolas, G. 

« Se réapproprier son destin, c’est essentiel ! Pouvoir faire des choix, faire en sorte que 

chaque individu soit libre.  Si tu fais des économies, c’est peut être pour moins travailler. Ce 

désendetter par exemple, c’est une forme de liberté, c’est pouvoir faire autre chose à la place. 
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C’est une qualité de vie, pouvoir se réapproprier son destin, ne pas être dans une situation où 

on ne peut rien contrôler. Dans les indicateurs de bonheur, on demande aux gens s’ils ont 

l’impression d’avoir leur vie en main. Ecofrugal, « le vivre mieux » du slogan c’est se 

réapproprier  … » Philippe, G. 

 

V) Le besoin : une offre unique, pionnière et issu de 

l’expérience de l’entrepreneur  

Il a été demandé aux interviewés si, préalablement à la création de leur entreprise, il n’existait 

pas de réponse, ou une réponse trop faible au besoin qu’ils recouvrent aujourd’hui. De plus, 

au travers de différentes questions ouvertes, les réponses de six des interviewés ont permis 

d’identifier un lien entre leurs expériences de vie, leurs besoins personnels, les découvertes du 

besoin auxquels ils répondent aujourd’hui et les réponses qu’ils leur ont apportées.  

 

A) A l’origine de la découverte du besoin : l’expérience de 

l’entrepreneur 

Grace aux réponses de six des huit interviewés (75%), il a été possible de mettre en évidence 

le fait que leurs découvertes du besoin sont en relation avec leurs expériences de vie, et 

surtout, avec des besoins qu’ils éprouvaient eux mêmes. 

Les interviewés ont été sujets à des besoins spécifiques, ils ont ressenti un manque et ont alors 

cherché autour d’eux des offres qui auraient pu répondre à leurs besoins. Devant le fait 

accompli de se dire que rien n’existait, que les seules offres existantes étaient trop faibles, 

inadaptées ou inefficaces, alors ces entrepreneurs ont pu avoir l’envie de créer la réponse à 

leurs propres besoins. C’est de cette manière que l’idée de création a pu naitre en eux, et c’est 

ainsi, dans une situation d’inconfort et de manque, qu’ils ont pu être motivés à créer la 

réponse à ce besoin. 

« Ça correspondait vraiment à un besoin que j’avais et qui n’existait pas. J’en ai parlé autour 

de moi, et puis après une étude de marché, etc., je me suis rendu compte que ça n’existait 

vraiment pas … donc c’est venu comme ca, ça c’est imposé. » ; « D’où au bout d’un moment, 

la création de la cocarde verte. Car ça correspondait à des produits que je cherchais et que je 



141 

 

ne trouvais pas. Je me suis rendu compte qu’il y avait vraiment un besoin, parce qu’il fallait 

trouver des produits éco conçus, mais il fallait les faire venir de loin, d’Europe mais pas 

seulement. Il y a des produits écolo qui viennent de Nouvelle Zélande et pour moi ça n’a 

aucun sens. Quand à coté de ca, il faut aussi faire attention à consommer local, et bien ça 

n’est pas forcement éco conçu, donc je trouvais intéressant de croiser les deux facilement. » 

Aude, D. 

« Il y a 2 ans, j’ai eu besoin de matériel pour aller faire de l’alpinisme. Autour de moi je ne 

connais personne qui fait de l’alpinisme et en désespoir de cause, en n’ayant pas trouvé de 

site internet qui permettait ça, j’ai posté sur Facebook, un statut qui disait « Qui peut me 

prêter un pantalon d’alpinisme ? » Et ce jour là, j’ai un camarade de promo du CELSA, que 

je n’avais pas vu depuis 2, 3 ans au moins, ce n’était même pas un ami proche, il m’a dit 

« écoute c’est génial que tu aimes l’alpinisme, parce que moi j’en fais depuis 3 ans et j’ai 

acheté tout le matériel ». Du coup je venais récupérer un pantalon, et il m’a aussi prêté des 

chaussures, des crampons, un sac de haute montagne, etc. Du coup c’était assez génial, car il 

avait fait l’ascension du Mont-Blanc l’année d’avant et au delà du matériel, il m’a donné 

plein de conseils, il m’a raconté comment lui, avait géré ça … c’était vraiment cool, c’était un 

partage d’expériences. Ce partage va jusqu'au moment de rendre l’objet, en revenant, le fait 

qu’il m’ait prêté tout ce matériel, qu’il m’ait donné des conseils, que j’ai économisé beaucoup 

d’argent ... du coup j’avais beaucoup de gratitude à son égard et je lui ai offert un super 

bouquin avec des photos du Mont-Blanc. En gros, ça avait créé quelque chose qui allait au 

delà de l’aspect matériel, et tout le monde y avait trouvé satisfaction. Et c’est quelque mois 

après, quand j’ai voulu quitté le conseil et faire autre chose, et notamment créer une activité 

… j’ai regardé sur le web ce qui existait en matière d’entraide et je me suis dit qu’il faudrait 

un site qui permette de s’entraider gratuitement entre inconnus avec des objets du quotidien. 

Je fais pas mal de randonnée, il y a des trucs dans mes placards qui me servent une à deux 

fois par an, je me dis que je pourrais très bien les prêter, ça ne m’enlèverait rien et ça 

pourrait éviter des achats inutiles et coûteux. » Benoit, R. 

« Surtout, je n’ai pas de droit de vote, car née en Belgique. Quand les danois n’ont pas habité 

dans leur pays pendant 3 ans, ils perdent leur droit de vote. Ça m’a beaucoup frustrée ! Je 

suis engagée, j’ai fait les sciences politiques et tout … mais je n’ai pas de droit de vote. 

Manquer de droit citoyen m’a donner envie d’en acquérir plus et d’en faire acquérir plus aux 

autres. » Charlotte, N.-M. 
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«Quand j’avais 6 ans, j’ai habité au Mali, dans le nord du pays. J’étais le seul petit blanc du 

village et j’étais rejeté par tous les petits maliens du quartier et du village. C’était quelque 

chose qui était très difficile pour moi […] Mes seuls amis de l’époque, c’était des enfants 

réfugiés centre africains. Donc je pense qu’inconsciemment, depuis ce jour, il y a eu un 

sentiment d’identification à ces réfugiés, qui vivaient les mêmes choses que moi, qui étaient 

rejetés par la société dans laquelle ils venaient d’arriver, en raison de leurs origines. » 

Nathanael, M. 

« On en est venu à se dire : on a eu un costume en première année, c’était un investissement 

pour les parents, on s’en est servi quelques fois chaque année et puis 5 ans après on ne s’en 

ai plus resservi car il ne nous allait plus. » ; « On a acheté un costume en première année et 

on s’est dit que c’était inutile, donc c’était à notre niveau. » ; « A 24 ans on n’a pas côtoyé 

assez de gens au chômage. Mais bien sûr que dans nos familles, il y a des gens qui ont été au 

chômage. Et avec le recul, tu te dis « mais oui, ça peut aider trop de gens … ».  ; « Les 

entrepreneurs sociaux basent leurs projets sur un élément qui les a touchés et après ils 

veulent faire un projet à dimension locale. » Nicolas, G. 

« J’ai voulu aller plus loin, à titre personnel, j’ai réduit mon impact et je me suis aperçu que 

je faisait des économies à titre personnel. » ; « J’ai écrit le livre que j’aurais voulu avoir dans 

les mains à l’époque où je me suis lancé dans cette aventure. » ; « Tu as découvert quelque 

chose d’utile pour la société donc tu veux partager cette découverte, ça peux être utile à 

d’autres. » Philippe, G. 

De plus, il faut noter que les seules personnes qui n’ont pas prononcé ce genre de lien entre 

leurs activités et leurs précédents besoins ou leurs précédentes expériences, ont des activités 

dont les clients sont des entreprises (Amélie et Jean-Marie). La découverte du besoin ne 

relève donc plus du même aspect personnel.  

 

B) Une offre unique et pionnière 

La totalité des interviewés ont communiqué sur le caractère unique de leur offre, le fait 

qu’elle soit pionnière, ou qu’elle surpasse de loin, des concurrents indirects ou dont les offres 

sont insuffisantes, inadaptées ou inefficaces. 
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Ces récits ont été collectés à la suite d’une question ouverte qui se focalisait sur l’existence ou 

non d’une offre adaptée, au préalable de la création d’entreprise. Suivant la partie précédente, 

il semblerait qu’il y ait un lien entre le fait que ces entrepreneurs sociaux aient identifié, de 

manière « prématurée », certains besoins au travers de leurs expériences et le fait qu’il puisse 

offrir quelque chose d’unique.  

« Alors oui dans le sens où j’ai des doubles compétences qui sont rarement associées […] 

mixes ou transversales, çà me permet de répondre à des besoins plus précisément. » Amélie, 

C. 

« Oui, ça correspondait à un besoin, … et comme l’offre était inexistante. » ; « Cette offre là 

n’existe pas en dehors de La Cocarde Verte. Il y a des concurrents indirects, il y a des 

concurrents sur le Made in France, des concurrents sur l’écologie, il y des gens qui croisent 

les deux, il y a une entreprise, « jeujouethique », qui a une sous catégorie qui vend des jouets 

éthiques faits en France. En tout cas une offre aussi générale pour tout le monde, bébés, 

enfants, adultes, etc. Il n’y a que la cocarde verte, effectivement. » Aude, D. 

« Elle répond à un besoin qui existait mais dont les réponses était insuffisantes. » Benoit, R. 

« Oui, c’est un besoin réel de participation démocratique où les citoyens peuvent avoir un 

impact réel sur les lois qui sont votées. C’était un impact que les citoyen n’avait pas du tout 

(à part dans quelques pays, Suisse, Etats-Unis). Mais cette loi directe de législation citoyenne 

n’existait pas, alors qu’il y avait beaucoup de frustration dans différentes villes … les 

indignés etc. Même s’il y a beaucoup de gens qui disent qu’il y a une dépolitisation de la 

société, moi je pense que cette dépolitisation se fait car il n’y a pas les moyens d’agir. C’est à 

cause de ce manque de possibilité d’action qu’il y avait une frustration. » Charlotte, N.-M. 

« On n’invente jamais rien […] on a quand même créé quelque chose qui n’existait pas. […] 

à Pur Projet et pas ailleurs. On est reconnu comme les premiers dans ce secteur. » Jean-

Marie, D. 

« Moi je suis sur une perspective de 15/20 ans. Je pense que personne n’est en mesure de 

faire le travail qu’on fait, tel qu’on le fait. Il n’y a pas de concurrents aujourd’hui. » 

Nathanael, M. 
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« Ça n’existait pas avant ! Le besoin était en somnolence au final. A la base, le but c’est 

d’avoir un entretien et puis un travail… Donc vu que l’apparence est de plus en plus 

importante. » Nicolas, G. 

« Je dirais une réponse trop faible, parce que je n’ai rien inventé. Lier économie et écologie, 

ça n’avait juste pas été théorisé. Il y avait deux ouvrages qui existaient mais ils étaient 

vraiment anecdotiques par rapport à l’ouvrage que je fais. Je n’ai pas trouvé les éléments de 

réponse que je cherchais. La réponse était faible et j ai voulu amplifier le signal et lui donner 

plus de puissance. » Philippe, G. 

 

VI) L’incidence de l’environnement familial et éducatif 

Le lien entre les contextes familiaux, éducatifs et la motivation des entrepreneurs sociaux peut 

être difficile à identifier. Il n’a pas été demandé aux interviewés de donner leurs perceptions 

de l’impact de ces facteurs sur leur motivation. Ainsi, il est relativement difficile de mettre en 

lumière une corrélation entre ces variables. Cependant, la première question ouverte les 

invitait à établir un résumé chronologique de leur histoire de vie en faisant ressortir 

l’ensemble des facteurs qui ont pu influencer la position dans laquelle ils sont aujourd’hui et 

donc la création de leur structure. Ainsi, c’est dans cette mesure qu’un lien avec la motivation 

entrepreneuriale pourrait être établi. 
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Questionnés Activités Education Parents Etudes 

Amélie 
Services en innovation 

social 
Ouvert aux arts 

Mère architecte, 

famille artistes 

Design /Ingénieur  

(éco innovation) 

Aude 
Vente produits éco 

conçus et locaux 

Intérêt pour 

l’humanitaire 
(inconnu) 

Ecole de commerce 

(management culturelle) 

Benoit 
Structure entraide non 

marchande 
(inconnu) (inconnu) Ecole de communication 

Charlotte 

Plateforme démocratie 

européenne 

participative 

Ecole internationale ; 

vie à l’étranger 
(inconnu) 

Sciences politiques 

(Europe) 

Jean-Marie 

Préservation et 

régénération des 

écosystèmes 

Milieu modeste ; 

ouverture aux autres ; 

contact avec la nature 

Ouvrier 
Géographie / 

Environnement 

Nathanael Insertion des réfugiés 
Ecole internationale ; 

vie à l’étranger 

Père ingénieur en 

développement ; 

Mère infirmière 

Droit / Relations 

internationales 

Nicolas 
Don de tenues 

professionnels 
Ile de France 

Mère infirmière ; 

Père entrepreneur 

Ecole de commerce 

(Entrepreneuriat) 

Philipe 
Incitation à l’éco 

frugalité 
Vie à l’étranger Père diplomate Droit / Finance 

Légende :  

    Lien très probable avec l’activité 

    Possibilité d’un lien avec l’activité 

     Lien peu probable avec l’activité 

 

Figure 12 : Informations relatives aux environnements éducatif et familial des interviewés 

Il est difficile de démontrer un lien évident entre ces variables dans la mesure où elles n’ont 

pas assez été explorées et les interviewés, bien qu’en y faisant référence, n’ont pas 

spécifiquement prononcé de lien. Cette partie devra donc être plus profondément explorée par 

la suite. 

Cependant nous pouvons statuer que le milieu dans lequel grandit l’individu (milieu social, 

milieu familial, milieu éducatif, etc.) lui permet de vivre certaines expériences ainsi que d’être 
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exposé à certaines valeurs qui peuvent lui être transmises. Ces expériences et ces valeurs 

formant la personnalité de l’entrepreneur, il est fort probable que celles-ci aient une incidence 

sur les motivations de ces entrepreneurs. 

 

D’autre part, deux des interviewés ont évoqué l’existence d’un enseignement religieux durant 

leur enfance.  

« Je ne suis pas croyante, mais quand j’étais petite, j’étais obligée d’aller au catéchisme. 

Donc peut être qu’il y a un fond de morale chrétienne derrière. Dans tous les cas, je ne serais 

pas épanouie de faire quelque chose que pour moi. » Amélie, C. 

« Les Carême, c’était à travers l’aumônerie. » Nathanael, M. 

La religion catholique se concentre de manière importante sur l’idée que l’autre est tout aussi 

important, voire plus important, que soi même. Cette philosophie peut grandement avoir joué 

un rôle dans la construction de la motivation de ces deux interviewés. Les autres 

entrepreneurs rencontrés n’en ont pas fait référence mais cela n’exclut pas le fait qu’ils 

puissent également avoir reçu une forme d’éducation religieuse. 

 

VII) Des traits de personnalité 

 

A) L’optimisme 

Il a été demandé aux interviewés s’ils ont été sujets à de états dépressifs avant, pendant ou 

après la création de leur entreprise. L’ensemble des réponses qu’ils ont pu apportées, ont été 

dans le sens contraire. En effet, il semble que les entrepreneurs sociaux interviewés aient des 

personnalités relativement optimistes. Certains ont fait part de baisses de motivation 

ponctuelles lors de moment difficile. Même dans ces situations, la nature positive de leurs 

schémas cognitifs semble les amener à relativiser la situation afin de rebondir et de continuer 

vers les objectifs qu’ils se sont fixés. 

« Non, mais il y des moments où c’est un peu dur. Si tu es seul, il n’y a personne pour te lever 

le matin, ou parce que c’est difficile de se projeter dans l’avenir. C’est un peu effrayant. C’est 
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une crainte que je peux avoir parfois mais que je balaye rapidement ! » ; « Je suis très 

optimiste, je fais plein de choses, des choses qui me nourrissent beaucoup, qui me boostent et 

du coup je suis très positive. Et je me dis que si je ne sais pas ce que je ferai dans un mois, ce 

n’est pas grave, de tout façon les bonnes opportunités vont se présenter. » Amélie, C. 

« Non, au contraire, il faut avoir beaucoup d’optimisme et d’énergie pour se lancer là dedans 

et le porter au quotidien. » Aude, D. 

« Non, il y a des coups durs quand on crée une boite mais déprimer ça n’est pas mon truc. » 

Benoit, R. 

« Pas depuis que l’idée Pur Projet existe ! Quand j’ai quitté l’idée d’aide au développement, 

j’ai quitté l’idée d’action territoriale … oui. A chaque fois « merde ! Ce n’est pas ça, je ne me 

réalise pas pleinement. ». Mais j’élevais mes enfants, c’était le grand bonheur. Et puis après, 

soit je retrouve une collectivité géniale, soit je vais aller dans le privé et vivre l’aventure. » 

Jean-Marie, D. 

« Non, je ne suis pas une personne déprimée. J’ai toujours été quelqu’un avec beaucoup, 

beaucoup d’énergie, beaucoup de bonne humeur, d’optimisme. J’ai beaucoup de mal à ne pas 

sourire. Pas de déprime ! » Charlotte, N.-M. 

« Non pas du tout, pas avant. Après, pendant … des fois tu te dis  « putain, qu’est ce qu’on 

fout ». Quand tu te prends une bâche par quelqu’un, tu te dis « fait chier ! On va faire autre 

chose, on va gagner 10 000€, on s’en fout  », mais sinon, non ! » ; « Ceux qu’on s’est fixés 

sont atteignables. Et ceux qu’on ne s’est pas encore fixés, sont atteignables aussi. » (A propos 

des objectifs de l’organisation) Nicolas, G. 

« Je suis très positif comme personne. Il y a des jours, oui … quand tu te dis « Je vais devoir 

travailler chez Franprix pendant 4 mois ». Mais je rebondis, c’est des coups de blues. Au 

contraire, je me nourris de positif, les points négatifs ne prennent pas le dessus. » ; « Je n’ai 

pas totalement rencontré une satisfaction. Le stress de ne pas savoir comment je vais vivre 

demain m’empêche aujourd’hui d’être au max, de me donner au max. Il y a des jours où je 

suis un peu désespéré. Je ne suis pas heureux de la situation dans laquelle on est. Je suis 

content de ce que je fais, par contre les conditions dans lesquelles je les fais ne sont pas 

optimales. Ça me déprime un peu de savoir que si en décembre je n’ai pas de quoi payer mon 

salaire, je vais devoir travailler à côté. » Nathanael, M. 
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Seul Philippe a fait preuve de moins d’optimiste que les sept autres interviewés. 

« Il y a des moments de doute, tu as moins d’énergie, tu as moins d’envie. Au début tu es 

persuadé, et puis petit à petit tu te rends compte des problèmes. » Philippe, G. 

 

B) La perception d’efficacité personnelle 

Il a été possible de mesurer la perception qu’ont les interviewés à propos de certaines de leurs 

compétences et leur confiance en eux par rapport à leur projet. Ils ont, notamment, pu 

s’exprimer à ces propos lorsqu’il leur a été demandé s’ils identifiaient un lien entre leurs traits 

de personnalité et les choses qu’ils accomplissent au sein de leur activité, ainsi que s’ils ont 

confiance en eux pour mener à bien ces projets. 

« Oui les choses où je suis bonne dans ma vie personnelle, c’est les choses où je suis bonne 

dans ma vie professionnelle. Structuration, organisation, détermination, créativité, 

communication, … » ; « Je pense qu’il faut trouver en soi, les ressources nécessaires pour 

avancer, pour se motiver. J’ai confiance en mes capacités, mes compétences, je suis très 

engagée et j’ai confiance en ce que je fais. » Amélie, C. 

« La certitude que j’ai c’est que tout seul je n’y arriverais pas. Mais j’ai confiance qu’en 

bâtissant une équipe de gens qui y croit, avec des expertises sur chacun des points critiques et 

avec un souci commun d’apporter un service de qualité à nos membres, ça je pense qu’on 

peut réussir. » Benoit, R. 

« Je doute beaucoup mais je crois que c’est normal. J’ai confiance en moi mais je sais que 

j’apprends en faisant … aujourd’hui je n’ai pas les compétences maximales mais je vais y 

arriver ! » Charlotte, N.-M. 

« Clairement, je développe au sein du collectif, des sujets que les autres non pas envie, ou 

dont ils ne peuvent pas s’emparer car ils n’ont pas un cursus universitaire sur des questions 

environnementales et ils n’ont pas la vision de quelqu’un qui a travaillé sur des territoires 

avec l’aspect territorial. Ils ont des visions très fines sur  le monde de l’entreprise, ce qu’est 

un marché, une chaine de valeur. Moi, ma compétence c’est de comprendre comment on va 

créer cette valeur sur un territoire et avec qui on va partager cette valeur, en termes 

d’activité économique et non économique … ça c’est mon apport ! » ; « […] tous les jours ! 



149 

 

Je suis convaincu par ce qu’on fait, je suis convaincu qu’il y a une utilité, un besoin, ce n’est 

pas une mode, je suis convaincu par le projet de vendre des services environnementaux, je 

suis convaincu que c’est ce qui me permettra de réaliser mes rêves … je n’ai pas de doute là 

dessus. » Jean-Marie, D. 

« Je pense être un bon commercial, j’arrive à convaincre des choses, vendre des trucs qui 

sont, des fois, exagérés. Ils financent des programmes qui n’existent pas encore. J’aime bien 

convaincre les gens, leur expliquer ce que je fais. » ; « Je sais pourquoi je ne suis pas bon, 

mais je sais ce que je pourrais faire au sein de Singa, où je serai le meilleur. Je sais que sur 

la communication et sur le développement. ... Je pense avoir l’expérience pour développer le 

projet à l’international. » Nathanael, M. 

« C’est nos compétences qui nous permettent d’y arriver. C’est les trucs qu’on a appris à 

l’école. Créer un site internet par exemple, c’est une compétence que j’ai utilisée. » ; « Oui 

j’ai confiance en moi. » Nicolas, G. 

« Mes traits de caractère se retrouvent dans Eco frugal qui matérialise ces valeurs. » ; « J’ai 

à moitié confiance en moi. Je suis partagé entre confiance en moi et doute, ça crée une 

dynamique car le doute t’amène à te remettre en question. » Philippe, G. 

 

Dans l’ensemble les interviewés semblent relativement disposés à amener leur projet là où ils 

l’entendent. Ils ont plutôt confiance en eux et sont conscients de leurs points forts. De plus, il 

faut noter qu’une majeure partie des interviewés sont relativement jeunes et n’ont pas eu le 

temps d’acquérir de longues expériences professionnelles. Cela peut avoir une incidence sur 

la perception qu’ils ont de leurs capacités à mener à bien leur projet. 

 

Un autre élément est ressorti dans les entretiens. Six interviewés avait déjà entrepris de créer 

une structure auparavant. Il est fort probable que ces premières expériences entrepreneuriales 

aient renforcé leur croyance de pouvoir créer une entreprise et d’être en mesure de mener à 

bien ces projets. Au-delà de ce premier constat, cela nous montre également, qu’il existait une 

forme de prédestination à l’entrepreneuriat chez les interviewés. 

« J’ai fait un projet de recherche sur la conception d’un objet qui permet de réduire l’impact 

environnemental de l’utilisateur dans le cadre de son habitat. » ; « Donc je me suis mis à mon 
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compte en 2008. J’étais en couveuse d’entreprise. Ça m’a pris plusieurs mois de monter le 

projet. Je proposais du service en éco innovation et en éco design. Je proposais à des 

entreprises d’intervenir sur l’ensemble de leur site de conception, et en amont sur de la 

formation, former les personnes en interne, sur l’ensemble du site de conception, et en aval, 

sur le design de l’objet. Je n’ai jamais vraiment pu bosser à fond là-dessus car un de mes 

clients m’a proposé de bosser comme salarié. » Amélie, C. 

« Dans le B.D.E. de mon école de commerce, j’ai créé un partenariat avec une banque 

alimentaire, ensuite, tout les ans, les étudiants allaient faire des collectes pour la banque 

alimentaire et ça continue encore aujourd’hui. » Aude, D. 

« A la fin des études, j’ai créé une start-up dans l’accès à internet pour le grand public. Une 

sacré expérience et une belle gamelle. On a beaucoup appris ! C’était du condensé 

d’apprentissage. » Benoit, R. 

« Dans les années 95-96, j’ai choisi avec Tristan Lecomte, qui est un ami de très longue date, 

de créer une association d’aide au développement sur une thématique : la lutte contre la 

déforestation en milieu himalayen. Car une théorie était partagée à l’époque que les forêts 

sur les contreforts de l’Himalaya étaient en forte régression due à l’inconséquence des 

népalais, la pression démographique. Ils ne savaient pas gérer leurs forêts et il y avait une 

pression trop importante, qui mettait en danger des régions dans lesquelles, il y a quand 

même des densités de population élevées, donc il fallait trouver des alternatives. » Jean-

Marie, D. 

« Ma première association, j’avais 16 ans. On a créé un projet d’école et d’espace pour 

femmes enceintes au sein d’une prison, au Sri Lanka. J’étais coordinateur du projet, on 

faisait du lobbying, du fundraising, des plaidoyers, etc. C’était mon premier vrai projet. 

[…]C’était super. C’était ma première expérience de gestionnaire de projet « humain ». J’ai 

créé une autre association durant mes études. Elle organisait des voyages de simulation aux 

nations unies. […] tu apprenais plein de trucs. C’était très intéressant. On formait les 

étudiants à ces projets et on organisait les voyages. […] J’ai géré cette association pendant 3 

ans. » Nathanael, M. 

« A 18 ans, j’ai créé une association de foot. » ; « Insatisfaction de ne pas avoir réussi 

l’association de foot. » Nicolas, G  
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« Oui, je n’avais pas mené mon projet à terme. » Philippe, G. 

«Oui.» Charlotte, N.-M. (En réponse à la question « Est-ce que c’est votre premier projet ? ») 

Charlotte et Philippe sont les seuls à ne pas avoir créé une structure avant celle qu’ils ont 

fondée aujourd’hui. Cependant, Philipe avait longtemps étudié un projet de création et il a 

rajouté « J’avais envie d’entreprendre … ». Charlotte a rajouté « J’avais cette envie 

entrepreneuriale en moi. » 

 

VIII)  Les facteurs de motivation économiques 

 

Il a été demandé aux interviewés de donner leurs points de vue sur les facteurs économiques 

de motivation, la nécessité et l’opportunité. Les réponses ont été très intéressantes dans la 

mesure où le thème est relativement large et les questions étaient ouvertes. Cependant 

l’ensemble des réponses ont été quasiment identiques. Ainsi il a été possible d’identifier les 

similarités suivantes. Chacune de ces informations nous permettra de considérer des facteurs 

de motivation. 
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Questionnés 
Employ 

-able 

Meilleur 

salaire 

avant 

Volonté de 

gagner le même 

salaire ou vivre 

de l’activité 

Pour 

s’enrichir ?  

« Non, par 

…  

Entrepreneuriat 

pour s’enrichir 

personnellement ? 

S’agit-il d’une 

opportunité 

d’affaire ? 

Amélie OUI OUI OUI Autonomie NON NON 

Aude OUI OUI OUI Passion NON NON 

Benoit OUI OUI OUI Envie NON 

OUI (« si vu depuis 

logique de 

marché ») 

Charlotte OUI 
OUI 

(Stage) 

(non 

communiqué) 
    OUI OUI 

Jean-Marie OUI 
OUI 

(rattrapé) 

OUI (déjà 

rattrapé) 
Autonomie OUI OUI 

Nathanael OUI OUI 
(non 

communiqué) 
     NON (non communiqué) 

Nicolas OUI 
OUI 

(stage) 
OUI Passion NON NON 

Philippe OUI OUI OUI     OUI OUI 

Figure 13 : Réponses aux questions relatives aux facteurs économiques de la motivation 

 

A) Etre employable 

L’ensemble de interviewés ont communiqué le fait de se percevoir en capacité de trouver un 

emploi salarié. Cela nous permet d’identifier le fait que ces entrepreneurs ont créé leur activité 

alors même qu’ils étaient en mesure d’obtenir des emplois salariés au sein d’autres structures.  

« Si j’avais trouvé un poste qui répondait à mes aspirations, à ce moment là, j’aurais 

privilégié un poste. » Amélie, C. 

« Non, j’étais facilement ré employable et c’était un risque que de créer une entreprise au 

lieu de rechercher ailleurs. » Aude, D. 
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« Non » ; Benoit, R. (En réponse à la question : Avez-vous créé cette entreprise par manque 

d’alternative sur le marché du travail ?) 

« J’aurais pu trouver un emploi. J’ai cette opinion de moi, confiance en moi. Même s’il y a 

une grosse crise de l’emploi aujourd’hui, j’ai l’opinion que dès que tu as confiance en toi, tu 

peux trouver un emploi. » Charlotte, N.-M. 

« J’ai eu une très bonne proposition chez Hermès pour diriger leur volet développement 

durable … et finalement j’ai dis non car j’avais encore l’espoir que ça se fasse. » Jean-Marie, 

D. 

« Oui, je me sentais employable. Mon CV est assez touffu. Par contre j’ai un profil atypique 

qui ne rentre pas dans toutes les cases. Mais j’aurais pu trouver, ça n’est pas un problème. » 

Nathanael, M. 

« Bien sûr, je me sentais employable, mais la cravate s’est imposée d’elle-même car on a pris 

des engagements, on a un projet intéressant à développer. Mais bien sûr que j’aurais pu 

postuler à un poste. » Nicolas, G. 

« Oui je suis employable, par tout ce que je peux valoriser, on peux expliquer la pertinence de 

ses choix à un employeur. […] Je peux retrouver un emploi, ce n’était pas par dépit. » 

Philippe, G. 

 

B) Facteur de nécessité 

Il a été demandé aux interviewés, simultanément, s’ils ont créé cette activité pour en vivre ou 

pour pallier à un manque de revenus (facteur de nécessité), puis s’ils ont créé cette activité 

pour s’enrichir personnellement (facteur d’opportunité). 

L’ensemble des réponses ont été identiques dans la mesure où les interviewés ont formulé des 

réponses structurées de la manière suivante : 

1) Non, je n’ai pas fait cela pour en pour en vivre ou pour pallier à un manque de revenus 

car je gagnais mieux ma vie avant. 

2) Non, je ne l’ai pas fait par volonté de m’enrichir (3 interviewés ont répondu oui) mais 

je veux pouvoir revenir à mon salaire précédent ou gagner ma vie de cette activité. 
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«Non, car même le chômage était une meilleure situation économique » ; « Non, je l’ai 

vraiment fait pour être autonome. Mais j’aimerais bien gagner autant d’argent que je gagnais 

avant. Gagner bien ma vie pour survenir à mes besoins sans que l’argent soit une source 

d’inquiétude. » ; « Si tu es toute la vie au RSA, tu ne seras pas non plus épanouie. Donc c’est 

de pouvoir gagner de ton activité, un revenu juste qui permet de vivre correctement et d’être 

épanoui. » (A propos de sa perception du succès) Amélie, C. 

«  Et bien non, c’était pour avoir quelque chose de plus passionnant, qui ait plus de sens,  et 

essayer d’en vivre aussi. » ; « Hey bien non, c’est vraiment pour avoir quelque chose de 

passionnant, d’intéressant et d’utile, et essayer un jour de revenir au même salaire que celui 

que j’avais, mais le chemin est long. » Aude, D. 

« Non, si c’était pour l’argent je ne serais pas là. Je gagnais très bien ma vie en tant que 

consultant, j’ai diminué par 3 mes revenus. En termes de qualité de vie, de finances, je vivais 

mieux avant. » ; « Je n’ai pas crée Sharewizz pour m’enrichir mais j’espère pouvoir en vivre 

un jour, sinon je serais obligé de lâcher le projet. » Benoit, R. 

« Non, je l’ai créé par envie. J’ai un deal avec mes parents qui me soutiennent pendant un an. 

Mais si je n’ai pas de revenu en août, il faudra que je trouve un emploi … car ça prend du 

temps pour qu’une start-up puisse rémunérer ses salariés. » Charlotte, N.-M. 

« J’étais fonctionnaire, j’avais un emploi à vie, j’étais au chaud … c’est une prise de risques 

mais pour plus d’autonomie, une meilleure qualité de vie. » ; « Ce n’est pas un secteur dans 

lequel on s’enrichit … mais on peut vivre. » ; « Sinon j’ai rattrapé mon salaire que j’avais 

quand j’étais salarié. » Jean-Marie, D. 

« Pour vivre, oui, mais si j’avais voulu gagner de l’argent j’aurais continué dans mon ancien 

emploi. Là je mange des pates tout les soirs. Donc non ce n’est pas pour ca. » Nathanael, M. 

« J’ai fait ça par passion, pas pour générer de l’argent. Mais le fait est qu’on va devoir partir 

de chez nos parents et donc gagner de quoi vivre. Non, pas sur l’enrichissement. Mais oui 

pour gagner un salaire. » Nicolas, G. 

« Non, je suis descendu de pas mal d’échelons. » ; « Ça n’est pas alimentaire même si à un 

moment je devrais passer le cap pour avoir des revenus. » Philippe, G. 
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En analysant leurs réponses, il est possible de mettre en lumière le fait qu’une nécessité de 

gagner suffisamment d’argent pour répondre à leurs besoins vitaux n’était pas un facteur de 

motivation dans le démarrage de leurs activités entrepreneuriales. Il semblerait que chacun 

d’entre eux aient trouvé un moyen de palier à cette nécessité financière. (Épargne, soutien 

familial, emprunt, rémunération au strict minimum, etc.). Cette partie pourrait être 

approfondie dans une future recherche. Il est donc possible de dire que les motivations 

initiales au démarrage du projet entrepreneurial ne sont pas de l’ordre de la nécessité. 

Cependant, il a été possible de voir, que la nécessité de gagner suffisamment d’argent pour 

vivre peut devenir un facteur de motivation a posteriori. En effet, une fois l’activité en 

démarrage, il se peut que le manque de liquidités des entrepreneurs les pousse à développer 

leurs structure suffisamment rapidement afin de pouvoir se dégager un salaire avant que, 

obligés par des contraintes financières, ils ne doivent arrêter de travailler pour leurs 

entreprises. 

« Je n’ai pas crée Sharewizz pour m’enrichir mais j’espère pouvoir en vivre un jour, sinon je 

serais obligé de lâcher le projet. » Benoit, R. 

« Mais si je n’ai pas de revenu en août, il faudra que je trouve un emploi … car ça prend du 

temps pour qu’une start-up puisse rémunérer ses salariés. » Charlotte, N.-M. 

« Mais le fait est qu’on va devoir partir de chez nos parents et donc gagner de quoi vivre. » 

Nicolas, G. 

« Il y a des jours, oui, quand tu te dis «  je vais devoir travailler chez Franprix pendant 4 

mois. » Nathanael, M. (A propos d’hypothétiques états dépressifs) 

Pour conclure, Jean-Marie, dont la structure est la plus ancienne, est le seul des interviewés à 

avoir rattrapé le salaire qu’il avait dans sa précédente activité. Lorsqu’il lui a été demandé s’il 

avait obtenu des récompenses (de tout type) depuis qu’il travaille dans son entreprise, il a 

répondu : « Sinon j’ai rattrapé mon salaire que j’avais quand j’étais salarié. ». Plaçant ainsi, 

le fait de pouvoir gagner sa vie de son activité, comme un aboutissement en soi, et une valeur 

de succès. 
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C) Facteur d’opportunité 

Concernant les facteurs d’opportunités, il a été demandé aux interviewés s’ils avaient créé 

leur structure par envie de s’enrichir personnellement, pour « gagner de l’argent ». Puis en 

deuxième question, il était demandé aux interviewés, s’ils considèrent exploiter une 

opportunité d’affaire pour gagner des récompenses économiques. 

Deux groupes se sont formés. 5 interviewés ont démontré des signes relativement faibles 

d’intérêt pour l’enrichissement personnel, alors que 3 autres interviewés ont indiqué être 

motivés par le fait de gagner de l’argent. 

« Non, je l’ai vraiment fait pour être autonome. Mais j’aimerais bien gagner autant d’argent 

que je gagnais avant. » ; « Non, j’ai l’impression d’être partie de mes compétence. Je n’ai 

pas identifié un truc vers lequel je tends. Je n’ai pas identifié une brèche. Je me suis vraiment 

recentrée sur mes compétences et je suis partie de mes compétences pour voir ce que je 

propose maintenant et à qui. » Amélie, C. 

«Hey bien non, c’est vraiment pour avoir quelque chose de passionnant, d’intéressant et 

d’utile, et essayer un jour de revenir au même salaire que celui que j’avais, mais le chemin 

est long. » ; « Je ne pense pas que ce soit une opportunité d’affaire, il y une offre manquante 

qui correspond à un besoin émergeant, qui n’est pas forcement identifié comme tel chez les 

consommateurs, en tout cas, identifié comme ça chez très peu. Ce n’est en tout cas pas une 

opportunité facile, ce n’est pas un marché lucratif. » Aude, D. 

« Je n’ai pas créé Sharewizz pour m’enrichir mais j’espère pouvoir en vivre un jour, sinon je 

serais obligé de lâcher le projet. » ; « Oui c’est une opportunité d’affaire si c’est vu d’une 

logique de marché, alors oui. » Benoit, R. 

« Non, ce n’est pas l’objectif, loin de là. J’estime que c’est indécent  d’obtenir des salaires 

faramineux quand on travaille dans le milieu de l’asile, par contre je veux envoyer mes 

gosses à l’école, à la fac … si un jour j’ai besoin d’argent, j’irai aux nations unies. » 

Nathanael, M. 

« J’ai fait ça par passion, pas pour générer de l’argent. » ; « Non, pas sur l’enrichissement. 

Mais oui pour gagner un salaire. » ; « Non, on exploite une idée. Opportunité d’affaire c’est 

connoté commercial, pas à but non lucratif. » Nicolas, G. 
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Dans ce premier groupe, les cinq interviewés, disent ne pas avoir créé leur structure pour 

s’enrichir personnellement. Dans trois cas, ils répondent ne pas l’avoir créé pour suivre des 

facteurs économiques de la motivation, mais des facteurs non économiques (« Autonome», 

« passionnant », « passion »). En réponse à l’opportunité d’affaire, 3 interviewés répondent 

qu’ils ne considèrent pas exploiter une opportunité d’affaire, un interviewé ne répond pas 

directement mais indique qu’il est « indécent  d’obtenir des salaires faramineux quand on 

travaille dans le milieu de l’asile », enfin, un interviewé répond qu’il s’agit d’une opportunité 

d’affaire si on l’observe d’un point de vue d’économie de marché. 

 

Voici le deuxième groupe. 

« Oui, aussi. Je suis de l’opinion que l’idéal, changer les choses et être sociale, peut très bien 

s’allier avec l’optimisation d’une entreprise … et de son propriétaire, on va dire. Je trouve 

que je suis un peu en décalage. Je clache dans mon opinion avec d’autres entreprises 

sociales, dans ce sens on n’est pas une entreprise « E.S.S. » dans les statuts. Ça n’est pas 

parce qu’on crée quelque chose pour le bien commun, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas 

optimiser ca. » ; « Je me suis souvent posé cette question, mais je n’ai pas trouvé de réponse 

… On m’a éduquée comme ca, « c’est bien de gagner de l’argent » et si tu gagnes beaucoup 

d’argent tu as bien réussi » … Et en même temps, dans des situations où des personnes plus 

âgées que moi m’ont demandé « est ce que tu veux gagner de l’argent où tu fais ça pour ton 

idéal ? » … et je ne sais pas encore … » ; « Oui absolument, oui je crois. » (A propos 

d’exploiter une opportunité d’affaire) Charlotte, N.-M. 

« Oui, j’ai une famille, je quitte un emploi de fonctionnaire territorial. Faire vivre ma famille. 

Le but c’est de gagner mieux ma vie. » ;  « Je veux gagner de l’argent en rendant service à 

tous et en faisant gagner aux autres. » ; « N’ayant strictement rien, je n’ai pas besoin de 

beaucoup. Mais oui, je le fais dans le but de gagner plus d’argent. Pour moi c’est la solution 

parfaite. Ce projet entrepreneurial répond à tout, il va me permettre d’accéder à des rêves 

auxquels je n’aurais peut être pas pu accéder, notamment en terme de voyages, là on peut 

voyager aux 4 coins du monde. Et puis je gagne mieux ma vie. » ; « Oui, on remplit un vide, 

on répond à un besoin non satisfait, on crée un offre qui était attendue. » (A propos 

d’exploiter une opportunité d’affaire) Jean-Marie, D. 
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«  … et personnellement, pour pouvoir passer à d’autres projets par la suite. Je me vois 

passer la main et puis essayer d’autres choses. Gagner de l’argent permet d’alimenter 

d’autres rêves, d’autres projets, dans l’entrepreneuriat social ou pour se retirer un peu du 

monde économique. Tout est possible. » ; « Je pense qu’il y a une opportunité d’affaire, sinon 

je ne le ferais pas ! » Philippe, G. 

Dans le second groupe, les trois interviewés disent considérer avoir créé leur structure pour 

s’enrichir personnellement. Dans deux cas, ils recherchent à s’épanouir dans des projets extra 

professionnels ou envisage d’autres projets à l’avenir. Il est cependant important de noter que 

deux des trois interviewés présentés ici, ont contrebalancé l’importance des facteurs 

économiques de la motivation, en faisait référence, dans la même réponse, à des facteurs non 

économiques de la motivation (« Envie», « autonomie »). En réponse à l’opportunité 

d’affaire, les 3 interviewés répondent qu’ils considèrent exploiter une opportunité d’affaire. 

 

D) Le profit d’entreprise 

Sur la question du profit d’entreprise, l’ensemble des interviewés évoquent des idées 

similaires. Le profit d’entreprise permet à l’entreprise de survivre et de se développer. Il est 

une motivation pour l’entrepreneur, mais surtout pour l’ensemble des être humains qui 

participent, d’une manière ou d’une autre, au projet d’entreprise (salarié, partie prenantes, 

etc.). Cependant, malgré son utilité et ses bénéfices, le profit doit être utilisé à des fins 

vertueuses, il doit être réinvesti dans l’entreprise, pour développer l’activité ou des projets en 

interne, ou bien, servir des intérêts sociaux ou environnementaux externes à l’entreprise. Dans 

tous les cas, il ne doit pas être accaparé par un petit groupe ou servir les intérêts particuliers 

des actionnaires. 

« C’est une source de motivation, il ne faut pas l’écarter en se disant « l’argent c’est sale ». 

La question c’est de se demander ce qu’on fait du profit. Par exemple dans les S.C.O.P., il y a 

une partie qui est réinvestie dans le projet. La question c’est « Qu’est ce qu’on fait du profit ? 

Est-ce qu’on le réinjecte dans des projets ? » Si c’est un profit qui serre à soutenir des 

entrepreneurs sociaux, des fondations, c’est génial ! Le profit il ne faut pas le diaboliser dans 

le sens où pour les sociétés c’est une vraie source de motivation. Si on dit juste « l’objectif de 

l’année c’est d’arriver au point mort ! », ça ne va motiver personne ! Mais la question c’est 

de s’interroger sur la finalité de ce profit. Pourquoi ne pas le réglementer, pourquoi pas 
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imaginer plein de solutions possibles pour que ce profit soit mieux rentabilisé, qu’il permette 

de répondre à des problématiques environnementales ou sociétales ou particulièrement à des 

projets de jeunesse, éducatifs,  etc. » Amélie, C. 

« C’est quelque chose de nécessaire, une entreprise qui ne fait pas de profit, au bout d’un 

moment, ne peut plus être pérenne. Après c’est la façon de l’utiliser qui est important. On 

peut choisir de le partager de façon équitable, entre les gens qui y ont contribué, les salariés 

notamment, et aussi pour être réinjecté dans l’entreprise pour développer de nouveaux 

projets, ne pas juste sortir tout le profit pour que quelques personnes se l’accaparent. » Aude, 

D. 

« Ça dépend comment on le fait et pourquoi. S’il n’y avait pas de profit, on ne pourrait pas le 

redistribuer. Ça dépend, comment on le fait, pourquoi et ce qu’on en fait. » Benoit, R. 

« Je n’en pense pas de mal. Je crois que c’est une motivation pour les entrepreneurs de voir 

qu’il y a du progrès et qu’on y arrive. » ; « Il y a le succès du business plan et le succès 

personnel. Oui le profit montre le succès du business model, c’est important aussi car le 

business model reste le business model. On est dans un cercle de financement d’une start-up, 

c’est ça que les investisseurs recherchent. On avait besoin d’un soutien financier. » Charlotte, 

N.-M. 

« Il existe. C’est vain de le nier ou de le combattre, par contre il faut l’utiliser. Le générer et 

s’assurer qu’il va remplir une mission d’intérêt général et qu’il ne va pas être accaparé, qu’il 

va être redistribué. Nous, aujourd’hui on n’en a pas car on réinvestit tout de suite, dans des 

projets, dans des plantations, ou pour augmenter les salaires … mais pas pour spéculer. Plus 

on peut accélérer la reconquête des milieux naturels, des forêts, plus on se réalise, … tant 

mieux, génial, on peut continuer de jouer ! Jean-Marie, D. 

« Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que ça doit être encadré. Les 

porteurs de projets qu’on accompagne, s’ils veulent faire de l’argent, tant mieux, par contre 

on amène toujours un aspect de responsabilité sociale … mais on n'a pas besoin, la majorité 

d’entre eux est content de payer des impôts par exemple. Il faut être responsable socialement, 

mais si tu fais du profit mais que tu fais quelque chose de socialement responsable … » ; « Tu 

dois ton succès aux autres. Personne ne s’est construit tout seul. Je déteste cette mentalité de 

« je me suis fait tout seul, si je suis là aujourd’hui, c’est parce que je me suis battu ». Il y a un 
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moment où il faut se rendre compte de ta responsabilité envers la société … même en temps 

que chef d’entreprise. » Nathanael, M. 

« Le profit est démesuré dans certains cas mais le profit de l’entrepreneur qui charbonne, je 

ne trouve pas ça aberrant. Le profit dans le cadre des investisseurs qui se sont mis de l’oseille 

qui n’est même pas à eux, qui sont parachutés là et qui se font des millions, ça n’est pas 

normal. » ; « Tout dépend du profit, je ne dis pas que le profit est mal. Si tu as du profit c’est 

que tu t’es assez donné pour que ton projet fonctionne. Pour un entrepreneur, le profit ça peut 

être un truc qui te fait avancer, une motivation d’entrepreneur … tant mieux, ça veut dire que 

ça a marché ! » Nicolas, G. 

« Ce qui est important c’est comment tu gagnes ton argent et comment tu le dépenses, quel 

rôle tu donnes à l’argent. Si le rôle est positif, si le profit reflète les coûts sociaux et 

environnementaux, il est au service de l’efficacité et du bien commun, donc le profit est une 

bonne chose. Ça c’est dans un idéal, mais c’est comme ça que je l’entends. » ; « C’est un 

facteur de motivation, une forme d’indépendance. Et je pense que c’est la raison pour 

laquelle je n’ai pas choisi le statut associatif. Quand une entreprise s’oblige à la discipline du 

modèle économique, c’est bien, c’est un gage de pérennité, et c’est une forme d’indépendance 

qui permet d’assurer ton propre développement et de ne pas dépendre de subventions. 

Gagner de l’argent pour assurer la pérennité et être là dans la durée, contrairement à une 

association. » Philippe, G. 

 

E) Continuums Push / Pull 

Il a été demandé aux interviewés de se prononcer sur les facteurs de motivation ayant, à leur 

sens, le plus d’impact sur leurs comportements. Pour ce faire, il leur a été demandé de se 

placer dans deux échelles relatives aux facteurs de motivation. 

Comment vous placez-vous sur une échelle de la motivation, allant de la valeur 0 : recherche 

de récompense extrinsèque (monétaire), à la valeur 20 : recherche de récompense intrinsèque 

(accomplissement personnel) 
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Figure 14 : échelle de la motivation (Des récompenses extrinsèques aux récompenses 

intrinsèques) 

Comment vous placez-vous sur une échelle de la motivation, allant de la valeur 0  pour la 

création de l’entreprise par nécessité pour vivre, à la valeur 20 pour le besoin de liberté et 

d’indépendance. 

Figure 15: échelle de la motivation (Des facteurs de nécessité aux facteurs d’indépendance) 

L’ensemble de ses deux réponses peut être vu comme une conclusion sur l’importance des 

facteurs économiques et non économiques dans la motivation des entrepreneurs sociaux 

interviewés. Les deux questions sont quasi identiques dans leur signification. La première 

montre que les récompenses intrinsèques, comme l’accomplissement personnel, sont bien plus 

importantes que les récompenses extrinsèques, comme le fait de gagner de l’argent. 

Cependant le fait de gagner de l’argent ne peut pas être complètement mis de côté dans la 

mesure où il conditionne la survie et l’existence de l’entreprise ainsi que  l’emploi des 

interviewés. La deuxième question permet d’affiner les informations délivrées par la 

première. En effet, il s’agit ici de s’avoir qu’elles étaient les valeurs incitatives des facteurs de 

nécessité dans le comportement des interviewés. Or la moyenne des résultats est plus 

importante que celle de la première question. Les facteurs de nécessité étaient donc très 

faibles par rapport aux facteurs non économiques (et pull) de la motivation. 

  

 Charlotte Nathanael Nicolas 
Jean-

Marie 
Philippe Benoit Aude Amélie Total 

Réponses 13 15 20 14 15 16 16 14 15,375 

 Charlotte Nathanael Nicolas 
Jean-

Marie 
Philippe Benoit Aude Amélie Total 

Réponses 17 12 10 17 20 17 20 20 16,625 
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IX) Des caractéristiques de la motivation 

Au travers de l’ensemble des questions ouvertes relatives à la nature de la motivation des 

interviewés, il a été possible de déterminer que certaines variables avait une répercussion sur 

la motivation des entrepreneurs interviewés. Dans cette partie seront analysés les résultats 

concernant les caractéristiques des objectifs suivis, l’existence possible d’un espoir du succès 

et d’une crainte de l’échec, la détermination des questionnés et sa fluctuation dans le temps, et 

pour finir, l’importance des réussites passées et des récompenses reçues. 

 

A) Caractéristique des objectifs 

La partie des entretiens approfondissant l’existence et le rôle des objectifs, a permis de mettre 

en lumière le fait que les entrepreneurs interviewés ont tous des objectifs (même s’ils ont 

également des objectifs personnels, propres à chacun, ils ont tous évoqué l’importance des 

objectifs sociaux de leurs entreprises.), des objectifs intermédiaires, des objectifs mesurables, 

difficiles mais atteignables. 

 

Questionnés 
Objectif final 

sociétale 

Objectifs 

intermédiaires 
Mesurables Difficiles Atteignables 

Amélie OUI (non communiqué) (non communiqué) OUI OUI 

Aude OUI OUI (non communiqué) OUI OUI 

Benoit OUI OUI OUI OUI OUI 

Charlotte OUI (non communiqué) OUI OUI OUI 

Jean-Marie OUI OUI OUI OUI OUI 

Nathanael OUI OUI OUI OUI OUI 

Nicolas OUI NON NON OUI OUI 

Philippe OUI OUI NON OUI OUI 

Figure 16 : Caractéristiques des objectifs des interviewés 
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Concernant, les objectifs finaux. L’ensemble des citations ont déjà été retranscrites dans la 

partie sur le besoin de créer de la richesse sociale et de changer le système. Afin de ne pas 

tout retranscrire, une petite partie des citations des interviewés seront indiquées ci-dessous. 

L’ensemble d’entres elles proviennent des réponses qu’ont donné les interviewés à la question 

« Avez-vous un objectif final ? Un rêve ? Une vision ? » 

« Mon rêve c’est de correctement gagner ma vie avec cette activité, que les missions 

s’enchainent, soit diversifiées, enrichissantes, à responsabilité, et suffisamment bien payées 

pour que la moitié de mon temps, je puisse me consacrer à mes projets créatifs. » ; 

« L’objectif final de mon travail, c’est qu’il n’existe plus, idéalement il faudrait que toutes les 

structures intègrent les composante environnementales et sociétales […] » Amélie, C. 

« Le succès de la cocarde verte, que dans 5 ans l’entreprise existe toujours, qu’elle ait grossi, 

qu’il y ait des salariés … que ça devienne un mode de consommation facile, pour tout le 

monde, qu’il y ait une vrai alternative à tout ce qu’on peut trouver […] » ; « Non, mais bon, 

quand une entreprise passe le cap des 5 ans, on sait que c’est bon signe. L’objectif final serait 

de pouvoir continuer à travailler, que la cocarde verte fonctionne … » Aude, D. 

«L’objectif final de Sharewizz c’est de changer les mentalités pour laisser penser qu’il existe 

une alternative à l’achat systématique et que cette alternative, elle est dans le lien. » Benoit, 

R. 

« […] voir qu’il y a une vraie identité culturelle européenne, l’existence d’une vraie mixité 

européenne. Voir des gens heureux … et européens. Des gens qui vivent ensemble. » 

Charlotte, N.-M. 

« J’ai juste envie de passer ce petit moment sur terre et être dans le juste. Ne pas me tromper 

sur ce que je fais. Je suis au service des autres et moi ça me permet de réaliser mes rêves 

personnels. » ; « Un objectif de partage et de création de valeur avec les gens. Qui réponde à 

leurs besoins, aux miens, aux besoins d’intérêts généraux, et maintenant à des besoins 

d’entreprises au nord. » Jean-Marie, D. 

« Aujourd’hui ce qui me motive c’est les objectifs. C’est carrément un objectif de prouver au 

monde … […] Le but de Singa c’est de changer les mentalités. C’est l’objectif assumé. […] Il 

faut qu’on soit dans plein de pays. Mais d’avoir réussi à avoir un réel impact global. Que 

grâce à nous, l’accueil dans un pays s’est amélioré pour des étrangers. […] Que les gens 
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changent de manière de penser. On peut aussi adapter ça aux personnes migrantes.  

Etre reconnu par les nations unies par exemple. » Nathanael, M. 

« Après si on ouvre des antennes dans toute la France, c’est une vrai réussite du projet. » ; 

« La vision c’est de créer une association qui soit autonome. Payer un mec suffisamment cher 

pour qu’il soit compétent pour nous remplacer et développer l’association … et avoir un 

modèle qui dépende le moins possible de subvention. » Nicolas, G  

« Favoriser le passage à l’acte en parlant au porte monnaie plutôt qu’au cœur, l’argent 

devient catalyseur et facteur positif et incitatif de changement. » ; « Je rêve de changer le 

monde, est ce que tu peux accepter de quitter ce monde sans avoir réalisé ton rêve … je 

n’avais pas envie de renoncer à mes rêves mais de les réaliser. » ; « Ma vision, c’est un 

monde éco frugal. […] Que les gens puissent se réaliser sans mettre à risque la survie de 

l’espèce. […] L’objectif final dans ma démarche c’est celui de faire en sorte que les individus 

et les organisations réduisent leurs impacts environnementaux. » Philippe, G. 

 

Six interviewés se sont prononcés sur le fait d’avoir des objectifs intermédiaires définis dans 

leur poursuite de la réalisation de leurs objectifs finaux. 5 ont répondu positivement. 

« Oui, d’augmenter le nombre de client, le nombre de créateurs, et pouvoir embaucher une 

personne en 2014. » Aude, D. 

« Oui avec différentes échéances, différentes phases de développement. » Benoit, R. 

« Oui mais à un horizon au delà de 5ans. Dans 5 ans l’activité sera fiable au Brésil mais 

sinon je ne sais pas. » Jean-Marie, D. 

« Oui c’est graduel. J’ai des objectifs graduels. On commence avec le Maroc et petit à petit 

on passe à d’autre pays. Je vois situation par situation. Faisons d’abord ça et après on verra 

par la suite mais il faut voir la suite. » Nathanael, M. 

« On n’est pas capable de te dire combien on peut faire d’ateliers par semaine, combien de 

collectes. » Nicolas, G  

« Oui, tout à fait, c’est dans la mise en place du modèle économique, c’est le fait de rendre 

viables certaines de mes activités. Les objectifs intermédiaires sont des objectifs 

économiques. » Philippe, G. 
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Six interviewés se sont prononcés sur le fait d’avoir des objectifs mesurables. Quatre d’entre 

eux ont répondu positivement et deux autres ont dit avoir des objectifs difficilement 

mesurables ou flous. 

« Bien sur, je mesure ! » ; « Changer les mentalités ça se compte en plusieurs millions de 

personnes. » Benoit, R. 

« On a quantifié ça … mais dans le Business Model.» Charlotte, N.-M. 

« Oui, je sais très bien … mes objectifs sont définis chaque année. Mais concernant le projet 

d’implantation au Brésil […] j’ai des objectifs annuels. Et je me dis « dans 5 ans max, ça doit 

être une structure comme celle qu’on gère ici » ; Jean-Marie, D. 

« Sur le court terme, bien définis. Mais pas sur le long terme. » Nathanael, M. 

« Oui ils sont flous. C’est la beauté du projet. Au fur et à mesure qu’on se développe, on 

essaye d’en aider de plus en plus. Donc le projet se façonne au fur et à mesure, en fonction de 

ce qu’on nous propose. » ; « Le fait que ce soit flou, nous permet une certaine liberté.» ; 

« Oui, le salaire du mec qui va nous remplacer est mesurable, les subventions sont 

mesurables. […]Mais on a du mal à savoir combien de personnes on peut accueillir par 

semaine, combien de collectes. » Nicolas, G 

« C’est une frustration de ne pas pouvoir mesurer l’impact de mon activité … car tu ne peux 

pas montrer à Ashoka la dimension de ta démarche. […] ça manque de preuve tangible. » ; 

« Aujourd’hui, éco frugal n’est pas mesurable » Philippe, G. 

 

L’ensemble des interviewés ont pu donner leur perception de la difficulté des objectifs. Ils 

ont été unanimes sur cette question. Il est difficile de faire aboutir ces objectifs mais il n’en 

reste pas moins atteignables. Les interviewés répondent ici, aux questions « Les objectifs 

sont ils difficiles à atteindre ? » et « Les objectifs sont ils atteignables ? 

« Oui car malgré la volonté, il y a une grosse inertie donc c’est difficile à mettre en œuvre 

dans certaines structures. » Amélie, C. 

 « Relativement oui … mais atteignable. » Aude, D. 
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 « C’est éminemment difficile à atteindre. » ; « Je pense que l’avantage, c’est que quand on se 

fixe soit même les objectifs, on peut soi même en évaluer « l’atteignabilité ». Donc il y a 

certains objectifs qu’on atteindra, d’autres, en plus de temps qu’on avait estimé au départ. » 

Benoit, R. 

« Je ne suis pas sans idéal … donc c’est difficile mais atteignable. Je le verrai de mon 

vivant. » Charlotte, N.-M. 

« Soit on se donne les moyens de ses ambitions, soit on les révise. Rien n’est facile. Ce qui est 

facile est faux. La difficulté c’est de faire face à des accidents de la vie. » ; « Oui, il suffit de 

prendre le temps, mais de ne rien lâcher, comme l’arbre. Je ne lâcherai pas, je n’ai jamais 

lâché. » Jean-Marie, D. 

« Haaa oui ! Mais malgré toutes les difficultés, arriver à changer les mentalités, c’est un 

grand challenge mais ça me motive beaucoup plus. » ; « Atteignable car beaucoup de 

personnes nous ont contactés pour ouvrir Singa dans leur pays donc il y a un vrai 

engouement. » Nathanael, M. 

 « Bien sur ! L’objectif final est compliqué … après s’il n’y a pas un minimum de difficultés, 

ça ne t’intéresse pas. Le poumon de notre association c’est le don,  si personne ne veut nous 

donner, on est mort, donc c’est d’autant plus compliqué. » ; « Oui, bien sur. J’espère bien. 

Ceux qu’on s’est fixé sont atteignables. Et ceux qu’on ne s’est pas encore fixés, sont 

atteignables aussi. » Nicolas, G  

 « Cet objectif est complètement démesuré … mais je me suis préparé à ce que ce soit un 

échec à 99% … pour qu’éco frugal soit repris à l’étranger et tout ça. C’est parce que 

l’objectif est démesuré. Mais bon, si j’arrive à m’imposer en France, je serais très content. » ; 

« Difficile mais atteignable. ». Philippe, G. 

 

B) L’espoir du succès et la crainte de l’échec 

Après avoir demandé aux interviewés de définir le succès tel qu’il le voit, il leur a été 

demandé s’ils ont espoir de voir ce succès se réaliser. Puis, la question suivante était focalisée 

sur leurs craintes de l’échec. 
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La forme du succès sera relativement peu retranscrite dans la mesure où les citations ont déjà 

était utilisées dans différentes partie (ex : besoin de créer de la richesse sociale / changer le 

système). Huit interviewés se sont prononcés sur la question de l’espoir d’atteindre le 

succès, et l’entière majorité d’entre eux ont été catégoriques. 

« Evidement, j’ai l’espoir d’y arriver. » Amélie, C. 

« Oui, oui, il y a des signes encourageants, pas mal d’articles de presse, il commence à y 

avoir quelque chose qui commence à émerger. » Aude, D. 

« Le succès … il y en a tout les jours. […]Donc c’est déjà un succès, voilà … le succès 

commence là ! » Benoit, R. 

« Oui et j’y crois. Un succès c’est quand tu fais adhérer des gens à la même cause. Tu fais 

progresser et changer les choses que tu es en train de faire. » Charlotte, N.-M. 

« Tous les jours ! Je suis convaincu par ce qu’on fait, je suis convaincu qu’il y a une utilité, 

un besoin, ce n’est pas une mode, je suis convaincu par le projet de vendre des services 

environnementaux, […]… je n’ai pas de doute là-dessus. » Jean-Marie, D. 

« Bien sûr ! Je le sens tous les jours. » Nathanael, M. 

« Le succès de ce qu’on voulait avoir à la base, on l’a déjà. » Nicolas, G  

« La pertinence d’éco frugal est en train d’être validée, le concept est en train d’émerger. 

[…] Ça valide ton concept. » Philippe, G. 

 

Parmi les huit interviewés, six ont dit ne pas craindre l’échec ou ne pas avoir une influence 

directe de cette crainte, et deux ont répondu avoir cette crainte. 

« Je ne crains pas l’échec, il n’y a pas d’échec possible. Le seul truc qui pourrait me faire 

arrêter c’est de me rendre compte que je ne pourrais pas être autonome financièrement. Mais 

je trouverais un boulot salarié, mais ça ne serait par vécu comme un échec mais comme une 

expérience. » Amélie, C. 

 « Oui, forcement ! Oui, oui. » Aude, D. 
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 « L’échec, on ne peut pas éviter d’y penser, il y a 19 boîtes sur 20 qui se plantent, donc on ne 

peut pas ne pas y penser. » ; « Comme tout le monde je crains l’échec, je crains la mort (car 

c’est la même chose finalement) mais l’échec ce n’est pas la fin de tout. Moi, par expérience 

j’ai déjà planté une boite et je ne suis pas mort. J’ai transformé ça en une super expérience et 

la mettre à profit pour créer Sharewizz. Donc forcement on redoute l’échec mais je ne vis pas 

dans la peur de l’échec. Je sais que ça fait partie du job. » Benoit, R. 

 « Mais je n’ai pas peur de l’échec. » Charlotte, N.-M. 

 « Ahhh non, absolument pas ! Venant d’où je viens et étant passé par là où je suis passé, je 

n’ai pas peur. En ayant vu mes parents finir leur vie avec strictement rien, les ayant vu 

amoureux jusqu’au bout, étant très équilibrés, capables de donner aux autres, capables de 

faire de moi et mon frère des gens plutôt bien, qui se sentent équilibrés … je n’ai pas peur de 

l’échec. » Jean-Marie, D. 

 « Je n’ai jamais envisagé l’échec car je suis très positif. Il n’y aura jamais d’échec, on va 

juste s’adapter à une situation. Je considère que si tu réponds à un vrai besoin et que tu 

propose quelque chose de cohérent, il n’y a pas d’échec. » ; « Il n’y a pas d’échec, j’apprends 

le métier d’entrepreneur, si je dois travailler pendant 4 mois pour apprendre, tant pis. » 

Nathanael, M. 

 « L’échec c’est aussi de ne pas satisfaire un partenaire ou un client, s’ils te font confiance, il 

faut que tu saches bien gérer. » ; « J’espère y arriver. Si on continue à bien se débrouiller, il 

n’y a pas de raison que ça ne marche pas. » Nicolas, G 

« J’intègre l’échec de manière à ne pas être psychologiquement complètement déçu. Mais 

j’aurais fait ma part et je ne serais pas déçu. Je sais que ce projet est tellement ambitieux, 

c’est sociétal … je me prépare à l’échec. Mais ça ne me freine absolument pas. Cependant je 

me mets des échéances, je suis cartésien, je me mets des repères, des points d’étapes. Au bout 

d’un moment, si le succès n’arrive pas, ça peut devenir une situation à risques. » Philippe, G. 
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C) La fluctuation de la détermination dans le temps 

Au cours de ces entretiens, il a été demandé aux interviewés s’ils se sentaient déterminés au 

moment de la création et qu’en est- il de cette détermination aujourd’hui. Pour aller plus loin, 

nous leur avons demandé s’ils avaient pensé à arrêter l’activité de leur entreprise depuis 

qu’ils l’ont créée. 

En réponse à la première question, l’ensemble des interviewés ont répondu de manière 

positive. Ils étaient tous très déterminés au démarrage de leurs activités, cependant il est 

possible que certains d’entre eux aient ressenti des baisses dans leurs motivations, dues aux 

facteurs qui seront retranscrits ci-dessous. Cinq interviewés n’ont jamais pensé à arrêter, deux 

autres y ont pensé à une occasion bien ponctuelle, et un entrepreneur y pense certains jours. 

« Ma crainte c’était de ne pas réussir à en vivre ! Et maintenant c’est toujours la même 

motivation et la même crainte, qui existe toujours. » ; « Je me sens persistante. Je n’ai pas 

pensé à arrêter une fois que j’avais commencé mais j’ai pas mal hésité au début. Je me 

demandais si ce n’était pas plus raisonnable de chercher un poste fixe. D’ailleurs j’avais 

postulé à quelques offres d’emploi, même s’il n’y en avait pas beaucoup qui me motivaient 

réellement. » Amélie, C. 

« Oui, le moment de la création est un très beau moment, plein d’envies, d’idées, de 

créativité. C’était peut être le meilleur moment. Après, un an après la création, il y a toujours 

de belles rencontres, de la créativité, …après voilà, il y a des difficultés supplémentaires, 

essentiellement le fait de se faire connaitre. Alors que les produits sont bons, il s’agit 

d’accéder à un plus large public. » ; « Oui, certains jours je pense à arrêter. » Aude, D. 

« Quand je suis parti pour créer Sharewizz, on avait une première ébauche de site internet, je 

savais qu’on plongeait dans le grand bain, je pensais qu’on portait une belle idée, une belle 

vision, j’avais conscience de répondre à un vrai besoin, de beaucoup de gens … on partait 

avec beaucoup d’idées, d’espoir. Un an après, mon état d’esprit est différent, la vision s’est 

raffermie, s’est raffinée. Les faits nous montrent qu’on répond vraiment à un besoin, on a des 

messages de membres qui disent que c’est génial, et pas seulement l’idée, mais le fait qu’ils 

ont emprunté ceci cela. L’autre jour, j’ai une personne qui m’a dit qu’elle avait emprunté un 

bouquin à quelqu’un et qu’elle avait hâte de le lui rendre pour en discuter, ça c’est un truc 

qui me motive cent fois plus encore ! Non seulement le projet a du sens pour moi, mais il a du 

sens pour un paquet de gens qui l’utilisent et beaucoup de nos contemporains. » ; « C’est 
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hyper éprouvant, mais de voir qu’on change la donne pour quelques personnes, c’est 

fantastique ! » « Oui, plus déterminé que jamais, plus déterminé qu’il y a un an et demi … le 

fait de recevoir des témoignages etc. ça ne peut que renforcer cette détermination. » ; « 

Quand on lance une start-up, il faut trouver une équipe, la fidéliser, trouver des financements 

… et tout ça pose la question, de un jour ça peut s’arrêter. Ça n’est jamais allé plus loin que 

ça … quand je vois le nombre de gens qui s’inscrivent par jour, quand je vois le nombre de 

mails que je reçois, que des gens me disent « c’est vraiment trop bien, ça me simplifie la vie » 

j’ai aucune raison d’avoir l’idée d’arrêter. » Benoit, R. 

« Persistante ! Il y a des moments de doutes aussi, mais dans ces moments, si je considérais 

des alternatives, je ne voyais rien de mieux. » Charlotte, N.-M. 

« Je m’identifier à l’arbre qui a une présence obstinée. Il s’enracine et ensuite, il ne fera que 

croître. Avec un enracinement profond, j’ai 41ans, je sais d’où je viens, j’en suis très fier, 

alors que ça me gênait beaucoup quand j’étais jeune adulte, mes valeurs sont solides ! Je 

sens bien que je suis en croissance, comme l’arbre, j’ai cette obstination de l’arbre qui ne 

bouge pas. Et puis il est très utile. » ; « Oui, à l’issue de la deuxième année, ça n’avait pas 

décollé, j’ai recherché un travail. J’ai eu une très bonne proposition chez Hermès pour 

diriger leur volet développement durable et finalement j’ai dis non car j’avais encore l’espoir 

que ça se fasse. » Jean-Marie, D. 

« Je m’accroche à des objectifs positifs. Je suis très positif comme personne. Aujourd’hui ce 

qui me motive c’est les objectifs. Aujourd’hui l’objectif difficile, c’est de financer 3 salaires. 

Mais c’est du concret, des choses au jour le jour. […] Au début mon objectif c’était de faire 

sourire les réfugiés. […] Je me dis « trop bien » on va faire ça, on va avoir ça … donc quand 

je me lève le matin, je suis déterminé. » ; « Non, j’ai pensé à ralentir car on a un rythme qui 

demande énormément. Sans salaire, je me suis dit que je ne peux pas continuer comme ça, 

mais non, je n’ai pas pensé à arrêter. » Nathanael, M. 

« La détermination c’est répondre favorablement à toutes les demandes. » ; « Je n’ai jamais 

pensé à arrêter pour l’instant, ça me plait. On ne peut qu’être satisfait, on rencontre des gens 

qu’on n’aurait jamais pu rencontrer si on avait fait un travail salarié. On rencontre plein de 

personnes différentes, puis on a la petite satisfaction à chaque fois qu’il y en a un qui a 

décroché un job et qui nous envoie un texto … ça fait plaisir. » ; « Pour l’instant on n’a 

connu qu’un seul échec, c’est la campagne de crowdfunding parce qu’on était mal préparés 

mais sinon je suis plutôt quelqu’un de persévérant. » Nicolas, G  
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« Plus que déterminé, c’est comme une révélation. Quand j’ai compris la puissance de l’éco 

frugalité, j’ai matérialisé l’idée. Tout ça était un processus qui t’engage au plus profond de 

toi. Pendant des années jusqu'à aujourd’hui, c’est un état d’excitation permanente … tu veux 

réaliser ton idée, convaincu de son potentiel. » ; « Oui, il faut être extrêmement persévérant. 

» ; « J’ai jamais pensé à arrêter, mais maintenant je me donne des échéances. Je ne peux pas 

prendre des risques financiers en permanence. Je me donne donc des échéances à 6 mois. Si 

le projet ne décolle pas, je considérerai que la mission ne sera pas remplie et je passerai à 

autre chose. Je retournerai bosser comme salarié, c’est possible. » Philippe, G. 

Une fois ces informations analysées, il est bien de rappeler que la majorité des entrepreneurs 

sociaux interviewés ont créé leur entreprise dans les deux ans précédant cet entretien. Cela est 

à prendre en compte dans l’analyse de leur détermination et de sa fluctuation dans le temps. 

 

D) Les réussites et l’obtention de récompenses 

Au travers des questions sur la perception du succès selon les entrepreneurs interviewés, 

beaucoup d’entre eux ont évoqué le fait qu’ils tirent leur motivation (et sa stabilité dans le 

temps) du fait de rencontrer des réussites et d’obtenir des récompenses tout du long de leurs 

expériences entrepreneuriales. En addition à ces mentions, il leur a été demandé s’ils avaient 

obtenu des récompenses depuis le début de leur activité entrepreneuriale. 

En effet, les objectifs sociétaux qu’ils se fixent peuvent parfois être relativement éloignés de 

l’état actuel des choses, et donc, il peut être très dur de les atteindre. Nous devrions donc 

considérer que, poursuivant des objectifs très difficiles à réaliser et lointains dans le temps, 

ces entrepreneurs pourraient se décourager et abandonner leurs visions. Cependant, d’après 

ces réponses, il semblerait que les interviewés trouvent une forme de satisfaction (suffisante 

pour certains, et trop peu pour d’autres) dans le fait d’obtenir des récompenses et de 

rencontrer des succès. En effet, ceux-ci sont des mesures de succès, et tendent à vouloir dire 

que les entrepreneurs sont sur la bonne voie afin de réaliser leurs visions. On pourrait les 

considérer comme de petites victoires, laissant présager une victoire plus grande, et 

encourageant ainsi les entrepreneurs et tous ceux qui participent au projet d’entreprise. 

Deux récompenses sont souvent évoquées par les interviewés. En effet, étant attachés à la 

réalisation d’un « mieux être social », il est très gratifiant pour les entrepreneurs de recevoir 



172 

 

des signes de reconnaissance de la part de la société civile. Deux formes de reconnaissance 

apparaissent, celle des bénéficiaires des biens ou des services (« clients »), et celle des média 

et de l’opinion publique. 

« D’avoir des retours positifs. […] La satisfaction des clients. C’est le fruit de ton propre 

travail, il y a un rapport direct entre la productivité et le retour du travail. » Amélie, C. 

 « Oui, oui, il y a des signes encourageants. Pas mal d’articles de presse, il commence à y 

avoir quelque chose qui commence à émerger. » ; « Dès le début, rien que de pouvoir créer la 

société, obtenir un bureau dans la pépinière, tout ça c’est des satisfactions au quotidien, 

ensuite quand je trouve un nouveaux créateur qui fait des produits magnifiques, dans des 

conditions superbes, c’est toujours une satisfaction quand il accepte d’être vendu sur le site. 

C’est des petites choses au quotidien, un nouveau fan Facebook, c’est une satisfaction, un 

nouveau client aussi, un mot de remerciement d’un client. Il a bien reçu son colis, les produits 

lui plaisent et il prend le temps d’envoyer un mot de remerciement … je trouve ça génial 

quoi. » Aude, D. 

 « Le succès … il y en a tous les jours. Le fait de recevoir un email d’une personne qui me dit 

« voila, j’ai prêté tel livre à telle personne et on a eu un super échange sur le Vietnam ». Ça 

c’est un succès ! Même s’il n’y avait que cette personne là. Le fait d’avoir créé Sharewizz ça 

avait du sens. Donc c’est déjà un succès, voila … le succès commence là. » ; « Les 

récompenses pour moi, c’est tous ces petits succès, les gens qui nous disent qu’on est utile, 

quand je présente Sharewizz quelque part et on me dit qu’il y a un besoin, que ça peut 

changer les choses. » Benoit, R. 

 « Je le visualise, il y a les Nation Unies qui m’appellent tout à l’heure et me disent qu’il y a 

de l’argent pour nous. Des gens qui te font confiance dans ton travail, et t’apportent quelque 

chose parce qu’ils croient en ce que tu fais, sans que tu aies rien demandé. Un des trucs qui 

me fait tenir c’est  « SFR jeune talent », c’est une vraie reconnaissance de notre travail. On 

arrive à fidéliser les réfugiés (96% restent du début jusqu'à la fin … c’est inconnu dans le 

milieu de l’asile). Les réfugiés veulent nous payer pour quelque chose qu’on leur donne 

gratuitement. 

C’est quelque chose qui me motive et qui me fait me dire « je sais pourquoi je fais ça ». ; «La 

vraie intégration. Par exemple, on a organisé une soirée récemment, il y a une réfugiée qui a 

sortir avec un mec pendant la soirée. Ça c’est de l’intégration, tu vois. J’étais trop content. 

Oui, c’était carrément une mesure de succès. Ces choses simples qui me mettent de bonne 
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humeur. » ; « C’est les petites choses qui te rappellent que tu fais bien ton travail et puis il y a 

une reconnaissance publique. De savoir qu’on est reconnu pour un beau projet, c’est très 

agréable. C’est une valeur de motivation. Par exemple, le top du top serait de devenir 

« fellow Ashoka ». » Nathanael, M. 

« […] puis on a la petite satisfaction à chaque fois qu’il y en a un qui a décroché un job et qui 

nous envoie un texto … ça fait plaisir. » ; « Ba le succès on l’a déjà … tout les jours on aide 

des gens, donc le succès on l’a déjà. » ; « On a du succès médiatique. Et sinon les gens quand 

ils repartent avec le sourire … à partir de ce moment là, tu as du succès. » ; « Bien sûr, les 

récompenses sont en rapport avec les gens qu’on aide. Quand un soir tu reçois un texto … 

« salut, j’ai eu un CDI grâce à vous, merci » … c’est là qu’est ta récompense personnelle.  

Après ça peut être des récompenses plus égoïstes … quand tu arrives en soirée, les gens te 

dise « wahouuu c’est toi qui a créé la cravate solidaire ». ; « Une récompense, cette histoire 

de médiatisation … ma famille se demande ce que je fais mais quand ils voient que je passe 

sur Canal +, France 5, France info, etc.… ils se disent qu’il y a un truc derrière tout ça. Mais 

la médiatisation n’est pas une mesure de succès, car le succès de l’association est par rapport 

au gens que tu aides. La récompense première c’est la personne que tu as aidée. Mais la 

récompense après … c’est la pression sociale, tu vois tes amis avoir des CDI et toi tu es 

encore chez tes parents … donc ça crédibilise ce qu’on fait. Il y a toutes les plus grosses 

associations de Paris qui veulent bosser avec nous. » Nicolas, G  

« La pertinence d’éco frugal est entrain d’être validée, le concept est entrain d’émerger. 

Même sans modèle économique, tu as des retombées média, ça te confirme que tu es sur la 

bonne voie car de grands médias reprennent tes idées. Ça veut dire que le concept est dans 

l’air du temps. Ça valide ton concept. » ; « Oui la reconnaissance des médias, l’obtention de 

prix … » Philippe, G. 

 

X) La satisfaction 

Au travers de plusieurs questions ouvertes (insatisfaction, satisfaction, motivation, objectifs) 

il a été possible de noter qu’un certain nombre d’entrepreneurs sont moins insatisfaits, voire 

plus satisfaits depuis le début de la création de leur entreprise. 

L’ensemble des interviewés évoque cette disparition de leurs insatisfaction ou le fait de se 

sentir satisfait ou épanoui. Seuls deux interviewés ont ajouté des compléments allant à 
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l’inverse de ce constat. Charlotte est d’autant moins satisfaite pars rapport à la mission de son 

entreprise, car plus elle avance, plus elle découvre des obstacles, cela la frustre. Nathanael est 

heureux de faire ce qu’il fait, mais les conditions précaires dans lesquelles son organisation se 

trouve, sont source d’anxiété chez lui. 

Lorsque les interviewés rentrent dans les détails, il semblerait que leurs satisfactions soient 

obtenues à deux échelles. L’échelle personnelle, elle concerne l’individu, ses conditions de 

travail, etc. L’échelle sociétale, elle concerne le problème social ou environnemental auquel 

l’entreprise essaie de répondre. 

« Je cherchais à être épanouie dans mon travail. […] Oui, je suis entièrement satisfaite de 

cette situation. » ;(A propos de son insatisfaction) « Totalement, elle a disparu totalement ! 

C’est extrêmement enrichissant, en terme créatif, de responsabilités. Je rencontre plein de 

gens passionnants, j’ai rencontré plein de gens motivés par les mêmes choses que moi. » 

Amélie, C. 

« Et cette insatisfaction a forcément diminué. » ; « Au moins je fais tout ce qui me plait. » 

Aude, D. 

« Clairement, contribuer à changer la donne, c’est vraiment fantastique. Même si aujourd’hui 

je préférerais avoir trois millions de membres, plutôt qu’un peu plus de 3000, comme 

aujourd’hui. Mais le fait d’avoir quelques personnes qui voient dans Sharewizz de la 

satisfaction, de voir que les choses bougent, ça me donne envie de continuer à tout faire pour 

faire bouger les lignes. » ; « Non, je n’ai pas rencontré ma satisfaction. Eventuellement on a 

simplifié la vie de quelques dizaines, quelques centaines de personnes. A peine quelques 

milliers, moi mon envie c’est de changer la vie de bien plus de gens. Mon idéal c’est 

d’enlever un certain nombre de contraintes inutiles dans la vie des gens, mais il y en a un 

paquet à enlever avant que je me sente satisfait. » ; « C’est un idéal, je n’imagine pas 

atteindre un jour, la satisfaction au point de me caler dans un fauteuil et me dire « c’est bon, 

on a bien bossé » … mais petit à petit, chaque jour m’apporte son lot de satisfactions et je 

suis hyper heureux et chanceux de faire ce que je fais aujourd’hui. » ; « Je me sens vraiment 

à ma place. Intellectuellement, faire sauter les contraintes ça me fait kiffer. Humainement, 

créer du lien, inciter les gens, libérer des logiques d’achat systématique, etc.  …ça me plait. 

Je me sens vraiment bien dans ce projet ! Benoit, R. 
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« Je continue à me découvrir. Ça te pousse à te connaitre. C’est un vrai projet personnel qui 

va fonctionner si tu y mets tout ton cœur. Et cela s’il y a une vraie motivation. J’aime 

beaucoup, quand les gens sont tristes, et puis en discutant ils sourient et changent 

d’opinion. » ; « Me concernant, j’ai plus de frustration car plus tu apprends, plus tu as 

l’impression de ne pas savoir. Le plus je m’investis, le plus j’ai envie de m’investir … mais je 

me rends compte qu’il y a des obstacles et des difficultés. » ; « Je suis satisfaite, car ma vie 

est plus excitante, il se passe plus de choses, c’est une vrai aventure   … mais c’est un roller 

coaster, elle est plus compliquée quoi. » Charlotte, N.-M. 

« Je n’ai plus d’insatisfaction. Aujourd’hui, je suis maître de mon activité, je l’oriente, je n’ai 

pas de frein. J’ai trouvé une satisfaction grâce à l’entrepreneuriat. » ; « Ça fait 5 ans. Je suis 

dans un état stable et équilibré. J’ai réuni toutes mes aspirations, sur le terrain, au côté des 

petits producteurs, logique de développement … mais plus d’aide mais de partenariat 

économique. On a besoin de ces petits producteurs, ce n’est plus des gens qu’on aide mais 

des fournisseurs, et dans une relation équitable. L’aspect économique du projet amené par 

Tristan car ça ne faisait pas partie de mon cursus ou du milieu dans lequel j’ai grandi. 

L’intérêt général est là, et puis la satisfaction personnelle, on travaille entre amis, on se 

connait depuis 25 ans. Je n’ai plus du tout ce qui me pesait dans les collectivités, la 

hiérarchie, les jeux politiques, … on est très libre et on travaille avec des clients qui ont envie 

de le faire. Plus, l’épanouissement personnel de pouvoir vivre sa passion, ses engagements 

tout en gagnant sa vie. » ; « La satisfaction après, je vis ma passion dans un environnement 

fabuleux donc c’est clairement atteint. »  Jean-Marie, D. 

« Il ne faut pas se leurrer. Il y a un côté où on fait les choses pour soi aussi. Je connais très 

peu d’entrepreneurs qui font des choses qui ne leur plairaient pas, qui ne les rendraient pas 

heureux, … à par sur des projets pour faire de l’argent, mais dans l’entrepreneuriat social, 

ça n’est jamais le cas. » ; « Je n’ai pas totalement rencontré une satisfaction. Le stress de ne 

pas savoir comment je vais vivre demain m’empêche aujourd’hui d’être au max, de me 

donner au max. Il y a des jours où je suis un peu désespéré. Je ne suis pas heureux de la 

situation dans laquelle on est. Je suis content de ce que je fais, par contre les conditions dans 

lesquelles je les fais ne sont pas optimales. Ça me déprime un peu de savoir que si en 

décembre je n’ai pas de quoi payer mon salaire, je vais devoir travailler à côté. » ; « Oui, je 

tire un vrai plaisir … quand les gens te remercient 10 mille fois, c’est un plaisir, tu te dis « je 

fais les choses biens ». C’est un moteur essentiel du travail d’un entrepreneur social. 

Nathanael, M. 
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 « On ne peut qu’être satisfait, on rencontre des gens qu’on aurait jamais pu rencontrer si on 

avait fait un travail salarié. On rencontre plein de personnes différentes, puis on a la petite 

satisfaction à chaque fois qu’il y en a un qui a décroché un job et qui nous envoie un texto … 

ça fait plaisir. » ; « De se sentir utile c’est une satisfaction. Dans ta vie t’as œuvré pour les 

autres. Et puis se prouver que tu peux gérer un projet comme ça. » Nicolas, G  

« Envie de me prouver des choses. Est-ce que je suis capable d’être un entrepreneur ? 

Capable de se lancer tout seul ? J’avais ce désir de me prouver des choses. Ce qui me donne 

de l’énergie face à la difficulté, c’est la noblesse du but que je poursuis. C’est de la noblesse 

des objectifs que je tire mon énergie. » Philippe, G. 
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Chapitre II : Discussion et analyse 

Cette partie peut être considérée comme une conclusion de ce travail de recherche dans la 

mesure où il va être ici question de discuter et d’analyser les résultats empiriques à la vue des 

théories précédemment énoncées dans la première partie.  

De nombreux points communs entre la partie théorique et la partie empirique ont été trouvés. 

Par ailleurs certains points théoriques n’ont pas été appuyés par des signes tangibles au travers 

des entretiens réalisés. Dans cette mesure, des travaux de recherche future devraient être 

envisagés pour approfondir ces points.  

L’entrepreneuriat social, tel que défini dans ce travail, est relativement jeune. Ainsi, le corps 

de recherche universitaire n’a pas encore approfondi la question des motivations des 

entrepreneurs sociaux. Même si quelques pistes existent, la littérature théorique sur les 

motivations des entrepreneurs sociaux est relativement faible. C’est dans cette mesure qu’il a 

pu être fait de nouvelles explorations durant ce travail. Les entretiens conduits ont pu 

permettre d’approfondir certains points théoriques, voire même, d’en proposer de nouveaux. 

Problématique : Quels sont les facteurs de motivation des entrepreneurs sociaux ? 

 

I) Les facteurs de motivation non économique – 

Proposition de l’existence de deux niveaux 

Il a beaucoup été question dans ce travail de l’importance des facteurs non économiques dans 

la motivation des entrepreneurs classiques, et d’autant plus des entrepreneurs sociaux. 

Rappelons que les facteurs de motivation non économique sont définis par Gabarret et Vedel 

(2012) comme étant le regroupement du facteur d’insatisfaction (identifié comme un facteur 

de poussée, « Push ») et des facteurs d’indépendance et d’accomplissement (identifié comme 

un facteur d’attraction, « Pull »). 

En réponse à l’importance de ces facteurs non économiques, la partie suivante traitera des 

facteurs de motivation économique. En effet, déjà identifiés comme pouvant prendre une 

place plus importante, voire significative, dans la décision d’un entrepreneur de créer une 

structure sociale, les entretiens conduits ont permis de révéler que les facteurs de motivation 



178 

 

non économique ont une importance capitale dans l’orientation du comportement des 

entrepreneurs sociaux.  

De plus, il a été identifié que ces facteurs de motivation non économique peuvent être issus de 

deux niveaux d’identification, le niveau personnel et le niveau sociétal. « Le niveau 

personnel » fait référence à l’individu. Il se rapporte à sa vie, ses expériences personnelles et 

professionnelles, son quotidien, ses conditions de travail, etc. Cependant, les entrepreneurs 

sociaux attachent une grande importance à l’intérêt général (voir partie suivante) et ils sont en 

mesure de se projeter dans la perception d’eux mêmes, comme faisant partie d’un système 

social organisé. Ainsi, ils mesurent l’importance de l’impact des individus au niveau sociétal. 

L’individu fait partie d’une entité dont il est difficilement dissociable. En se percevant comme 

tels, les entrepreneurs sociaux amènent une autre perception d’eux-mêmes, beaucoup plus 

large. « Le niveau sociétal » fait référence à la société humaine dont ils font partie. Il  peut 

être perçu à différentes échelles (locales, nationales, internationales) selon chacun d’entre eux. 

Ce niveau se rapporte à la société civile en question, ses systèmes organisationnels, 

l’ensemble de ses membres, collectivement. 

Ainsi il été possible de confirmer l’importance cruciale des facteurs de motivation non 

économique, (facteurs d’insatisfaction et facteurs d’indépendance et d’accomplissement) en 

ajoutant que chacun d’entre eux possède plusieurs niveaux d’origine. 

 

Les facteurs d’insatisfaction sont des facteurs de poussée. Ils ont été identifiés à trois 

niveaux : au niveau personnel de l’entrepreneur, au niveau de l’impact des institutions 

sociales ou de l’entreprise qui l’employait précédemment, au niveau de la société dont il fait 

partie. 

 L’insatisfaction personnelle a été identifiée dans la littérature comme très importante 

parmi les motivations entrepreneuriales. Elle fait référence à une situation dans laquelle 

l’entrepreneur était mécontent dans son ancien emploi. Cette situation était source de 

frustration pour lui. Pour n’en citer que les plus importants, les facteurs d’insatisfaction 

personnelle, tel qu’identifiés dans la littérature, font référence à de l’ennui pour les tâches 

accomplies, un problème avec la hiérarchie, du favoritisme au sein de l’entreprise, un 

manque de respect, une instabilité de l’entreprise, la rencontre d’un plafond de carrière ou 

une stagnation par l’âge. Cependant, au travers des entretiens, il est ressorti que les 
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entrepreneurs sociaux sont presque exclusivement motivés par le fait de s’ennuyer dans 

les tâches qu’ils accomplissent, et donc, de ne pas se sentir à leur place. Les autres 

facteurs sont relativement peu importants et sont répartis différemment selon chacun. Il 

faut ajouter que les entrepreneurs de l’échantillon ont des carrières professionnelles 

relativement jeunes, ils n’ont peut-être pas eu le temps d’être insatisfaits par des 

problèmes avec la hiérarchie ou d’autres facteurs. 

 

 L’insatisfaction de l’impact des institutions sociales ou de l’entreprise dans laquelle 

l’entrepreneur travaillait n’avait pas été identifiée dans la littérature. Il a été trouvé que 

l’ensemble des entrepreneurs étaient insatisfaits par les impacts des processus ou de 

l’activité de l’organisation qui les employait ou de celles qui étaient perçues comme suite 

logique du destin professionnel de l’individu. Ainsi, cette insatisfaction a pu être regroupé 

en deux catégories, selon la natures des études suivies par les interviewés. Lorsqu’une 

personne a fait des études qui le destinaient à travailler dans des institutions publiques, 

gouvernementales et internationales, ou des O.N.G., les objets de l’insatisfaction sont les 

manques d’efficacité, de transparence, et d’égalité des processus mis en place par celles-

ci. Lorsqu’un interviewé ne se destinait pas à travailler dans ces institutions, ses 

expériences scolaires et professionnelles ont été différentes, et les objets de l’insatisfaction 

sont les impacts des processus mis en place par les entreprises dans lesquelles ils 

travaillaient ainsi que la finalité de l’activité générée. Dans la majorité des cas, ces 

insatisfactions sont apparues à la suite d’expériences professionnelles au sein de ces 

différentes organisations. Les entrepreneurs ont toujours été très déçus d’observer ces faits 

qui, ne correspondant pas à leurs idéaux ou à leurs valeurs, créaient de l’insatisfaction 

chez eux. Ce niveau d’insatisfaction peut être vu comme un niveau intermédiaire entre le 

niveau personnel et le niveau sociétal. Ainsi, le travail réalisé par l’individu ne correspond 

pas, au travers de son emploi et des impacts de son organisation, à son idéal social. 

 

 L’insatisfaction sociétale de ces entrepreneurs a été identifiée par Gabarret et Vedel 

(2013). Ce facteur est extrêmement important. L’ensemble des entrepreneurs sociaux 

interviewés sont sujets à de nombreuses insatisfactions sur la structure sociale de leur 

environnement ou les différents résultats de ses activités. Personnellement sensible à ces 

questions ou rendu intéressé par leur domaine de compétence, la perception qu’ils ont de 
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certains détails du monde qui les entoure, est à l’origine de ces insatisfactions. Selon eux, 

certains enjeux sociaux et environnementaux sont problématiques. En résultat, cela crée 

de la frustration et du mal être chez les entrepreneurs sociaux.  

En annexe de ces facteurs d’insatisfactions, il faut ajouter le fait, que la découverte du 

besoin est toujours lié avec une expérience de vie de l’entrepreneur. Cette découverte 

empirique va à l’encontre de la recherche de Le Loarne-Lemaire (2012) dans laquelle aucun 

des entrepreneurs sociaux étudiés n’était personnellement touchés par les besoins auxquels ils 

répondaient. Ainsi, hormis les deux entrepreneurs ayant des activités « business to business », 

l’ensemble des entrepreneurs ont créé leur structure depuis une expérience personnelle. Les 

expériences étaient parallèles à leurs insatisfactions sociétales ou directement liées. Dans 

l’ensemble, cela montre que les entrepreneurs sociaux étaient rendus personnellement 

insatisfaits par des enjeux sociaux ou environnementaux, au point de découvrir des besoins 

non identifiés et de leur apporter des réponses innovantes.  

Le fait qu’ils soient à ce point pionniers dans leurs approches, permet aux entrepreneurs 

sociaux de créer des offres uniques. Il s’agit de « l’indépendance imposée » relevée par 

Gabarret et Vedel (2013). Les entrepreneurs sociaux ayant identifié des besoins avant les 

autres, suffisamment insatisfaits pour passer à l’acte, créent et appliquent eux mêmes des 

réponses efficaces à ces besoins. Cela passe par le fait de commencer seul. Mais il est fort 

possible que ce caractéristique pionnier, bien que difficile à gérer au démarrage, leur offre un 

avantage concurrentiel non négligeable. Ainsi, cela peut avoir un effet positif sur leur 

optimisme et sur les croyances qu’ils peuvent avoir de leurs hypothétiques futurs succès. 

 

Les facteurs d’indépendance et d’accomplissement sont des facteurs d’attraction. Ils ont 

été identifiés à deux niveaux : au niveau personnel de l’entrepreneur et au niveau sociétal. 

 L’indépendance et l’accomplissement personnel a été identifié comme un des plus 

importants facteurs de la motivation entrepreneurial (Shapero, 1985). Le besoin 

d’indépendance fait référence à une situation dans laquelle l’individu cherche à être 

indépendant dans son travail, à obtenir une grande autonomie, afin de réaliser de plus 

grands défis que s’il était employé. Pour n’en citer que les plus importants, les facteurs 

d’indépendance et d’accomplissement personnel, tel qu’identifiés dans la littérature, font 

référence au besoin d’autonomie, à l’importance de la vie familiale, au besoin de choisir 
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son lieu de travail, celui de faire ce dont l’individu s’estime capable, de réduire son temps 

de travail, de répondre à une inspiration de son environnement, et d’essayer ses idées. A 

l’inverse des facteurs d’insatisfaction personnelle, beaucoup des facteurs d’indépendance 

personnelle on été évoqué par les interviewés. Ainsi, les entrepreneurs sociaux sont 

inspirés par leurs environnements, et sont principalement motivés par le besoin 

d’être autonome et l’envie d’essayer leurs idées. Moins représentés, l’importance de la 

vie familiale, de choisir leur lieu de travail et de faire ce dont ils s’estiment capables 

arrivent ensuite. 

 

 L’indépendance et l’accomplissement sociétal n’avait pas été identifiés dans la 

littérature. Ce facteur de motivation est intimement lié avec le besoin de ces entrepreneurs 

de créer de la richesse sociale (détaillé dans une partie ci-dessous). Il a été possible 

d’observer, dans la partie empirique, que les entrepreneurs sociaux recherchent à rendre 

les membres de leur société, plus indépendants et à leur permettre d’accéder à des formes 

d’accomplissement. En les affranchissant des problématiques sociétales et 

environnementales qui les conditionnent dans un environnement perçu comme source de 

mal être. Ces entrepreneurs éprouvent le besoin de rendre à l’autre sa liberté. Il s’agit, au 

travers de leurs projets, de permettre aux individus d’accéder à un savoir, de se réaliser et 

de réaliser des projets par eux-mêmes. Le fait de reprendre leur destin en main, en réponse 

à un système social trop vertical, permettrait aux individus de s’accomplir. 

 

En conclusion de cette partie sur les facteurs de la motivation non économique et de leurs 

doubles niveaux, il est possible de parler de la satisfaction des entrepreneurs sociaux 

étudiés. En effet, il a été possible de vérifier l’importance des facteurs de motivation non 

économique et l’existence d’un double niveau. La quasi majorité des entrepreneurs se sont dis 

moins insatisfaits voire plus satisfaits depuis le début de la création de leur entreprise. Les 

interviewés évoquent la disparition de leurs insatisfactions ou le fait de se sentir satisfaits ou 

épanouis.  

Or, la majorité des citations des entrepreneurs sociaux interviewés, faisant référence à leurs 

satisfactions, font apparaitre qu’elle est positivement associée avec la réduction de leurs 

insatisfactions et l’assouvissement de leur besoin d’indépendance. De plus, lorsque les 
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interviewés rentrent dans les détails, il apparait que leurs satisfactions sont obtenues à deux 

niveaux : au niveau personnel et au niveau sociétal. 

De plus, nous pouvons ajouter que les facteurs d’insatisfactions sont des facteurs « push » et 

que les facteurs d’indépendances sont des facteurs « pull ». Or, les théories des besoins 

(Maslow, 1954 ; Alderfer, 1972 ; Mc Celland, 1961) stipulent que les besoins de l’être 

humain, à l’origine de sa motivation, sont ordonnés. Maslow hiérarchise les besoins humains 

selon un ordre croissant. En 1966, Herzberg, stipule que les « facteurs d’hygiène » sont 

généralement source d’insatisfaction. Ils ne peuvent pas être source de satisfaction, car 

lorsqu’ils sont satisfaits, ces facteurs peuvent procurer, au mieux, de l’indifférence. A 

l’inverse, les « facteurs de motivation », créent de la satisfaction chez l’individu lorsque le 

besoin associé est assouvi. De cette manière, il est possible de valider l’idée de dynamisme 

qui existe entre des besoins classifiés. Les facteurs d’insatisfaction des entrepreneurs sociaux 

peuvent être considérés comme des « facteurs d’hygiène » et leurs facteurs d’indépendance 

comme des « facteurs de motivation ». 

 

II) Les facteurs de motivation économiques 

Il a beaucoup été question dans ce travail de l’importance des facteurs économiques dans la 

motivation des entrepreneurs classiques. Cependant leur rôle n’a été que peu développé pour 

les entrepreneurs sociaux. Rappelons que les facteurs de motivation économiques sont définis 

par Gabarret et Vedel (2012) comme étant le regroupement du facteur de nécessité (identifié 

comme un facteur de poussée, « Push ») et du facteur d’opportunité (identifié comme un 

facteur d’attraction, « Pull »). 

 

L’ensemble des entrepreneurs sociaux interviewés se percevaient ré employables au 

moment de leur transition d’activité, ainsi qu’au moment des entretiens, quelques années 

après la création. Cela montre que les facteurs de motivation non économique (insatisfaction 

et indépendance) étaient suffisamment forts pour que les entrepreneurs soient convaincus 

qu’un autre emploi salarié ne pourrait être une alternative satisfaisante (Théorisé par 

Brockhaus en 1980). 
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Les facteurs de nécessité sont des facteurs de poussée. Chez les entrepreneurs classiques, il a 

été démontré que ces facteurs sont associés avec le fait de gagner suffisamment d’argent pour 

vivre. La motivation est dirigée vers l’objectif de survivre, de se nourrir normalement et de 

répondre à ces besoins les plus élémentaires. Les facteurs de nécessité sont souvent associés à 

des contextes dans lesquels l’individu a perdu son emploi ou manque d’alternatives sur le 

marché du travail. Les entrepreneurs sociaux interviewés se percevaient tous ré employables 

dans d’autres structures qui les auraient payés relativement convenablement. Cependant, ils 

ont tous fait le choix de créer leur entreprise. L’information importante est que quelques 

années après la création, ces entrepreneurs ne peuvent toujours pas se payer un salaire correct 

et non pas atteint le montant de leur ancien salaire. L’ensemble des entrepreneurs sociaux se 

sont lancés des leurs processus de création d’entreprise en sachant bien qu’ils ne pourraient 

pas se rémunérer convenablement durant les premières années. Cela nous amène à conclure 

que les facteurs de nécessité sont très faibles voire inexistants chez les entrepreneurs sociaux. 

Cependant certains points relatifs doivent être discutés. L’ensemble des entrepreneurs sociaux 

interviewés ont évoqué le fait d’être motivés à gagner leur vie de leurs activités. Dans 

l’ensemble des cas, il s’agissait pour eux d’atteindre un niveau de rémunération correct voire 

similaire à ceux qu’ils avaient avec leurs précédents emplois. Cela doit être considéré comme 

un facteur de nécessité. Cependant ce facteur passe largement après les autres facteurs de 

motivation. De plus cet agent de la motivation ne rentre en compte que quelque temps après la 

création d’entreprise. Les entrepreneurs sociaux ne créent pas leur entreprise par nécessité 

d’en vivre. Au démarrage de leur activité, ils vivent de leur épargne ou de rémunérations très 

faibles. Cependant, cette situation n’étant pas satisfaisante sur le long terme, ils seront 

motivés à suffisamment développer leurs structures pour pouvoir, a minima, en tirer une 

rémunération. Dans le cas contraire, ils pourraient être forcés d’arrêter leurs activités ou 

obligé de cumuler avec un petit travail à côté. Or cette situation n’est bien sûr pas satisfaisante 

pour eux. 

Une analyse nous permet de penser que les facteurs de nécessité sont très faibles. En effet, les 

entrepreneurs sociaux interviewés étaient très confiants sur le fait de pouvoir trouver un 

emploi salarié au moment des interviews. Dans la mesure où les interviewés ont tous un 

bagage universitaire important (niveau Master), il semblerait qu’ils se sentent relativement 

confiants quant à l’avenir. Ainsi, la création d’entreprise n’est pas faite par nécessité, mais au 

contraire, elle représente une prise de risque financière. Les entrepreneurs sociaux créent des 

entreprises pour d’autres raisons que de survivre, ils prennent des risques financiers et tentent 
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leur chance. Si l’entreprise ne survit pas, ou si eux mêmes n’arrivent pas à vivre de leur 

activité, alors ils pourront facilement retrouver un emploi. 

En annexe de cette partie, il faut rappeler que la majorité des entrepreneurs sociaux 

interviewés avait des bagages universitaires importants. Avant de conclure sur la faible 

incitation ou l’inexistence des facteurs de nécessité, il faudrait pouvoir étendre ce travail à des 

entrepreneurs sociaux ayant un cursus scolaire moins important, et donc, une perception peut-

être plus faible de leur chance de retrouver facilement un emploi. 

 

Les facteurs d’opportunité sont des facteurs d’attraction. Il a été largement démontré dans la 

littérature que ces facteurs peuvent être très importants chez de nombreux entrepreneurs 

classiques. Les entrepreneurs exploitent des opportunités économiques et poursuivent des 

objectifs de même nature. Cependant, l’impact de ces facteurs n’a pas été étudié chez les 

entrepreneurs sociaux. L’entrepreneuriat par opportunité économique est orienté vers 

l’objectif d’augmentation de son revenu (Shane et al., 2003). Les entrepreneurs motivés par 

des facteurs d’opportunités sont principalement attirés par le désir et la poursuite du gain 

économique et de l’enrichissement personnel (Carsrud et Brännback, 2011). Les résultats de 

nos entretiens ont permis de montrer que certains entrepreneurs sociaux considéraient être 

motivés par la recherche de ce gain économique. Parmi les huit entrepreneurs interviewés, 

cinq ont considéré ne pas avoir créé leur structure pour s’enrichir personnellement. En 

réponses certains ont même appuyé le fait qu’il s’agissait bien de facteur non économique de 

motivation à l’origine de leurs démarches. Ces cinq entrepreneurs ne considèrent pas vraiment 

exploiter une opportunité d’affaire. Les trois autres entrepreneurs sociaux interviewés 

considèrent que l’enrichissement personnel a aussi eu de l’importance parmi les facteurs des 

leur motivation. Dans deux des cas, l’enrichissement permettrait de réaliser d’autres projets 

personnels après un certain temps. Cependant, il est possible de relativiser l’importance de ces 

facteurs dans la mesure où les trois entrepreneurs motivés par des facteurs d’opportunités ont 

contrebalancé l’importance des facteurs économiques de la motivation, en faisait référence, 

dans la même réponse, à des facteurs non économiques de la motivation. Ces trois 

entrepreneurs considèrent exploiter une opportunité d’affaire. 
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Le profit économique de l’entreprise est un facteur de motivation pour les entrepreneurs 

sociaux. Il avait été découvert dans la partie théorique que les entrepreneurs sociaux sont 

conscients des réalités économiques qui incombent à leurs projets. Ainsi, ils tentent de rendre 

leurs projets économiquement viables et la rentabilité et le profit font partie des objectifs 

qu’ils se fixent. D’autre part beaucoup d’entre eux cherchent à rendre leurs modèles 

économiques indépendants de subventions. Générer du profit, leur permet de le réinvestir 

dans leur entreprise et ainsi d’augmenter l’efficacité de celle-ci dans sa mission (Austin et al., 

2006. Harding, 2006). C’est ainsi qu’ils entendent se rapprocher de l’idéal social qui est le 

leur. (Tracey et Jarvis, 2007). Dans la partie empirique, l’ensemble des interviewés pensent 

que le profit d’entreprise permet à l’entreprise de survivre et de se développer. Ils 

considéraient que le profit peut être une motivation pour l’entrepreneur, à son échelle 

personnelle mais surtout à l’échelle de l’entreprise. Cependant, le profit doit être utilisé à des 

fins vertueuses, il doit être réinvesti dans l’entreprise, pour développer l’activité ou des 

projets en interne, ou bien, servir des intérêts sociaux ou environnementaux externes à 

l’entreprise. Dans tout les cas, il ne doit pas être accaparé par un petit groupe ou servir les 

intérêts particuliers des actionnaires. 

 

En conclusion de cette partie sur les facteurs de la motivation économique, il est possible 

d’évoquer la satisfaction des entrepreneurs sociaux étudiés. En effet, il a été possible de 

vérifier l’importance des facteurs de motivation non économique, malgré leur faible effet 

incitatif. Quelques entrepreneurs sociaux se sont dit moins insatisfaits voire plus satisfaits en 

faisant référence à des facteurs économiques de motivation. Cependant, le nombre de citations 

est relativement faible en comparaison de celles faites sur la satisfaction liée aux facteurs de 

motivation non économique. 

 

En conclusion des partie I et II, relatives aux facteurs de motivation économiques et non 

économiques, nous pouvons évoquer l’interprétation de la motivation entrepreneuriale par 

Gabarret et Vedel (2012) comme deux continuums, push / pull et facteurs économiques / 

facteurs non économiques. Selon cette interprétation, les entrepreneurs trouveraient leurs 

motivations dans les quatre facteurs suivant : insatisfaction et indépendance (motivation 

intrinsèque), nécessité et opportunité (motivation extrinsèque). Chaque entrepreneur, selon sa 
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situation personnelle, sa personnalité, ses aspirations et ses désirs, serait plus ou moins 

influencé par ces quatre facteurs. 

En réponse à cette théorie, il a été demandé aux entrepreneurs sociaux interviewés de se 

prononcer sur les facteurs de motivation ayant, à leur sens, le plus d’impact sur leurs 

comportements. Sur une échelle de la motivation, allant de la valeur 0 : recherche de 

récompense extrinsèque (monétaire), à la valeur 20 : recherche de récompense intrinsèque 

(accomplissement personnel), la moyenne des résultats donnés par les entrepreneurs était de 

15,4. Dans cette mesure, l’importance des facteurs non économiques par rapport au facteur 

économique est démontrée, pour les entrepreneurs sociaux. 

 

III) L’impact social des entrepreneurs sociaux : Un 

besoin de créer de la richesse sociale ou de changer 

le système 

Il avait déjà été observé dans la partie théorique, l’importance de l’objectif social de l’activité 

de ces entrepreneurs, de créer de la richesse sociale ou de changer le système sociétal. 

Ainsi, les entrepreneurs sociaux tentent d’offrir une réponse à une problématique sociétale ou 

environnementale. Ils sont motivés par l’idée d’atteindre un objectif socialement désirable, et 

ils sont plus altruistes que les entrepreneurs classiques (Tixer, 2012). 

Il faut noter que le besoin de créer de la richesse sociale ou de changer le système peut être un 

facteur de motivation associé ou secondaire aux quatre facteurs de motivation identifiés 

précédemment. Cette question pourra être approfondie dans des travaux ultérieurs.  

 

Les entrepreneurs structurent des solutions qui permettent, (de manière proportionnellement 

différente à chaque projet), aux êtres humains de se soustraire à un système social obsolète, 

néfaste, à l’origine de problèmes, et qui n’arrivent pas à s’auto réformer dans un temps 

imparti. Dans tous les cas, l’effet de soustraction au système social s’accompagne toujours de 

la création et de la mise en place d’une alternative concrète au travers de l’activité de 

l’entreprise. Ceci lie ainsi, la volonté des entrepreneurs sociaux de créer de la richesse 

sociale au fait de vouloir modifier le système social existant. 
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De plus, lorsqu’il a été demandé aux entrepreneurs sociaux de définir leurs perceptions du 

succès et leurs objectifs finaux, les questions laissaient la possibilité à toutes sortes de réponse 

(au niveau personnel ou sociétal). Les entrepreneurs sociaux interviewés ont tous indiqués 

que leurs objectifs sont étroitement liés à la mission sociale de leur activité. Le constat est 

identique avec « le succès » qu’ils considèrent exclusivement au niveau sociétal. Alors 

qu’il était laissé aux interviewés la possibilité d’évoquer toutes formes d’objectifs et de 

succès, seul deux d’entre eux ont communiqué sur des objectifs personnels. Cela nous permet 

de conclure que les objectifs sociétaux des entreprises qu’ils ont créées, représentent une part 

très importante de la motivation des entrepreneurs sociaux. 

 

De plus les entrepreneurs sociaux sont unanimes sur le rôle primordial de l’intérêt général et 

de la nécessité de le prendre en compte, de la part des individus ou dans des projets communs. 

En confirmation de ce qui a été dit au niveau de leur capacité d’empathie, la moitié des 

entrepreneurs sociaux interviewés ont dit percevoir la société (et l’intérêt général) comme la 

répercussion des actions individuelles au niveau collectif. 

 

IV) Quelques agents déterminants de la motivation des 

entrepreneurs sociaux 

Au delà des simples facteurs de motivation identifiés ci-dessus, un certain nombre de facteurs 

peuvent influencer la motivation des entrepreneurs sociaux 

 

L’environnement familial et éducatif d’un individu a des incidences très importantes sur 

lui. Dans cette mesure, il est également possible que la motivation des entrepreneurs sociaux 

soit indirectement liée à ces facteurs. Dans la littérature, Le Loarne Lemaire (2012) identifie 

des liens entre les origines sociales des entrepreneurs sociaux et ce qu’ils réalisent. Sur 

certains points, comme le travail des parents, des informations issues des entretiens sont 

légèrement insuffisantes pour pouvoir tirer des conclusions sur leurs importances dans le 

processus entrepreneurial. Cependant, il peut être démontré aux travers des résultats 
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empiriques que les entrepreneurs sociaux ont grandi dans des milieux géographiques, 

culturels et sociaux qui ont pu avoir des incidences sur eux. Par exemple le fait d’être 

sensibilisé à l’importance de l’autre ou de la nature, le fait de voyager, d’aller à la rencontre 

d’autre culture, etc. Concernant la profession des parents, les résultats sont manquants et il 

faudrait pouvoir continuer des recherches ultérieurement. Dans la mesure de ce que nous 

avons collecté, les parents des entrepreneurs sociaux tendaient à avoir des métiers nécessitant 

un certain niveau d’éducation scolaire, parfois tournés vers les autres, en relation avec des 

questions sociales, etc. Concernant les milieux éducatifs, les entrepreneurs sociaux étudiés ont 

tous au moins un niveau universitaire équivalent au grade de master. Cette donnée est 

relativement importante, et d’autant plus que l’ensemble des études réalisées ont un rapport 

avec les activités de leur entreprise. Cela nous permet de dire que l’environnement éducatif et 

scolaire peut avoir un impact sur la motivation des entrepreneurs sociaux. Cependant, 

l’échantillon étudié manquait peut être de diversité, il faudrait maintenant réaliser une étude 

qualitative pour vérifier la véracité de cette analyse. 

 

Certains traits de personnalité de l’entrepreneur peuvent influencer sa motivation à créer une 

entreprise sociale et sa capacité à mener son projet à terme.  

 L’absence d’état dépressif et la présence de schéma optimiste  ont été identifiées chez 

les entrepreneurs. Dans la littérature, c’est Stoner (1982) qui avance cette théorie. Dans la 

partie empirique, les entrepreneurs sociaux interviewés avaient des personnalités 

relativement optimistes. Certains ont fait part de baisses de motivation ponctuelles lors de 

moments difficiles. Mais même dans ces situations, la nature positive de leurs schémas 

cognitifs semble les amener à relativiser la situation afin de rebondir et de continuer vers 

les objectifs qu’ils se sont fixés. L’existence de cet optimisme a pu également être 

démontrée au travers d’une autre découverte de terrain. Lorsqu’il a été demandé aux 

entrepreneurs interviewés de donner leur avis sur l’état des situations économiques, 

sociales et environnementales du monde dans lequel ils vivent, plus de la moitié des 

interviewés ont répondu que certaines de ces situations sont préoccupantes pour 

différentes raisons, mais ils ont tous démontré de l’optimisme quant à l’avenir de ces 

situations. Ainsi, les entrepreneurs sociaux ne se cachent pas de la réalité de leur époque, 

et de ses problématiques, et font preuve d’une connaissance, d’une culture et d’une force 

d’analyse importante. Mais, pour des raisons qui n’ont pas été identifiées dans ces 
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réponses, ils semblent faire preuve d’optimisme et regardent vers l’avenir. De plus, le fait 

de se percevoir employable peut diminuer la crainte de l’échec et apporter une vision 

optimiste des choses à venir. 

 

 La perception d’efficacité personnelle a été identifiée à différentes reprises, dans les 

théories générales de la motivation au travail et dans les théories de la motivation 

entrepreneuriale, comme jouant un rôle positif dans la motivation entrepreneuriale. Cette 

perception amène donc plus de chances à l’entrepreneur de mener à bien son projet. Selon 

Bandura (1997), cette perception fait référence à la croyance d'une personne dans ses 

capacités à accomplir une tâche donnée. Judge (1998) ajoute qu’il s’agit plus largement, 

des capacités à exercer un contrôle sur sa vie. La perception d’efficacité personnelle est 

donc liée à la conception qu’une personne fait de ses compétences et de ses capacités de 

contrôle. Elle peut être associée à des comportements spécifiques tels que la prise de 

risques, la capacité à reconnaitre des opportunités et à persévérer. Les entrepreneurs font 

état de niveaux plus élevés de perception d’efficacité personnelle que les autres. Un fort 

niveau de perception d’efficacité personnelle permet d’éprouver un intérêt intrinsèque 

pour les tâches effectuées, d’avoir une plus grande persévérance face aux difficultés et de 

consacrer plus d'effort. Or, il a été possible de mesurer la perception qu’ont les 

entrepreneurs interviewés à propos de certaines de leurs compétences et leur confiance en 

eux par rapport à leurs projets. Les résultats ont montré que les interviewés semblent 

relativement disposés à amener leurs projets là où ils l’entendent. Ils ont plutôt confiance 

en eux et sont conscients de leurs points forts. De plus, il faut noter qu’une majeure partie 

des interviewés sont relativement jeunes et n’ont pas eu le temps d’acquérir de longues 

expériences professionnelles. Cela peut avoir une incidence sur la perception qu’ils ont de 

leurs capacités à mener à bien leurs projets. Enfin, dernier point à prendre en compte, la 

majorité des entrepreneurs sociaux interviewés s’étaient déjà lancés dans une aventure 

entrepreneuriale auparavant. Ces premières expériences ont pu les renforcer dans leurs 

croyances de pouvoir créer une entreprise et d’être en mesure de mener à bien ces projets. 

 

Le rôle des objectifs dans l’intensité de la motivation a été largement théorisé par Locke 

(Théorie de la fixation des objectifs, 1968). Au travers de nos entretiens, il a été possible 

d’observer que l’ensemble des entrepreneurs sociaux ont des objectifs et que ces derniers ont 
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des caractéristiques en commun. Les entrepreneurs sociaux suivent tous un idéal social qu’il 

se représente comme un objectif final. La plupart d’entre eux se fixent des objectifs 

intermédiaires qui leur permettent de structurer le développement de leurs projets. Cela va 

généralement de pair avec le fait que leurs objectifs soient mesurables.  Enfin, l’un des points 

les plus importants est que ces objectifs soient considérés comme difficiles mais 

atteignables. Or, d’après la théorie de la fixation des objectifs et d’autres points spécifiques 

de certaines théories de la motivation au travail, ces caractéristiques particulières ont tendance 

à être source de motivation et de détermination pour ceux qui tentent de les réaliser. 

 

L’ensemble des entrepreneurs sociaux interviewés ont l’espoir d’atteindre le succès et la 

majorité ne craint pas l’échec. Selon la théorie du mobile à l’accomplissement d’Atkinson 

(1963), cette disposition psychologique représente celle qui permettra d’avoir une motivation 

la plus importante possible afin d’atteindre les objectifs recherchés. 

 

Il semble que les entrepreneurs sociaux sont relativement déterminés dans le temps pour 

réaliser leurs objectifs. L’ensemble des questionnés se sont définis comme déterminés dans 

la mission qu’ils se sont donnée. Malgré quelques fluctuations très ponctuelles chez certains 

d’entre eux, la grande majorité n’a pas pensé à arrêter ce qu’il avait entrepris. Or, selon la 

théorie des dynamiques de l’action d’Atkinson (1984), si l’on associe ces deux résultats aux 

deux précédents (objectifs difficiles à réaliser, espoir du succès), on peut déterminer que les 

entrepreneurs sociaux sont suffisamment attirés par leurs objectifs pour que l’intensité de leur 

motivation ne soit pas victime de fluctuation dans le temps. 

 

Les entrepreneurs sociaux ont communiqué le fait qu’ils rencontrent des réussites et 

obtiennent des récompenses tout du long de leur expérience entrepreneuriale. Selon eux, 

cela renforcerait leur motivation et la stabiliserait, dans le temps, à des niveaux élevés. Les 

missions sociales que les entrepreneurs sociaux se donnent en créant leurs entreprises, sont 

parfois très ambitieuses. Il semblerait que le fait d’obtenir des récompenses et de rencontrer 

des succès permet aux entrepreneurs sociaux de trouver une forme de satisfaction qui les 

incitera et les encouragera à continuer dans la direction qu’ils suivent. Il s’agit essentiellement 

de signes de reconnaissance de la part de la société civile. Ces récompenses sont 
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principalement associées à l’objectif social de l’entreprise, et cela est d’autant plus gratifiant 

pour les entrepreneurs. Deux formes de reconnaissance apparaissent, celle des bénéficiaires 

des biens ou des services (« les clients »), et celle des média et de l’opinion publique. Or 

d’après la théorie V.I.E. de Vroom (1964) et celle de la fixation des objectif de Locke, ces 

récompenses représentent des mesures de succès importants qui peuvent d’abord être vues 

comme des objectifs par les entrepreneurs, puis avoir valeur d’encouragement lorsqu’ils sont 

atteints.  
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Conclusion 

 

Ce travail de recherche aura représenté, pour nous, une opportunité d’explorer les motivations 

des entrepreneurs sociaux. La question des motivations entrepreneuriales étant déjà complexe, 

l’intérêt était d’arriver à comprendre ce qui peut motiver ces entrepreneurs un peu spéciaux, 

pour qui la société civile et ses membres occupent une place très importante.  

En définitif, ce travail nous a permis de pouvoir répondre à notre problématique : Quels sont 

les facteurs de motivation des entrepreneurs sociaux ? 

Après avoir largement scruté la littérature afin de trouver le plus de contenus théoriques, il 

nous est apparu évident que la question des motivations des entrepreneurs sociaux n’avait été 

que trop peu approfondie jusqu'à ce jour. Nous avons cependant pu observer un contenu 

théorique intéressant, sur la question de la motivation chez les êtres humains, et notamment au 

travail, ainsi que sur les motivations des entrepreneurs classiques. Concernant, la motivation 

des entrepreneurs sociaux, quelques pistes annexes ont pu être étudiées. 

Une étude empirique qualitative, effectuée auprès de huit entrepreneurs sociaux, nous a 

permis d’approfondir certains des points théoriques et de valider leur véracité dans 

l’explication de la motivation des entrepreneurs sociaux. Au-delà de ce qui a pu être 

simplement vérifié, de nouvelles découvertes ont pu être formalisées. 

Il a pu être validé que les entrepreneurs sociaux trouvent, notamment, leur motivation dans 

une composition de quatre facteurs, les facteurs d’insatisfaction et les facteurs d’indépendance 

et d’accomplissement (motivation non économique), et le facteur de nécessité et celui 

d’opportunité (motivation économique). Il apparait également que la motivation est une 

construction personnelle et multidimensionnelle. Elle peut donc s’expliquer au travers d’une 

combinaison des ces facteurs de la motivation, propre à chaque individu. La motivation est 

non-exclusive et ces facteurs peuvent être lus au travers de deux continuum, Push (nécessité, 

insatisfaction) Vs. Pull (opportunité, indépendance), puis Economique (nécessité, opportunité) 

Vs. Non économique (insatisfaction, indépendance). 

Chez les entrepreneurs sociaux, les facteurs non économiques prennent beaucoup plus 

d’importance que les facteurs économiques dans la construction de leur motivation. De plus, 



193 

 

les facteurs non économiques ont été identifiés comme issus de différents niveaux, 

notamment, le niveau personnel et le niveau sociétal. 

Les entrepreneurs sociaux éprouvent généralement de l’insatisfaction à trois niveaux : le 

premier concerne l’insatisfaction avec leur ancien emploi, elle fait référence à leurs propres 

vies professionnelles, leurs conditions de travail et les tâches qui leur sont données de faire ; 

le deuxième concerne l’insatisfaction avec les processus mis en place et la finalité de 

l’organisation dans laquelle ils travaillaient ; le troisième concerne l’insatisfaction sociétale, 

elle fait référence aux enjeux sociétaux et environnementaux de l’environnement dans lequel 

ils vivent. Ils ont découverts les besoins sociaux, auxquels ils répondent aujourd’hui, au 

travers d’expériences personnelles. Cela leur offre l’opportunité de construire des offres 

pionnière et uniques. 

Chez eux, les facteurs d’indépendance et d’accomplissement ont deux niveaux : le niveau 

personnel concerne leur besoin d’être autonome dans ce qu’ils font, d’avoir un contrôle sur 

leur vie et de pouvoir ainsi affronter des défis stimulants. De plus, il est important pour eux de 

pouvoir essayer leur idée en contexte réel ; le niveau sociétal concerne leurs envies de voir les 

membres de leurs sociétés civiles atteindre un niveau d’autonomie, d’indépendance et 

d’accomplissement personnel plus important que celui qui existe dans la situation sociale 

actuelle. 

Concernant les facteurs économiques de la motivation, les entrepreneurs sociaux rencontrés se 

percevaient tous employables. Cela renforce l’importance des facteurs non économiques dans 

la mesure où ils se sont dirigés dans des situations professionnelles à fort risques financiers et 

dans lesquelles ils ne gagnent pas ou très peu d’argent, et cela, alors même qu’ils pourraient 

mieux gagner leur vie en étant salariés d’autres organisations.  

De cette manière, il est possible de dire que les facteurs de nécessité, concernant l’obligation 

de l’entrepreneur de créer son entreprise afin de pouvoir suffisamment gagner sa vie pour 

répondre à ces besoins basiques, sont inexistants ou très faibles lors de la création 

d’entreprises sociales. Au mieux, a posteriori de la création d’entreprise, ces facteurs 

influencent les entrepreneurs sociaux à chercher à gagner leur vie de leurs activités 

entrepreneuriales, voire à gagner le même salaire que celui qu’ils gagnaient en étant salariés. 

Les facteurs d’opportunité font référence à la motivation d’un individu à chercher à s’enrichir 

personnellement, à obtenir des gains économiques en exploitant des opportunités d’affaires. 
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Ce facteur est présent chez certains entrepreneurs sociaux mais il peut ne représenter qu’un 

faible effet motivationnel chez d’autres. Dans certains cas, l’enrichissement personnel motive 

les entrepreneurs sociaux à pouvoir vivre confortablement, ou à anticiper de futurs projets 

personnels ou professionnels. Dans la même mesure, le profit économique d’entreprise est 

identifié par les entrepreneurs sociaux comme source de motivation, pour l’entrepreneur mais 

également pour l’ensemble de l’entreprise. Outre la motivation qu’il peut représenter, les 

entrepreneurs sociaux considèrent que celui-ci doit être réinvesti en interne pour augmenter 

l’efficacité de l’entreprise dans sa mission sociale, ou en externe pour soutenir d’autres projets 

sociaux ou environnementaux. En aucun cas, le fait de se l’accaparer personnellement  ne 

représente une source de motivation. 

En confirmation de l’importance des facteurs non économiques dans la motivation des 

entrepreneurs sociaux, il a été relevé que la quasi majorité des satisfactions ou des mesures de 

succès rencontrées par ces entrepreneurs sont positivement associées à ces facteurs. A 

l’inverse, il n’est fait qu’un faible constat de l’existence de satisfactions associées aux facteurs 

économiques de la motivation. 

Les entrepreneurs sociaux ressentent, en effet, le besoin de créer de la richesse sociale en 

apportant des alternatives efficaces aux systèmes sociétaux lorsque ceux-ci sont à l’origine de 

problèmes sociaux, environnementaux ou économiques. Dans cette mesure, la mission, la 

vision et les objectifs finaux qu’ils se fixent sont exclusivement en rapport à la résolution de 

ces problématiques et donc, à la création de richesse sociale. L’intérêt général représente donc 

une source de motivation importante pour eux.  

De plus, il a été identifié qu’il peut exister un rôle entre les environnements familiaux et 

éducatifs et la motivation des entrepreneurs sociaux. L’éducation familiale et les expériences 

liées, le métier et le niveau d’éducation des parents, ainsi que les études suivies par les 

entrepreneurs sociaux peuvent avoir une importance dans la construction de leurs motivations. 

Cependant ce point n’a pas été suffisamment approfondi et mériterait des travaux de 

recherche complémentaires. 

Parmi les traits de personnalité, il a été identifié que l’absence d’état dépressif, la présence de 

schéma cognitif optimiste et une forte perception d’efficacité personnelle étaient des 

caractéristiques communes aux entrepreneurs sociaux. Ainsi, leur optimisme et les 

perceptions positives qu’ils ont d’eux mêmes et de leurs capacités, sont sources de motivation 

chez ces entrepreneurs.  
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Enfin, il a été démontré que les entrepreneurs sociaux structuraient souvent leurs projets en 

suivant des objectifs finaux, intermédiaires, mesurables, difficiles mais atteignables. Cela 

aurait pour incidence de renforcer leur motivation dans la mission qu’ils se sont donnée. Leur 

motivation n’est relativement pas fluctuante dans le temps, et pour cause, ils ont l’espoir 

d’atteindre le succès et ne craignent majoritairement pas l’échec. Leurs fortes déterminations, 

et le fait qu’ils ne pensent pas à arrêter, sont  positivement liés avec le fait qu’ils rencontrent 

des réussites et obtiennent des récompenses au long de leurs expériences entrepreneuriales. 

Gratifiante pour les entrepreneurs, ces reconnaissances de la part des bénéficiaires de leurs 

services ou des médias et de l’opinion publique, valident les orientations qu’ils ont prises et 

les motivent à continuer. 

 

Concernant les recommandations, il est important de noter que l’échantillon étudié regroupait 

des entrepreneurs sociaux ayant de fortes différences de profil. Cependant il n’était pas 

suffisamment diversifié, dans la mesure où l’ensemble des interviewés avait des bagages 

éducatif et universitaire important (ils se percevaient donc employables), une part importante 

de l’échantillon avait un âge égale ou inférieur à 30 ans, et la majorité des entreprises créées 

avaient moins de deux ans d’existence. C’est pour ces raisons, qu’il serait judicieux de 

vérifier la véracité des éléments prononcés ci-dessus, auprès d’une population d’entrepreneurs 

sociaux plus diversifiée.  
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Annexes 

Annexe 1 : Guide d’entretien 

Présentation 

1) Présentation rapide de l’interviewé (1 minute) : (Nom, Prénom, Sexe, Age) 

2) Présentation rapide de l’organisation (1 minute) : (Dénomination, Statut, Nb de travailleurs 

(Fondateurs et employés), Secteur, Année de création, etc. 

3) Présentation rapide de l’objet de l’entreprise (1 minute) : (« Pitch » sur l’activité de 

l’entreprise, Modèle économique …) 

 

Motivations 

Votre histoire de vie ? Est-ce que c’est votre premier projet entrepreneurial ? Quelle(s) étaient 

vos activités avant ? Salarié ? 

Pourquoi / comment est-ce que ça a commencé ? (déclenchement)  

Pourquoi avez-vous fait ça (Comment avez-vous pris cette direction particulière) ? (direction)  

Comment êtes-vous déterminé ? Comment êtes-vous déterminé aujourd’hui ? (intensité)  

Avez-vous pensé à arrêter ? Comment définir votre persistance ? (persistance) 

Vous ressentiez des besoins particuliers ? (à l’échelle de votre vie perso et pro / à l’échelle du 

besoin social auquel vous proposez une réponse aujourd’hui ?) Et aujourd’hui ? 

Vous cherchiez à réduire une insatisfaction (au travail / ou besoin social non recouvert) ?  

Est-ce que cette insatisfaction à diminué ? Pourquoi ? 

Vous cherchiez à augmenter / créer une satisfaction ? 

Est-ce que vous avez rencontré cette satisfaction ? Pourquoi ? 

Vous avez l’espoir du succès ? Craignez-vous l’échec ? 

Comment visualisez-vous le succès ? (quelle forme de succès ? / Difficile à atteindre ?) 

Vous pensez y arriver ? Est-ce que vous avez confiance en vous et en vos capacités ? 
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Est-ce que ce travail que vous réalisez vous à déjà apporté une ou des récompenses ? À 

l’avenir ? Est-ce que vous identifiez un lien entre la quantité de travail et la valeur de la 

récompense ? 

Est-ce que vous avez étudié la possibilité de créer une entreprise ayant une activité différente 

? Pourquoi s’être arrêté sur celle-là ? 

Est-ce que vous avez changé de « métier » / « de fonction » durant toute cette phase de 

création ? Une volonté personnelle ou une obligation de survie de l’entreprise ? 

 

Objectifs 

Quel est votre objectif final ? Avez-vous des objectifs intermédiaires ? Vous voulez voir 

quelque chose se réaliser ? Une vision, un rêve ? 

Sont-ils difficiles à atteindre ? Sont-ils bien définis ou plutôt flous ? Sont-ils mesurables ? 

Est-ce qu’ils semblent atteignables ? Est-ce que vos efforts amènent ces objectifs à être 

réalisé ? Parlez-moi de votre motivation pour les atteindre ! 

 

Indépendance : Vous vouliez décider pour vous-même ? Désir d’indépendance et 

d’autonomie, de contrôle sur votre vie, et l’envie de ne pas avoir de patron ? 

Facteurs d’indépendance : autonomie, vie familiale, choisir son lieu de travail, faire ce dont 

on s’estime capable, réduire son temps de travail, création inspiré par votre environnement, 

envie d’essayer vos idées. 

 

Insatisfaction : Vous étiez insatisfait avec votre ancienne situation ? Vous étiez arrivé à bout 

de quelque chose ? La création était perçue comme une alternative dans votre trajectoire 

pro. ?  

Avez-vous cherché un emploi avant ? Pourquoi ? Est-ce que vous en étiez arrivé à considérer 

impossible le fait de trouver une situation satisfaisante avec un emploi salarié ? 

Est-ce que vous êtes resté dans le même domaine ou vous êtes parti sur un nouveau ? 
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Est-ce que cette insatisfaction débordait de la sphère professionnelle ? Rapport au projet et à 

son impact social ? 

Facteurs insatisfaction : ennui, plafond de carrière, problème avec la hiérarchie, favoritisme 

au sein de l’entreprise, instabilité de l’entreprise, manque de respect, stagnation par l’âge. 

 

Nécessité : Est-ce que vous avez créé cette entreprise par manque d’alternative sur le marché 

du travail ? Par nécessité de gagner suffisamment d’argent pour vivre ?  

 

Opportunité : Est-ce que vous avez créé cette entreprise par désir de gagner de l’argent ? 

Est-ce que vous considérez exploiter une opportunité d’affaire pour gagner des récompenses 

économiques ? 

Dans quelles mesures est-ce que vous êtes plutôt attiré par le bénéfice social de votre 

activité ? Dans quelles mesures est-ce que vous considérez tirer votre satisfaction personnelle 

de l’accomplissement de vos objectifs ? 

 

Sur une échelle allant de la récompense extrinsèque (monétaire) à la récompense intrinsèque 

(accomplissement). Comment vous placez-vous de 0 à 20 ? 

Sur une échelle allant de la création d’entreprise par nécessité pour vivre à la création 

d’entreprise par besoin de liberté et d’indépendance. Comment vous placez-vous  de 0 à 20 ? 

 

Divers 

Vous identifiez un rôle entre vos traits de personnalité et les choses que vous accomplissez ? 

Valeurs ? Capacités ? Compétences ? 

Vous êtes-vous senti déprimé par quelque chose avant ou après la création ? 

Au moment de vous lancez dans l’aventure entrepreneuriale, est-ce que vous aviez déjà 

conscience du projet, ou est-il venu par la suite ? 

Qu’est-ce que vous pensez du profit ? 
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Qu’est-ce que vous pensez de l’intérêt collectif ? 

L’activité de votre entreprise répond à un besoin dont il n’existait pas de réponse, ou une 

réponse trop faible ? 

Qu’est-ce que vous pensez des situations économiques, sociales et environnementales du 

monde dans lequel vous évoluez (à l’échelle que vous entendez : locale, nationale, globale) 

 

 


