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Résumé 
 

Cette thèse porte sur le besoin actuel et croissant des jeunes entreprises émergentes 

de posséder des compétences de plus en plus diversifiées et de développer des 

partenariats/collaborations mieux assortis. La thèse prend comme prémisse que la 

constitution des équipes entrepreneuriales est un moyen de plus en plus pertinent 

pour fournir ces connaissances et compétences diversifiées et complémentaires, 

nécessaires au démarrage et à l’émergence de entreprises performantes. Cependant, 

les études antérieures montrent que même si la diversité des membres de l’équipe 

entrepreneuriale encourage au départ la créativité de l’équipe et augmente les 

ressources disponibles pour le démarrage de l’entreprise, elle peut, à long terme, 

ralentir ou même empêcher son bon fonctionnement (Fayolle, 2012 ; Amason et 

coll., 2006 ; Ucbasaran et coll., 2003).  

 

En partant du constat que l’absence d’intégration des opinions, valeurs et attitudes 

peut s’avérer nuisible pour l’avenir des équipes entrepreneuriales, la présente thèse 

étudie comment leur fonctionnement peut être renforcé. L’outil choisi est 

l’élaboration des représentations sociales (Moscovici, 1961/1976 ; Abric, 1884a, b ; 

1884 ; 2003) par les membres des équipes entrepreneuriales, sur leurs perceptions 

individuelles et collectives du pourquoi ou du besoin de l’équipe entrepreneuriale.  

 

L’étude porte spécifiquement sur : 1) la structure des représentations sociales de 

l’objet « équipes entrepreneuriales » chez les entrepreneurs québécois, c.-à-d. évaluer 

à quel point les opinions, les croyances, les attitudes ainsi que les perceptions des 

entrepreneurs (créateurs ou repreneurs) qui ont opté pour impulser ensemble une 

entreprise sont organisées dans des systèmes de représentations sociales 

collectivement partagées ; 2) la dynamique de ces représentations sociales, c.-à-d. 

comment les représentations des membres évoluent une fois l’équipe formée et 

l’entreprise démarrée. Autrement dit, nous avons comme but de mieux comprendre 
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comment les membres de l’équipe arrivent à construire des représentations partagées 

et comment ces dernières sont structurées. 

 

Les résultats de l’étude montrent tout d’abord qu’il existe deux systèmes différents de 

Représentations sociales de l’objet « équipe entrepreneuriale », selon le rôle de 

l’entrepreneur au sein de l’équipe; qu’il soit Impulseur ou Facilitateur. Notre recherche 

a mis aussi en évidence l’ancrage des représentations sociales chez les entrepreneurs 

québécois dans le discours dominant ou l’idéologie et dans les matrices culturelles 

d’interprétation 

 

Ensuite, cette thèse montre que les facteurs socio-psychologiques (confiance, amitié, 

entraide) exercent une forte influence sur la formation ainsi que sur la stabilité de 

l’équipe. Négliger l’importance de ces facteurs peut freiner le bon fonctionnement de 

l’équipe et sa performance. Enfin, cette recherche doctorale apporte des suggestions 

pour renforcer la communication, le partage et la cohésion au sein de l’équipe 

entrepreneuriale.  

  

 

Mots clés : Représentations, représentations sociales, représentations 

entrepreneuriales, cognitions entrepreneuriales, entrepreneuriat, entrepreneuriat 

collectif, équipe entrepreneuriale, partenariat, partenariat entrepreneurial.  
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Abstract 
 

This thesis focuses on the existing and growing need of young and emerging SMEs 

for widely varying skills and strategic partnerships / collaborations. The thesis takes 

as its premise that the formation of entrepreneurial teams is one of the most 

appropriate and effective way to provide knowledge, diversity and complementary 

skills, which are needed to set up and run a successful SME. However, previous 

studies show that while the diversity of team members initially encourages 

entrepreneurial creativity of the team and increases the resources available for 

business start-up, it may, in the long term, slow or even prevent proper operation 

(Fayolle, 2012; Amason et al., 2006; Ucbasaran et al., 2003). 

  

Based on the observation that the lack of integration of beliefs, values and attitudes 

can be detrimental to the future of entrepreneurial teams; this thesis explores how 

their effectiveness can be strengthened by using the conceptual lens offered by social 

representations theory (Moscovici, 1961/1976 ; Abric, 1884a, b, ; 1884 ; 2003).  

  

The study specifically focuses on: 1) the structure of social representations of the 

object "entrepreneurial teams" as seen by entrepreneurs from Quebec, i.e. assess how 

the opinions, beliefs, attitudes and perceptions of the entrepreneurs who run a 

business together are organized in systems of social representations shared 

collectively 2) the dynamics of these social representations, i.e. how the 

representations of team members evolve once the team is formed, and the company 

started. In other words, we like to determine if team members are able to construct 

social representations, which are shared within the team and how they are structured. 
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The results of the study show, firstly, that there are two different systems of social 

representations of the object "entrepreneurial team" depending on the role of the 

entrepreneur in the team, i.e. Propeller or Facilitator. 

  

Secondly, this thesis shows that socio-psychological factors (trust, friendship, mutual 

aid) have a strong influence on the formation and stability of the team. Overlooking the 

importance of these factors may hinder the proper functioning of the team and its 

performance. Finally, this doctoral research provides suggestions for enhancing 

communication, sharing and cohesion within the entrepreneurial team. 

 

Keywords: representations, social representations, entrepreneurial representations, 

entrepreneurial cognition, entrepreneurship, collective entrepreneurship, 

entrepreneurial team, partnership, entrepreneurial partnership. 
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Introduction 
 

Positionnement de la recherche dans le champ de l’entrepreneuriat 

Effectuer une recherche empirique sur les équipes entrepreneuriales représente un défi 

scientifique assez ardu pour trois raisons :  

 
Tout d’abord, il convient de noter que l’entrepreneuriat est un phénomène 

psychologique et socio-économique complexe qui a été abordé sous des angles 

différents par les chercheurs. Ainsi, le champ d’étude de l’entrepreneuriat ne connaît 

pas encore une théorie intégratrice et universelle, mais plutôt plusieurs approches 

hétéroclites en provenance des disciplines telles la psychologie, la sociologie, 

l’anthropologie ou l’économie. Bien que la rigueur scientifique l’exige, il n’existe 

encore aucun cadre théorique commun permettant de synthétiser les différents points 

de vue. 

 

Le manque de consensus sur ce concept fait en sorte que les auteurs doivent définir et 

expliquer chaque fois leur compréhension des termes « entrepreneuriat » ou 

« entrepreneur ». C’est pourquoi les chercheurs considèrent le domaine de 

l’entrepreneuriat comme préparadigmatique, ce qui veut dire qu’il manque un cadre 

unificateur qui fasse consensus pour assembler et orienter la recherche (Verstraete et 

Fayolle, 2005)1. Cependant, les chercheurs s’entendent à l’effet que l’entrepreneur est 

une personne qui contribue une innovation. 

Ensuite, l’équipe entrepreneuriale n’est étudiée d’une façon systématique que depuis 

deux décennies environ, dans le domaine de l’entrepreneuriat. Longtemps la recherche 

sur l’entrepreneuriat s’est concentrée uniquement sur l’entrepreneur individuel. 

                                                 
1 À titre d’exemple, le tableau présenté à l’Annexe 1 synthétise et laisse apparaître les clivages existants 
entre trois écoles de la recherche en entrepreneuriat. 
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Lindgren et Packendorff (2003) notent que dans la théorie et la pratique, il existe 

encore l’opinion répandue selon laquelle l’entrepreneuriat émane d’un entrepreneur 

unique, comme si des actes entreprenants pouvaient être seulement exécutés par des 

individus seuls. 

 

Finalement, l’étude des équipes pose des problèmes quant au rapport du chercheur 

avec l’objet. Ainsi, par comparaison avec la recherche « classique » où il faut 

habituellement un sujet « individu », dans le cas des études sur les équipes il nous faut un 

sujet « équipe », qui comprend en soi plusieurs individus. Il reste à nous demander si 

l’unité d’analyse aux fins de la recherche reste l’individu ou s’il s’agit de l’équipe ou 

bien les deux, c.-à-d. équipe et individus qui la composent.  

 

Nous abordons dans cette thèse ces problèmes d’ordre théorique, épistémologique et 

méthodologique. Cependant, ces réflexions préliminaires ne doivent pas voiler 

l’objectif principal de notre travail : améliorer les connaissances sur la formation et le 

partage des cognitions liées au cheminement de l’équipe entrepreneuriale. Nous 

souhaitons mieux comprendre l’entrepreneur dans sa dimension psychologique et 

sociale ainsi que la formation et l’évolution de ses perceptions sur son association avec 

d’autres compères pour se lancer en affaires. Pour ce faire, il est nécessaire 

d’appréhender l’équipe ainsi que sa symbolique, dans toutes ses dimensions soient 

cognitives, affectives et sociales.  

 

Problématique de la recherche 

 

Nous arrivons ainsi à la problématique des représentations individuelles et sociales des 

membres de l’équipe entrepreneuriale. Le cœur de notre recherche porte sur les 

représentations de chacun des membres sur l’équipe avec pour question centrale de 

savoir si ces représentations individuelles sont organisées dans des systèmes de 

représentations qui sont collectivement partagées.  
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Nous nous proposons également d’analyser comment la représentation de l’équipe 

chez les entrepreneurs évolue une fois que l’association est réalisée et que 

l’entreprise démarre ainsi que d’examiner l’impact de ces représentations sur les 

comportements des coéquipiers. Aux fins de notre recherche, nous sommes intéressés 

tant par les valeurs et les contenus des représentations elles-mêmes que par les rapports 

et les liens entre ces représentations au sein des équipes, et ce, dans leur proximité et 

dans leur dynamique. 

Dans le cadre de la problématique posée, nos objectifs sont les suivants : 

1. Appréhender la signification du concept d’équipe entrepreneuriale chez les 

partenaires ; 

2. Évaluer comment les représentations des entrepreneurs partenaires évoluent 

dans le temps et comment ils perçoivent cette évolution ; 

3. Vérifier si les représentations des entrepreneurs partenaires sont partagées ; 

4. Mieux comprendre les influences du contexte socioculturel sur la genèse et 

l’évolution des représentations ; 

5. Mieux comprendre le rôle de la cognition individuelle dans le processus de 

formation et collaboration en équipe. 

La position que nous défendons et argumentons, dans le cadre de cette recherche, est la 

suivante : les individus qui visent un but commun, c.-à-d. entreprendre ensemble, 

doivent prendre conscience des représentations qu’ils ont de l’équipe et des 

implications de ces dernières sur le fonctionnement de l’organisation qu’ils dirigent. 

Idéalement, l’étude de ces représentations nous conduira à la fois à une meilleure 

compréhension théorique ainsi qu’à des stratégies permettant la gestion des 

subjectivités individuelles, destinées tant aux entrepreneurs qu’aux accompagnateurs.  
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Nous espérons donc que ce texte reflète notre pensée, avec le plus de fidélité et de 

facilité possible, dans l’esprit du lecteur. Pour baliser la lecture de notre texte et 

résumer l’apport de nos propos, nous présentons des encadrés de synthèse à la fin de 

chacune des quatre parties de la thèse. 

Plan de la thèse 
 

À priori, cette thèse devait suivre un modèle de présentation linéaire assez traditionnel : 

analyse de la littérature, modélisation de la problématique, positionnement 

épistémologique et méthodologique, confrontation au terrain, analyse des données, 

discussion et conclusions. Cependant, les allers et retours entre le terrain et la théorie 

ont été multipliés. De ce fait, certains concepts théoriques n’ont été mobilisés qu’au 

moment de l’analyse des résultats, ce qui nous a amené à sortir du modèle traditionnel. 

C’est pourquoi nous considérons qu’il est nécessaire de donner plus de détails sur la 

logique de présentation de notre recherche dans la figure ci-dessous: 
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Figure 1 : Logique séquentielle de la recherche 

 
 

À partir de cet enchaînement logique séquentiel de notre recherche, nous avons élaboré 

la structure de cette thèse telle qu’exposée dans les paragraphes suivants :  
 

Dans la première partie de la thèse, nous présentons la problématique de notre 

recherche portant sur les équipes entrepreneuriales et son cadre d’analyse théorique 

(la théorie des représentations sociales). Ensuite, nous exposons le cadre conceptuel de 

référence en examinant notre positionnement épistémologique et en dévoilant nos 

questions de recherche.  

 

 

• Équipes entrepreneuriales 
•  Théorie des représentations sociales A. Examen de la littérature 

• Positionnement épistémologique 
•  Questions de recherche  

B. Cadre  
conceptuel de référence  

•Les méthodes de recherche sélectionnées sont tant  
qualitatives (analyse de contenu) que  quantitatives 
(analyse en composantes principales, statistique 
léxicale).  

C. Choix des méthodes de 
recherche 

•Le terrain comprend : 
•  11 équipes d’entrepreneurs québécois. 
•  un échantillon  épistemique formé de 187 étudiants 
en création d’entreprise 

D. Recherche sur le terrain  

• Déterminer si les représentations  de l'objet « ÉE » 
sont organisées en systèmes de RS. 

•   Établir le contenu et la structure de ces  RS.  

E.  Analyse des données et 
interprétation des résultats 

•Confronter les résultats aux concepts théoriques vus 
antérieurement ou mobiliser de nouveaux concepts. 

•Présenter le modèle du partage des cognitions au sein 
de l’équipe. 

F. Mise en perspective 
théorique de la contribution 

•Présenter les implications théoriques et pratiques de 
la recherche 

• Identifier des pistes de recherche pour l’avenir.  

 
G. Implications et pistes de 

recherche  
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Cette première partie nous fournit une feuille de route pour la démarche à suivre, à 

travers une analyse conceptuelle, théorique et contextuelle des deux principaux 

concepts clés de notre recherche, à savoir : les équipes entrepreneuriales et les 

représentations sociales des entrepreneurs.  
 

La deuxième partie porte sur la méthodologie de construction, d’analyse et de 

validation des données. Nous avons choisi une approche multiméthodologique à la 

fois qualitative et quantitative, puisque nous considérons que chaque méthode ne 

permet d’identifier qu’une facette des représentations sociales de l’objet étudié, c.-à-d. 

« l’équipe entrepreneuriale ». Les méthodes mobilisées permettent ainsi d’envisager 

explicitement un dialogue entre les faits et les idées tout au long du processus de 

recherche. Nous concluons cette partie par des réflexions sur la validité et la fiabilité de 

la recherche ainsi que sur la façon suivant laquelle celle-ci a été conçue et réalisée pour 

tenir compte de ces dimensions majeures. 
 

La troisième partie de la thèse introduit tout d’abord l’univers de référence des RS de 

l’équipe entrepreneuriale. Ensuite, le traitement des données collectées sur le terrain 

relève le contenu et la structure de la RS de l’objet « équipe entrepreneuriale ».  
 

Dans, la quatrième partie, nous présentons une analyse des résultats et une 

discussion de la genèse et de l’ancrage de la RS étudiée tout en mobilisant des 

concepts théoriques déjà exposés ou nouveaux. Nous concluons par la présentation des 

implications théoriques, méthodologiques et managériales de la recherche. Nous 

indiquons également quelques pistes pour des recherches futures.  
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Figure 2 : Structure de la thèse 

PREMIÈRE PARTIE 
Dynamique de l’entrepreneuriat collectif et représentations sociales 

 

CHAPITRE 1 :  
Dynamique 

entrepreneuriale collective 

 
 

CHAPITRE 2 :  
Théorie des représentations sociales  

 

    
 CHAPITRE 3 :  

Cadre conceptuel : Approche sociocognitive de 
la dynamique entrepreneuriale  

 

  

    

DEUXIÈME PARTIE 
    Méthodes et terrain de recherche 

 

 CHAPITRE 4 : Design de la recherche 
 

  

   
 

 

CHAPITRE 5 :  
Méthode d’analyse des données 

épistémiques : Analyse en 
composantes principales  

 CHAPITRE 6 : 
Méthodes d’analyse exploratoire : 

Analyse de contenu, évocation libre, 
mise en cause 

 

 
 

   

TROISIÈME PARTIE 
Représentation sociale de l’équipe entrepreneuriale           

 

  CHAPITRE 7 : Étape 1 – 
Univers de références de la RS 

  

    
Chapitre 8 : Étape 2 - Contenu de la 

RS 
 Chapitre 9 : Étape 3 - Structure de la 

RS 
 

    
 Chapitre 10 – Validation du Noyau Central 

de la RS 
  

   
 

 

QUATRIÈME PARTIE 
Discussion et mise en perspective théorique de la contribution 

 

Chapitre 11 : Genèse et ancrage de la 
RS de l’objet « équipe » 

 Chapitre 12 : Partage de la RS. 
Modèle proposé 

 
 

    
 Conclusions 
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Les objectifs de chacun des chapitres sont explicités dans le tableau suivant : 
 

Tableau I : Objectifs des chapitres 

Chapitres Objectifs 

 

PREMIÈRE PARTIE 

Dynamique de l’entrepreneuriat collectif et représentations sociales 

CHAPITRE 1  

Dynamique 
entrepreneuriale collective  

 Analyser la littérature en matière d’équipes 
entrepreneuriales.  

 Identifier une problématique de recherche. 

 

CHAPITRE 2  

Théorie des représentations sociales  

 Présenter l’approche théorique qui servira 
pour l’analyse de la problématique. 

 Justifier l’intérêt de l’approche des RS 
pour l’étude des équipes entrepreneuriales. 

CHAPITRE 3  

Cadre conceptuel : Approche 
sociocognitive de la dynamique 
entrepreneuriale collective 

 Expliquer le positionnement et l’ancrage 
épistémologique de la recherche. 

 Présenter le cadre conceptuel général de la 
recherche, c.-à-d. le lien entre les RS des 
entrepreneurs, la formation et le 
fonctionnement des ÉE.  

 Introduire les définitions conceptuelles 
mobilisées. 
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Tableau I (suite)  
 

 

DEUXIÈME PARTIE 

Méthodes et terrain de recherche 

CHAPITRE 4  

Design de la recherche 

 Montrer la démarche de recherche  

 Présenter les étapes de la recherche 

CHAPITRE 5  
Méthode d’analyse des données 
épistémiques2 : Analyse en 
composantes principales  

 

 Présenter le choix méthodologique pour 
l’analyse des données quantitatives auprès 
d’un échantillon épistémique formé de 187 
répondants ; 

 Contribution de la méthode choisie pour le 
repérage de l’univers de références de 
l’ÉE.  

CHAPITRE 6  

Méthodes d’analyse exploratoire : 
Analyse de contenu, évocation libre, 
mise en cause 

 

 Présenter les choix méthodologiques pour 
l’analyse des données qualitatives 
collectées auprès d’un échantillon de 26 
entrepreneurs ; 

 Expliquer la contribution de chaque 
méthode à l’identification et à la 
confirmation du contenu et de la structure 
de la RS de l’équipe entrepreneuriale. 
 

TROISIÈME PARTIE 

Représentation sociale de l’équipe entrepreneuriale           

CHAPITRE 7  

Étape 1 : Univers de référence de la 
RS de l’ÉE 
 

 Dresser une grille d’analyse de la RS de 
l’objet « ÉE ».  

 Obtenir des indices sur le contenu de la 
RS de l’ÉE. 

  

                                                 
2 Épistémique = utilisé comme moyen pour augmenter la connaissance. 
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Tableau I (suite)  
 

CHAPITRE 8  

Étape 2 : Identification du 
contenu de la RS de l’ÉE. 

 Présenter les résultats de l’analyse de contenu 
(thématique et lexicométrique) des entretiens 
avec les entrepreneurs. 

 Déterminer le contenu de la RS de l’ÉE. 

 Vérifier si parmi les variables modératrices 
proposées, il y a des variables qui ont des effets 
significatifs sur la RS de l’ÉE. 

 Établir une typologie des équipes ou 
entrepreneurs en fonction des variables 
modératrices dont l’influence significative sur 
la RS de l’ÉE a été démontrée. 

CHAPITRE 9  

Étape 3 : Détermination de la 
structure de la RS de l’ÉE 

 Déterminer le Noyau Central et les éléments 
périphériques de la RS de l’ÉE à l’aide du test 
d’évocation libre. 

CHAPITRE 10  

Étape 4 : Validation du Noyau 
Central de la RS de l’ÉE 

 Valider la structure de la RS de l’ÉE par la mise 
en cause de chacun de ses éléments centraux, 
tels que déterminés dans les étapes précédentes. 

 

QUATRIÈME PARTIE 

Discussion et mise en perspective théorique de la contribution 

CHAPITRE 11  

Genèse et ancrage de la RS de 
l’objet « ÉE » 

 Confronter les informations du terrain aux 
concepts théoriques vus antérieurement ou 
mobiliser des nouveaux concepts. 

CHAPITRE 12  

Le partage de la RS de l’ÉE 

 Présenter les résultats de la recherche en se 
rapportant à la littérature en matière de partage 
de représentations.  

 Présenter le modèle idéal d’un partage des 
représentations au sein de l’équipe. 

CONCLUSIONS 

 

 

 Présenter les implications théoriques et 
managériales de la recherche  

 Apporter aux entrepreneurs et aux 
accompagnateurs une aide à la réflexion et à 
l’action. 

 Identifier des pistes de recherche pour l’avenir.  
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PREMIÈRE PARTIE 

 

 

 

 

Dynamique de l’entrepreneuriat collectif et 
représentations sociales 
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Préambule 

 

Cette première partie, « Dynamique de l’entrepreneuriat collectif et représentations 

sociales », examine les éléments de réponses identifiés dans la littérature en 

entrepreneuriat sur la formation des équipes entrepreneuriales (ÉE). L’examen de la 

littérature scientifique concernant les ÉE permet d’arriver à une meilleure 

compréhension de la dynamique entrepreneuriale collective et d’évaluer les 

principaux apports et limites de la recherche sur ce sujet. Progressivement, le cadre 

théorique de la recherche se dessine, au fil des deux premiers chapitres et se structure 

autour de la notion de représentations sociales (RS) que se font les entrepreneurs de 

l’objet étudié, c.-à-d. l’« ÉE ».  

 

Ainsi, le chapitre 2 présente la littérature concernant l’approche sociocognitive des 

RS dans le but d’appréhender le sujet de la recherche, i.e. les cognitions des 

entrepreneurs qui impulsent collectivement des entreprises. Des concepts 

fondamentaux sont présentés, dont celui de « représentations cognitives » et 

« représentations sociales » et leur intérêt pour la recherche en entrepreneuriat. 

 

Le chapitre 3 a comme objectif de définir le cadre d’analyse permettant d’étudier la 

problématique définitive. La question initiale est réduite en une problématique de 

recherche, grâce au concept de RS et le cadre conceptuel de la recherche est présenté, 

c’est-à-dire les modèles de référence permettant de lier la RS des entrepreneurs 

(créateurs ou repreneurs) au processus de formation et au fonctionnement des ÉE. Ce 

chapitre présente les définitions conceptuelles retenues au sujet de la méthodologie 

de recherche utilisée. 

 

La figure suivante présente cette première partie ainsi que les chapitres qui la 

constituent et la situe au sein de l’articulation générale de la thèse : 
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Figure 3 : Développement de la 1ère partie dans la structure de la thèse 

PREMIÈRE PARTIE 
Dynamique de l’entrepreneuriat collectif et représentations sociales 

 

CHAPITRE 1 :  
Dynamique 

entrepreneuriale collective 
Objectifs : 
 Analyser la littérature en matière 

d’équipes entrepreneuriales.  
 Identifier une problématique de 

recherche. 
 

 
 

CHAPITRE 2 :  
Théorie des représentations sociales  

Objectifs :  
 Présenter l’approche théorique qui 

servira pour l’analyse de la 
problématique 

 Justifier l’intérêt de l’approche des 
RS pour l’étude des ÉE. 

 

 

    
 CHAPITRE 3 : Cadre conceptuel  

Approche sociocognitive de la dynamique 
entrepreneuriale collective 

 
Objectifs : 
 Expliquer le positionnement et l’ancrage 

épistémologique de la recherche. 
 Présenter le cadre conceptuel général de la 

recherche, c.-à-d. le lien entre les RS des 
entrepreneurs, la formation et le 
fonctionnement des ÉE.  

 Introduire les définitions conceptuelles 
mobilisées. 

  

    

DEUXIÈME PARTIE 
  Méthodes et terrain de recherches 

 

 

 
 

  
 
 

 

            TROISIÈME PARTIE 
Représentation sociale de l’équipe entrepreneuriale           

 
 

 
 
 

 

           QUATRIÈME PARTIE 
Discussion et mise en perspective théorique de la contribution 
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CHAPITRE 1 : Dynamique entrepreneuriale collective 

 

 

Objectifs : 

 Analyser la littérature en matière d’équipes entrepreneuriales.  

 Identifier une problématique de recherche. 
 

 

Ce premier chapitre a pour objet d’exposer la problématique qui sous-tend notre 

recherche. Afin de la situer, nous nous attardons, dans un premier temps, à décrire le 

contexte et la thématique qui en sont à la source. Le contexte est alimenté par le 

constat que la proportion des nouvelles entreprises créées par des équipes augmente 

sans cesse (Borges, Filion, Simard, 2006). Il convient cependant de noter que l’intérêt 

pour la recherche en matière d’ÉE s’est intensifié au cours de la dernière décennie et 

les raisons qui mènent à leur formation ou démantèlement demeurent relativement peu 

connues. En fait, longtemps la recherche sur l’entrepreneuriat fut largement 

concentrée sur l’entrepreneur individuel.  

 

D’après Chabaud et Condor (2009), rares sont les chercheurs qui considèrent que la 

création d’entreprise puisse être un acte collectif. Pour Lindgren et Packendorff 

(2003), il existe encore, dans la théorie et la pratique, l’opinion répandue selon 

laquelle l’entrepreneuriat est exclusivement incorporé dans un entrepreneur singulier, 

comme si des actes entreprenants pouvaient être uniquement exécutés par des 

individus seuls. L’entrepreneur est ainsi perçu comme un héros et un pionnier qui 

défie son environnement et est défié par celui-ci.  
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1.1. Entrepreneur, héros solitaire ? 
 

 

Lors de la création d’une nouvelle entreprise, l’entrepreneur est rarement seul 

(Hatchuel, 2000). Cependant, selon Johannisson (2002), les chercheurs ne sont pas 

encore prêts à voir la réalité telle qu’elle est : l’entrepreneuriat est un phénomène 

génériquement collectif. D’après Lima (2012 : 199), la tradition en entrepreneuriat est 

« de voir la création et la direction des PME comme un processus mené par une seule 

personne qui s’avère être l’entrepreneur ». 

 

Reich (1987) a été l’un des premiers à s’opposer au mythe de l’entrepreneur en tant 

que héros solitaire. Ce mythe nous rappelle en fait le symbole du rêve nord-américain, 

selon lequel n’importe quel individu de réussir tout seul par ses propres forces. 

Cependant, l’idée du héros solitaire, qui peut réussir par ses propres forces, ne convient 

plus à une économie de plus en plus mondialisée. Schoonhoven et Romanelli (2001) 

sont encore plus tranchants; selon eux, le mythe de l’entrepreneur solitaire devrait 

être enterré pour de bon. Fayolle (2012) considère que l’acte entrepreneurial apparaît 

plus souvent comme : 

« un processus collectif, par lequel un petit groupe de personne 
s’associent (et se séparent éventuellement), à partir de liens plus ou moins 
forts noués au sein de réseaux relationnels (épouses, famille, amis, 
camarades de promotion) et/ou professionnels (anciens collaborateurs, 
banquiers, conseillers, financiers, fournisseurs, clients… ) » (p. 225).  

 

Selon Boncler et coll. (2006), la réalité des phénomènes entrepreneuriaux exige de 

s’appuyer sur une équipe rassemblant les ressources, les compétences et les talents de 

chacun de ses membres. Teal et Hofer (2003) ont montré que l’équipe 

entrepreneuriale est une variable qui fait partie du modèle de la performance des 

nouvelles entreprises, à côté des autres variables de ce modèle, c.-à-d. la stratégie de 

l’entreprise, la structure de l’industrie et l’interaction entre la stratégie de l’entreprise 

et la structure de l’industrie. Les résultats de leur étude renforcent en fait la position 
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des spécialistes en capital-risque, qui considèrent la qualité de l’équipe 

entrepreneuriale comme critère décisif pour approuver le financement d’une nouvelle 

entreprise. Ainsi, selon Chabaud et Condor (2009), au-delà du partage des ressources 

ou compétences, les investisseurs sont très soucieux de la bonne entente au sein de 

l’équipe de porteurs de projet. 

 

1.2. Notion d’équipe entrepreneuriale (ÉE) 
 

 

Dans le champ de l’entrepreneuriat, l’une des principales difficultés de la recherche 

concernant les ÉE est constituée par le manque d’un cadre et de définitions 

communes. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles la réalité de l’équipe 

entrepreneuriale a été, en quelque sorte, boudée par les chercheurs en la matière 

(Birley et Stockley, 2000). 
 

Avant même de définir les ÉE, il convient d’établir la différence entre un groupe et 

une équipe, puis entre l’équipe dirigeante (top management team) et les équipes 

entrepreneuriales.  

1.2.1. Termes de « groupe » et d’ « équipe » 

La littérature sur les groupes montre que le concept d’équipe est différent de celui de 

groupe (Katzenbach et Smith, 2003), même si les termes d’équipe et de groupe sont 

souvent considérés à tort comme étant synonymes. Leurs représentations sont sans 

doute proches et se recoupent sur plusieurs aspects. Toutefois, leurs définitions, 

comme les réalités psychosociales auxquelles l’équipe et le groupe renvoient, 

révèlent des différences significatives et importantes. 
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Ainsi, le terme de groupe tire ses racines du mot italien « gruppo » qui était utilisé au 

XVIIe siècle en Italie pour designer « la réunion de plusieurs figures formant un 

ensemble dans une œuvre d’art »3. Léonard de Vinci est apparemment le premier à avoir 

utilisé ce terme. Cela lui permet alors de mettre en évidence des caractéristiques 

communes des éléments appartenant à un ensemble. La ressemblance entre ces 

éléments, leur proximité dans ce qui les définit et fonde leur identité, sont le fondement 

et l’essence de la notion de groupe. Le groupe révèle les caractéristiques semblables de 

ses éléments. 
 

Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle, que le terme de groupe sera utilisé pour les 

individus. Il renvoie alors a un « ensemble de personnes liées par un point commun 

(opinions, goûts, activités, etc.) » (Marat, Pamphlets, 17904). Les groupes d’individus 

sont donc encore des ensembles d’éléments centrés sur leur semblable ou 

ressemblance, mais ces derniers deviennent des éléments humains et psychologiques. Il 

s’agit alors de groupes tels que les artistes, les nobles, les bourgeois ou les artisans. Là 

encore, ce sont les éléments communs des membres qui déterminent le groupe. 

 

Le terme « équipe »  est, quant à lui, antérieur à celui de groupe et semble apparaître 

plutôt, vers le XIIe siècle. Il s’agit d’un terme d’abord technique et maritime, qui est 

dérivé du mot « équiper » qui signifie « pourvoir un navire de ce qui lui est nécessaire à 

la navigation » (Mace, 1155, cité par Le Nouveau Littré, 2007) et qui est dérivé du mot 

l’anglo-saxon scipian, (naviguer) de l’ancien nordique skipa (arranger, équiper), lui-

même issu de skip, (bateau).5 D’ailleurs le mot anglais contemporain « skipper » : 

« capitaine » ou chef d’équipe » aurait les mêmes origines étymologiques.  Le réputé 

linguiste Robert Lafont (1962)6 a, quant à lui, une autre explication de la provenance 

du mot équipe lequel « viendrait du vieux français esquif, qui désignait à l’origine une 

suite de chalands attachés les uns aux autres et tirés par des hommes (…) ». 

                                                 
3 Selon le dictionnaire Le Nouveau Littré électronique (2007). 
4  Source : CNRTL – Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/ 
5 Source : http://www.ptidico.com qui reprend les définitions et les explications étymologiques 
proposées par l’Académie française.  
6  Cité par Mucchielli (2008 : 6). À ne pas confondre avec Robert Laffont, l’éditeur.  

http://www.cnrtl.fr/
http://www.ptidico.com/
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Le terme « équipe »  aurait donc désigné initialement un ensemble d’éléments 

matériels, physiques et humains, nécessaires à conduire un navire. Par rapport au terme 

de groupe, il s’agit encore d’ensembles se justifiant par les caractéristiques des 

éléments qui les constituent. Cependant, le sens n’est plus lié à l’identité, mais plutôt 

orienté vers la finalité et la raison d’être de l’ensemble. 

 

Le terme « équipe »  ne concernera à priori des individus qu’à partir du XVe siècle, 

dans le cas du travail ou du sport : « groupe de personnes pratiquant un même sport » 

(Mantellier, Glossaire, 14697) ou « groupe de personnes unies dans une tâche 

commune » (1864, Le Nouveau Littré, 2007).  

 

Mucchielli (2008 : 13) considère que la raison d’être d’une équipe réside dans la 

construction d’un but commun : « si le but commun n’existe pas, l’équipe n’est qu’un 

agglomérat». Nous pouvons dire donc que le terme « équipe » ne repose pas sur des 

caractéristiques formelles et identitaires des membres, mais renvoie plutôt à l’existence 

de buts communs pour ses membres.  

 

Ces différences étymologiques et sémantiques permettent de comprendre les proximités 

et les liens qui existent entre les deux termes de « groupe » et « équipe ». Ainsi, en 

principe, un groupe ne peut pas être considéré comme une équipe, car le groupe est 

formé d’un nombre des personnes très hétérogènes en ce qui concerne leurs intérêts et 

objectifs. À l’inverse, une équipe peut être considérée comme un groupe qui partage 

une fin et un but communs. La catégorie « équipe » est donc inclue dans la catégorie 

« groupe », mais avec une plus large signification. D’ailleurs, selon Guzzo et Dickson 

(1996), le terme « équipe » a largement remplacé le terme « groupe » dans la 

littérature, mais le mot « groupe » continue à prédominer dans certaines études, car il 

est utilisé comme mot-racine (par exemple : dynamique de groupe, les 

relations intergroupes, groupe de recherche, etc.). 

                                                 
7 Cité par Le Nouveau Littré (2007). 
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 1.2.2. Notion d’équipe entrepreneuriale (ÉE) 

 

Comme nous venons de le voir, le terme « équipe »  désigne un groupe de personnes 

réunies pour une finalité commune, c.-à-d. atteindre un objectif. En transposant cette 

définition au champ de l’entrepreneuriat, nous pouvons dire qu’une équipe 

entrepreneuriale sera un groupe de personnes qui créent et dirigent ensemble une 

entreprise. Pourtant, dans la littérature en la matière, l’équipe entrepreneuriale 

(entrepreneurial team) n’est pas toujours clairement distinguée de l’équipe 

dirigeante (top-management team) et les deux notions peuvent se chevaucher.  

 
1.2.2.1. Équipe entrepreneuriale vs. Équipe dirigeante 
 

Selon Tihula (2009), la principale différence entre l’équipe dirigeante (management 

team) et l’équipe entrepreneuriale est le partage des risques entrepreneuriaux. Les 

membres de l’ÉE ont un engagement commun envers les autres membres, mais aussi 

envers l’avenir de l’entreprise. Dans le cas d’une ÉE, les membres se rejoignent dans 

le but précis de créer et développer une affaire (Boncler et coll., 2006b) : « Cette 

association peut prendre corps lors de l’émergence de l’idée, dès le démarrage des 

opérations commerciales, ou plus tard, car il peut arriver qu’un des entrepreneurs 

rejoigne l’autre (ou les autres) lorsque les affaires ont déjà démarré » (Boncler et 

coll., 2006b :2). Timmons (1994) considère d’ailleurs que même s’il arrive que 

1’équipe soit déjà en place au début du projet entrepreneurial, il est fréquent qu’elle 

apparaisse au cours du projet, lorsqu’un entrepreneur qui agit seul envisage d’ouvrir 

son projet à d’autres personnes.  

 

Pour Discua-Cruz et coll. (2013), il faut distinguer les équipes entrepreneuriales des 

équipes des fondateurs, lesquelles ne sont plus impliquées dans la direction de 

l’entreprise après sa création, et des équipes de direction, qui sont impliquées dans la 

gestion de l’entreprise sans s’être engagées dans l’identification et la poursuite des 

opportunités entrepreneuriales. 
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1.2.2.2.  Définition de l’équipe entrepreneuriale 
 
Les auteurs en la matière ont proposé de nombreuses définitions différentes de l’ÉE. 

Le tableau 2 ci-dessous présente une sélection de définitions utilisées dans les 

recherches portant sur  les ÉE. 

 

Même s’il existe quelques différences entre les diverses façons de concevoir les ÉÉ, 

nous pouvons remarquer que la littérature en la matière présente des points de 

convergence au sujet de qui fait partie de l’ÉE. Par exemple, le fait de posséder du 

capital-actions est une dimension importante; de même, le fait d’avoir pris part à la 

création de l’entreprise et y travailler. La plupart des définitions mettent l’accent sur 

les équipes qui sont impliquées dans le démarrage des nouvelles entreprises  (Harper, 

2008). Afin de sortir de  cette confusion, Boncler et coll. (2006a : 15) ont souligné 

que l’on peut parler d’équipe entrepreneuriale lorsque « les individus impulsent 

ensemble une organisation avec laquelle ils sont dans une relation symbiotique ». 

D’après Shapero et Sokol (1982), l’emploi du terme impulsion, au lieu de celui de 

création, n’est pas accidentel. Tout d’abord, il évite d’assimiler l’entrepreneuriat à la 

création d’entreprise. Ensuite, l’impulsion ne renvoie pas seulement à un événement 

ponctuel, mais suppose également un certain dynamisme qui est tout à fait spécifique 

au phénomène entrepreneurial (Shapero et Sokol, 1982)8.  
 

D’autres auteurs ont préféré des définitions plus étendues et englobantes de l’équipe 

entrepreneuriale (voir tableau 2 ci-dessous). Ainsi, Harper (2008 : 614) définit l’ÉE 

comme « Un groupe d’entrepreneurs ayant un but commun lequel peut être réalisé 

uniquement par la combinaison appropriée d’actions entrepreneuriales individuelles »9.  

 
Dans un article consacré aux définitions et déterminants des ÉE, Schjoedt et Kraus 

(2009) nous proposent une définition qui se veut exhaustive de l’équipe 

entrepreneuriale : 
 

                                                 
8 Cités par Boncler et coll. (2006). 
9 A group of entrepreneurs with a common goal which can only be achieved by appropriate 
combinations of individual entrepreneurial actions. Harper (2008 : 614) 
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Une ÉE est constituée par deux ou plusieurs individus : 

 qui y trouvent un intérêt, financier ou autre, 
 qui assument un engagement pour le succès futur de l’entreprise,  
 dont le travail pour la poursuite des objectifs communs et du succès de 

l’entreprise est interdépendant,  
 qui sont responsables de l’équipe entreprenante et de l’entreprise, 
 qui ont des fonctions de direction, 
 qui ont été impliqués dans le lancement de l’entreprise, y compris dans le 

financement et le prédémarrage, 
 qui sont vus comme une entité sociale par les autres et par eux-mêmes 

(Schjoedt et Kraus, 2009 ; 515) 10. 
 

 

Nous pouvons remarquer dans la définition ci-dessus que l’un des éléments 

déterminants pour l’existence d’une ÉE est la représentation que les membres de 

l’équipe se font au sujet de la nature de leur association. C’est cette acception de l’É 

que nous allons utiliser dans ce texte. Ainsi, aux fins de notre recherche, nous 

incluons dans la catégorie d’ÉE: 

 tout ensemble de personnes qui démarre une entreprise (création), 

 toute équipe de direction dont au moins deux de ses membres ont fondé 

l’entreprise (exploitation). 
 
  

                                                 
10 An entrepreneurial team consists of two or more persons who have an interest, both financial and 
otherwise, in and commitment to the venture’s future and success; whose work is interdependent in the 
pursuit of common goals and venture success; who are accountable to the entrepreneurial team and for 
the venture; who are considered to be at the executive level with executive responsibility in the early 
phases of the venture, including founding and pre-start up; and who are seen as a social entity by 
themselves and by others (Schjoedt et Kraus, 2009 : 515). 
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Tableau II : Définitions de l’équipe entrepreneuriale (ÉE) 

Auteur(s) Définition de l’ÉE 
Kamm et coll. 
(1990) 

Deux ou plusieurs individus qui, ensemble, mettent en place un 
projet et participent avec un taux d’investissement égal.  

Eisenhardt et 
Schoonhoven 
(1990)  

Un groupe de personnes tenant des positions de direction à plein temps 
au moment de la constitution de l’entreprise. 

Kamm et 
Nurick (1993)  

Deux ou plusieurs individus qui constituent formellement une nouvelle 
entreprise dont ils sont les propriétaires. 

Cohen et Bailey 
(1997) 

Un groupe d’individus qui partagent des tâches interdépendantes et les 
résultats afférents à ces tâches, et qui sont également vus comme une 
unité sociale par eux-mêmes et par les autres. 

Vyakarnam, 
Jacob et 
Handelberg 
(1997) 

Unité composée de deux ou plusieurs personnes qui coordonnent 
leurs efforts et apportent leurs ressources personnelles afin 
d’atteindre un objectif commun11. 

Ensley et coll. 
(1998) 

Une ÉE est formée par des personnes qui : 
- participent conjointement à la création d’une entreprise12.  
- ont un intérêt financier dans la nouvelle entreprise13.  
- ont une influence directe sur la stratégie de la nouvelle entreprise14. 

Hitt et coll. 
(2002)  

ÉE sont des groupes d’individus qui, pour des raisons stratégiques, 
décident, comme but commun, de se lancer dans l’un de deux 
événements organisationnels majeurs : la création d’une nouvelle 
entreprise ou l’impulsion d’innovation et de renouvellement 
stratégique au sein des organisations existantes. 

Shepherd et 
Krueger (2002) 

Une EE est définie par la recherche proactive et créative 
d’opportunités ayant pour but de nouveaux biens ou services. 

Ucbasaran et 
coll. (2003) 

L’ÉE est une entité formée par des individus ayant une participation 
dans l’entreprise et qui ont un rôle clé dans la prise de décision 
stratégique de l’entreprise au moment de la fondation. 

Chowdhury 
(2005) 

L’ÉE comprend plusieurs fondateurs qui participent à la prise de 
décision et détient du capital-actions. 

  

                                                 
11 Entrepreneurial team: « consists of two or more people who co-ordinate their efforts and inject 
personal resources to achieve a goal ».  
12 Einsenhardt et Schoonhoven (1990) ont une vision plus stricte et pensent qu’en plus de participer à 
la création, le membre doit travailler à plein temps dans la nouvelle entreprise. 
13 Schjoedt (2002), précise que l’intérêt peut ne pas être que financier. 
14 Stam et Schutjens (2005) vont même jusqu’à considérer qu’à partir du moment où une personne 
travaille plus de dix heures par semaine dans l’entreprise et qu’elle s’occupe de la stratégie et du 
management, elle fait partie de l’EE. 
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Tableau II (suite) : Définitions de l’équipe entrepreneuriale (ÉE) 

Clarkin et Rosa 
(2005) 

Les auteurs distinguent deux types d’EE : 
1. Le premier type est constitué autour d’un entrepreneur dont le 

rôle de leader est accepté par les membres de l’équipe ; 
2. Le second type est composé de plusieurs individus engagés dans 

un processus de création de valeur, chacun d’entre eux participant 
systématiquement à la production de nouvelles idées et initiatives 
tout en rassemblant de façon individuelle et collective des 
ressources et en négociant les uns avec les autres. 

Cooney (2005)  Deux ou plusieurs individus ayant un intérêt financier significatif et 
qui participent activement au développement de l’entreprise. 

Boncler et coll. 
(2006) 

Des individus qui « impulsent ensemble une organisation avec 
laquelle ils sont dans une relation symbiotique ».  

Bayad et coll. 
(2007) 

Une unité sociale, composée par deux individus ou plus ayant des 
responsabilités exécutives durant la phase de création d’entreprise, 
lesquels poursuivent un objectif commun et dont les tâches sont 
interdépendantes. 

Harper (2008) Un groupe d’entrepreneurs ayant un but commun lequel peut être 
réalisé uniquement par la combinaison appropriée d’actions 
entrepreneuriales individuelles.  

Schjoedt et Kraus 
(2009) 

Une ÉE est constituée par deux ou plusieurs individus : 
 qui y trouvent un intérêt, financier ou autre, 
 qui assument un engagement pour le succès futur de 

l’entreprise,  
 dont le travail pour la poursuite des objectifs communs et du 

succès de l’entreprise est interdépendant,  
 qui sont responsables de l’équipe entreprenante et de 

l’entreprise, 
 qui ont des fonctions de direction, 
 qui ont été impliqués dans le lancement de l’entreprise, y 

compris dans le financement et le prédémarrage, 
 qui sont vus comme une entité sociale par les autres et par eux-

mêmes (Schjoedt et Kraus, 2009). 
Fayolle (2012) Une ÉE émerge lorsque plusieurs individus s’associent autour d’un 

projet de création d’entreprise au-delà d’un appui ponctuel et 
bénévole. 
On considère qu’il y a une ÉE lorsque les membres y consacrent 
l’essentiel de leur activité professionnelle ainsi que des moyens 
financiers de telle sorte que les différentes activités liées au projet de 
création d’entreprise sont partagées et les décisions qui le concernent 
sont prises à plusieurs.  
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1.3. Caractéristiques de l’ÉE 
 

Le processus de formation d’une équipe pose quelques problèmes spécifiques : la 

réunion de compétences, la répartition des tâches de direction, les partages du 

pouvoir, des efforts et des bénéfices, la confrontation des points de vue, les 

interactions cognitives pour la construction d’une vision stratégique, etc. (Boncler, 

2006a)  

 

C’est pourquoi la fonctionnalité de l’équipe ne fait pas l’unanimité dans la littérature. 

D’après Timmons (1994), toute ÉE a un leader qui lui transmet sa vision 

entrepreneuriale. Dans la même lignée, Clarkin et Rosa (2005) distinguent deux types 

d’ÉE. Ainsi, dans sa forme la plus simple, une ÉE est formée autour d’un individu 

qui assume le rôle de leader, tandis que les autres membres de l’équipe acceptent de 

simplement aider le leader dans la gestion globale de l’entreprise. Selon Clarkin et 

Rosa (2005), ce type d’organisation est un type d’ÉE, car il s’agit d’un entrepreneur 

et de son équipe de soutien. Dans une forme plus complexe, une ÉE est composée de 

plusieurs individus engagés dans un processus de création de valeur, chacun d’entre 

eux participant systématiquement à la production de nouvelles idées et initiatives tout 

en rassemblant de façon individuelle et collective des ressources et en négociant les 

uns avec les autres (Clarkin et Rosa, 2005 : 304). 

 

D’autres auteurs voient l’ÉE comme une forme spécifique de comportement 

organisationnel (Boncler et coll., 2006). Weinzimmer (1997)15 utilise le terme d’« 

équipes stratégiques » pour illustrer les activités entrepreneuriales des dirigeants dans 

les entreprises à croissance rapide. La stratégie est une affaire collective dont chaque 

membre de l’équipe est responsable (Boncler et coll., 2006).  

 
  

                                                 
15 Cité par Boncler et coll. (2006). 
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1.4. Approches visant à expliquer la constitution de l’ÉE 
 

La formation des équipes est généralement expliquée dans la littérature en la matière 

soit d’un point de vue fonctionnel, qui suggère que les individus rejoignent des 

groupes parce que les groupes sont capables d’accomplir des choses que les 

individus ne peuvent pas accomplir seuls, soit d’un point de vue interpersonnel, selon 

lequel la collaboration en équipe répond aux besoins sociaux des personnes (Tihula et 

coll., 2009 ; Stewart et coll. 1999). Ipso facto, dans le cas des ÉE, nous pouvons parler 

de l’approche économico-instrumentale qui voit la formation des équipes comme un 

processus rationnel induit par des considérations économiques et instrumentales et de 

l’approche sociopsychologique, qui voit l’équipe comme le produit de l’attraction 

interpersonnelle et des réseaux sociaux (Forbes et coll., 2006 ; Moreau, 2006). Il 

existe aussi des approches institutionnelles qui mettent l’accent sur le rôle des 

institutions sur la formation des partenariats entrepreneuriaux. (Marchesnay, 2001 ; 

Loup, 2003 ; Gundolf et Jaouen, 2005). 

 

1.4.1. Approche économico-instrumentale  

 

Selon cette première approche, la constitution d’une ÉE est nécessaire afin de mettre 

ensemble les ressources requises pour le succès (c.-à-d. ressources financières, 

savoirs, qualifications). Benson et Davidsson (2003) considèrent que les plus 

importantes ressources requises pour la performance et la croissance d’une entreprise 

sont le capital humain et social. En fonction de la façon dont ces ressources 

influencent la performance et la croissance de l’entreprise, ces deux auteurs nous 

proposent la classification suivante : (1) l’expérience du secteur des membres de 

l’équipe ; (2) l’expérience du travail en équipe ; (3) la complémentarité des 

backgrounds fonctionnels (technologie/vente) ; (4) la taille de l’équipe ; (5) la 

cohésion de l’équipe ; et (6) les réseaux et les contacts des membres de l’équipe.  
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Selon une approche inspirée de la théorie de ressources, Gartner et coll. (1992) 

considèrent que les compétences requises par une ÉE changent avec le temps. Ainsi, 

dans les périodes de forte croissance et d’expansion, il s’avère nécessaire d’intégrer 

de nouveaux membres dont les compétences sont essentielles pour le développement 

de l’entreprise.  

 

Les travaux d’Ucbasaran et coll. (2003) reflètent également le point de vue de la 

dépendance de ressources dans la constitution des partenariats entrepreneuriaux. 

D’après ces auteurs, de nouveaux membres sont intégrés dans une équipe afin de 

combler les lacunes dans les compétences des autres membres et de fournir le capital 

humain nécessaire afin de poursuivre les buts et les stratégies de la nouvelle 

entreprise. Selon ce point de vue, les petites équipes et les équipes homogènes sont 

les plus portées à faire appel à de nouveaux membres, puisqu’elles sont prédisposées 

à être déficientes en quantité ou diversité de ressources. Pour examiner ceci, 

Ucbasaran et coll. (2003) ont étudié pendant dix ans16 90 entreprises britanniques 

gérées par leurs propriétaires. Ils ont découvert que la taille de l’équipe fondatrice et 

l’hétérogénéité dans les compétences des membres de l’équipe fondatrice sont 

négativement corrélées à l’entrée de nouveaux membres dans l’équipe. À partir de 

ces résultats, le modèle proposé par Ucbasaran et coll. (2003) prévoit non seulement 

le moment auquel de nouveaux membres doivent joindre l’ÉE, mais également le 

type de membres.  

 
Toujours dans une approche basée sur la théorie de ressources, Fayolle (2012) 

considère qu’il existe trois raisons majeurs de constituer des ÉE : 

1. les besoins financiers du projet, si un apport supplémentaire de capital est 

nécessaire au-delà des ressources initiales du porteur de projet ; 

2. les besoins en compétences ou réseaux d’affaires spécifiques indispensables au 

management stratégiques du projet. D’après Fayolle (2012), cette motivation 

est fréquente surtout lorsque le projet à un fort contenu technologique. Les 

                                                 
16 De 1990 jusqu’en 2000. 
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financeurs potentiels semblent particulièrement sensibles à la complémentarité 

des compétences pour croire à la faisabilité du projet.  

3. Le besoin d’innover dans le secteur d’activité visé.  
 

1.4.2. Approche socio-psychologique 

 

Cette approche portant sur la constitution des ÉE fait appel aux besoins socio-

psychologiques des membres de l’équipe. Sapienza (1992) considère que « Whom 

[the actual team members] want to hire,” in their view, “is in part driven by a desire 

to duplicate their own qualities and in part by a desire to perpetuate the type of 

business or atmosphere which already exists. »  

 

Après avoir mené une étude sur 30 équipes d’entrepreneurs français, Moreau (2006) 

est arrivé à la conclusion que deux catégories de raisons guident la formation d’une 

ÉE : des raisons stratégiques et des raisons sociales. Les raisons sociales sont les 

plus fréquentes (70%) et sont déterminées par l’homogamie17. Quant aux raisons 

stratégiques, celles-ci jouent surtout sur la complémentarité des entrepreneurs 

fondateurs. Moreau (2006) observe la relation entre les raisons de s’associer et le 

projet de création et suggère que pour les partenariats entrepreneuriaux formés à 

partir de raisons sociales, le projet est adapté au groupe qui lui préexiste. Par contre, 

pour les équipes qui sont créées à partir de raisons stratégiques, c’est le projet qui 

préside aux associations (Moreau, 2006). 

 

Pour Aldrich et Kim (2007), ce sont les liens forts qui sont généralement à l’origine 

des ÉE. La dimension instrumentale intervient peu. C’est surtout la proximité affective 

entre les membres, l’amitié (Francis et Sandberg, 1993), ou encore l’homophilie 

(Aldrich et Ruef, 2006 ; Ruef et coll., 2003) qui donnent envie de s’associer. Ainsi, 

                                                 
17 Moreau (2006) fait appel aux sociologues auxquels il emprunte le terme « d’homogamie ». Il 
signifie que les individus sont plus portés à s’associer avec d’autres individus issus du même milieu 
socioculturel qu’eux. Ceci est possible parce qu’ils fréquentent les mêmes endroits, qu’ils ont des 
connaissances communes ou encore parce qu’ils ont des goûts ou des affinités similaires. 
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Ruef, Aldrich et Carter (2003), suite à une recherche sur les entrepreneurs 

américains, ont identifié cinq mécanismes de formation des ÉE.  

 

1. L’homophilie (homophily)18, qui explique la formation d’une équipe sur la base 

des similitudes des caractéristiques des membres. Lazarsfeld et Merton (1954, 

cités par McPherson et coll., 2001) font la distinction entre: l’homophilie de 

statut où la similarité est basée sur les caractéristiques innées, telles la race, 

l’ethnicité, le sexe, l’âge et les caractéristiques acquises, telles la religion, 

l’éducation, la profession ou le comportement, et l’homophilie de valeurs, 

basée sur le sentiment d’être du même bord, de partager nombre d’opinions, 

d’être solidaire des problèmes d’autrui, etc. Selon McPherson et coll. (2001) 

dans les sociétés diverses, la race et l’ethnie sont les déterminants les plus forts 

de l’homophilie. 
 

2. La fonctionnalité (fonctionality), qui, en opposition au mécanisme de 

l’homophilie, fait valoir l’importance de la diversité parmi les membres de 

l’ÉE, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques acquises, tels le 

savoir-faire. Il convient cependant de noter qu’Ucbasaran, Lockett, Wright et 

Westhead (2003) ont trouvé que, lorsqu’un ou plusieurs membres de l’ÉE ont 

une expérience entrepreneuriale antérieure, ils peuvent essayer de dominer ceux 

qui manquent de telle expérience, réduisant ainsi la cohésion au sein de 

l’équipe.  
 

3. Les attentes relatives au statut (status expectations) concernent l’association des 

individus ayant des statuts similaires ou aspirant à un tel statut et qui veulent 

faire partie « du club ». 

 
4. Les contraintes du réseau (network contraints), le choix des membres repose 

sur les opportunités d’augmenter les contacts sociaux et implique des liens de 

réseautage préalables entre les membres du groupe. Selon Ruef et coll. (2003), 
                                                 
18 « Homophily » est définie par Ruef et coll. (2003) comme étant la tendance des gens de s’associer et 
socialiser avec des individus semblables. On pourrait rapporter ce concept à celui d’ « homogamie », 
proposé par Moreau (2006).  
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ces liens peuvent être largement caractérisés par trois cercles concentriques de 

relations sociales, à savoir: les membres de la famille (liens forts), les 

connaissances ainsi que les amis (liens faibles) et les étrangers. 
 

5. Les contraintes écologiques (ecological constraints), qui influent sur la 

formation d’ÉE, par la répartition spatiale des individus ayant des 

caractéristiques distinctives. 

 

Ruef et coll. (2003) ont trouvé que l’homophilie (ou l’homogamie) est le facteur le plus 

important menant à la formation des ÉE tant en ce qui concerne les caractéristiques 

innées que celles acquises. Cette constatation est confirmée par l’étude de Hellerstedt 

(2009) qui a analysé tous les individus19 ayant créé des entreprises entre 1996 et 2000 

en Suède, dans les secteurs à haute intensité de savoir (knowledge-intensive industries). 

L’auteure est arrivée à la conclusion que la confiance et les relations antérieures sont 

particulièrement importantes pour la création et le développement des ÉE qui 

impulsent de nouvelles entreprises, tandis qu’une grande diversité, en termes 

d’hétérogénéité des profils sociodémographiques, peut avoir une influence négative sur 

la stabilité de l’ÉE (Hellerstedt, 2009).   

 

Il convient aussi de mentionner la recherche de Hinds et coll. (2000) qui ont essayé de 

déterminer les critères selon lesquels les individus choisissent leurs coéquipiers pour 

travailler en équipe. Ces auteurs ont constaté que les gens préfèrent travailler avec des 

individus de même race ou ethnie qu’eux, et ce, indépendamment du niveau de 

compétences de ces derniers. Selon Hinds et coll. (2000), cette tendance pourrait être 

expliquée par le fait que la similitude allège la communication et conduit à des niveaux 

plus élevés de confiance - et donc à des niveaux plus élevés de prévisibilité. 

Cependant, ceci entraîne une diminution de la créativité et une augmentation de la 

pensée de groupe (Hinds et coll., 2000). 

 

                                                 
19 En Suède, Bolagsverket, c.-à-d. le registre des compagnies et des associations, donne toute 
information sur l'identité des associés d'une société ainsi que ses comptes annuels. 



30 
 

La recherche de Ruef et coll. (2003) montre aussi que les contraintes écologiques 

jouent un rôle important dans l’isolement des minorités. Les auteurs ont constaté que la 

composition des ÉE tend à refléter des patterns d’association par proximité 

relationnelle (liens forts) au détriment de la diversité fonctionnelle (liens faibles). 

D’après Ruef et coll. (2003), les entrepreneurs semblent être plus préoccupés de la 

confiance et de la familiarité lors des stades précoces de l’entreprise, que de la 

compétence fonctionnelle. Les entrepreneurs cherchent à s’associer à des gens 

auxquels ils peuvent faire confiance, ainsi qu’à ceux avec lesquels ils ont déjà de 

solides relations interpersonnelles, tout en évitant les étrangers qui pourraient apporter 

de nouvelles idées (Ruef et coll., 2003). 

 

Selon Chabaud et Condor (2009), en termes de création d’équipe, il est possible de 

rencontrer deux formes polaires différentes : des équipes fondées à partir des liens forts 

et des équipes fondées notamment à partir des liens faibles. Les deux auteurs n’excluent 

pas non plus la possibilité de mixer les deux types de liens au sein des équipes dans la 

réalité. D’ailleurs, Neergaard et Madsen (2004) considèrent que dans le cas des équipes 

composées par plus de trois membres qui entreprennent des projets technologiques 

innovants et complexes, il peut arriver que des liens forts cohabitent avec des liens 

faibles. Dans de tels cas, il est évident que, du point de vue statistique et sociologique, 

des liens plus ou moins forts caractérisent les relations bi et multilatérales entre les 

coéquipiers. 

 

Frances et Sandberg (2000) considèrent que des niveaux plus élevés de l’amitié entre 

les membres d’une ÉE se traduiront par un plus grand engagement envers la nouvelle 

entreprise, ce qui peut se refléter dans la volonté d’accepter plus facilement une 

éventuelle modification du rôle de chacun au sein de l’entreprise. Thuy 

et Quang (2005) observent que, dans les cas des partenariats internationaux, le strict 

respect de la formulation d’un contrat juridique entre les partenaires est difficilement 

possible. Leurs résultats montrent une relation positive significative entre le capital 

relationnel, qui comprend l’amitié, et la flexibilité, qui est définie comme la mesure 
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dans laquelle les parties sont capables d’ajuster leur propre comportement pour 

accommoder leurs objectifs. 

 
Plusieurs auteurs ont aussi essayé de faire le lien entre l’approche économico-

instrumentale et celle socio-psychologique. En fait, en dépit du contraste apparent, ces 

deux approches ne seraient pas mutuellement exclusives. Ainsi, Larson et Starr (1993) 

ont souligné le rôle important que les rapports personnels jouent dans le processus de 

recherche de nouveaux membres, mais dans leur modèle ils ont réaffirmé que le choix 

de nouveaux membres est déterminé par des critères stratégiques.  

 

De même, Francis et Sandberg (2000) considèrent que les facteurs personnels et les 

facteurs stratégiques se rejoignent pour expliquer la constitution des équipes. Les deux 

auteurs affirment que les liens d’amitié permettent à l’équipe d’incorporer de nouveaux 

membres, dont les services coûteraient à l’entreprise si ces personnes étaient restées en 

dehors de l’entreprise. Ainsi, l’attrait personnel du nouveau membre cible peut être 

utilisé dans un but explicitement instrumental dans la formation de la nouvelle ÉE. En 

bref, même lorsque les équipes s’engagent dans une décision raisonnable et consciente 

pour intégrer un nouveau membre qui ait les compétences requises pour le succès de 

l’entreprise, cette décision est largement affectée par les relations d’amitié, les contacts 

et les caractéristiques du nouveau membre qui le rendent compatible avec les autres 

membres de l’équipe.  

 

Pour Fayolle (2012), les deux logiques d’association (instrumentale et relationnelle) 

se combinent de manière plus étroite qu’il n’y parait au cours du démarrage et du 

lancement du projet. Cependant, leur mobilisation suit plusieurs trajectoires possibles 

suivant la manière, dont le leadership a émergé, à partir des relations nouées. Selon 

Fayolle (2012), « ces trajectoires mettent en place des configurations d’équipe qui 

portent en germe des difficultés spécifiques à affronter au moment du lancement » (p. 

231). Dans le même esprit, Chabaud et Condor (2009) ont mis en évidence, suite à 

leur recherche, quatre types - ou configurations - d’ÉE qui ont été établis à partir du 

croisement entre les ressources/compétences et la nature du lien : 
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Tableau III : Typologie des équipes de fondateurs 

Nature du lien 
 

Faible Fort 

Ressources/compétences 
Similaires Équipe de circonstance 

 
Équipé de jumeaux 
 

Complémentaires Équipe de mousquetaires 
 

Dream team 
 

 

L’équipe de circonstance (ou ad hoc) est dominée par la recherche de ressources ou de 

compétences similaires et pour laquelle la force du lien a peu d’importance. La faiblesse 

des liens peut signifier un temps réduit entre le moment de la rencontre des individus et le 

démarrage effectif du projet. L’échange sur des ressources/compétences communes est 

alors directement à l’origine de la création de l’entreprise. Ce type d’équipe aurait une 

courte durée de vie, car l’association est rapIdement remise en question. Chabaud et 

Condor (2009) donnent l’exemple de deux associés qui se sont séparés 6 mois après le 

démarrage. 

 

L’équipe des mousquetaires favorise également les ressources/compétences, mais avec 

une recherche de complémentarité. Le cas le plus typique est l’association de l’ingénieur 

et du gestionnaire. Les associés ont des compétences particulières dans leur domaine, 

mais savent que les forces de l’un peuvent combler les faiblesses de l’autre. La difficulté 

réside ici dans le conflit cognitif. Celui-ci peut rapIdement tourner en conflit affectif, si la 

reconnaissance de la différence n’est pas faite et si les coéquipiers ne perçoivent pas cette 

différence comme constructive.  

 

L’équipe de jumeaux est fondée sur le lien fort et des ressources/compétences identiques. 

Il s’agit de coéquipiers qui se connaissent bien (liens forts) et qui disposent de 

ressources/compétences indifférenciées. Dans cette configuration, c’est le lien fort qui est 

à l’origine de la création. Le risque de cette configuration tient sans doute à l’absence de 

conflit cognitif. Les associés se connaissant bien, ils risquent de créer l’entreprise sur une 

base affective, reniant ainsi toute opinion contraire. Or, comme le montrent Ensley, 
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Pearson et Amason (2002), l’existence d’un conflit cognitif est une condition de réussite 

des projets de création d’entreprise. Bien que le conflit puisse provoquer l’animosité et 

le ressentiment, il peut également être un catalyseur pour la pensée créatrice et 

l’apprentissage. Lorsque la pensée unique domine, un faible nombre d’hypothèses est 

identifié, fragilisant ainsi le projet. 

 
La dream team est fondée sur les liens forts et la complémentarité des moyens ou de 

savoir-faire. D’après Chabaud et Condor (2009), c’est l’équipe qui semble la mieux 

armée pour réussir le projet entrepreneurial. L’atout majeur de cette équipe est 

certainement l’expérience qu’ont les personnes à travailler ensemble, et ce, malgré leurs 

différences. Toutefois, cette configuration n’empêche pas le conflit affectif de dominer.  

 
1.4.3. Approches institutionnelles 
 

Certains auteurs ont essayé d’expliquer la formation des ÉE par une approche 

institutionnelle. Selon cette approche, la décision des entrepreneurs d’agir ensemble 

serait le résultat de la coercition de l’environnement institutionnel. Loup (2003) ainsi 

que Gundolf et Jaouen (2005) distinguent deux formes de stratégies collectives en 

fonction de la dialectique existante entre entreprises et institutions : stratégies 

réactives ou stratégies proactives.  

 

Tout d’abord, les stratégies réactives (ou top-down) sont issues de la volonté 

institutionnelle. Dans ce cas de figure, l’action collective peut être une réponse à une 

offre de subvention ou d’aide de la part d’institutions ou de fondations.  

 
Cependant, «l’action collective réactive » est en fait une réponse entrepreneuriale 

suite à une nouvelle situation issue d’une opportunité ou d’une menace jusqu’alors 

non existante. Selon Loup (2003 : 199), « la logique de co-construction de 

l’avantage concurrentiel commun repose toujours sur la volonté des entrepreneurs et 

non des institutions ». Même impulsée au départ par un levier institutionnel, la 

stratégie réactive est entrepreneuriale (Loup, 2003). 
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À l’opposé, les stratégies proactives (bottom-up) sont déterminées uniquement par la 

volonté de porteurs de projets qui essaient de mobiliser d’autres acteurs nécessaires à 

la réussite de leur projet (Loup, 2003). « Cette ‘action proactive’ anticipera une 

menace non encore existante, seulement potentielle ou bien une possible opportunité 

à saisir corrélée à la mise en commun de ressources » (Loup, 2003 : 199).  

 
Il convient ainsi de noter les cas de produits dits de terroir (Marchesnay, 2001 ; Loup, 

2003) pour lesquels, l’avantage concurrentiel repose sur la construction volontariste, 

entrepreneuriale de compétences acquises de façon incrémentale au fil de l’histoire et 

transmises à une communauté. L’action collective peut aussi avoir pour but d’éviter 

une menace. Dans ce sens, Loup (2003) prend l’exemple de la constitution de 

l’association des imagiers. Des artisans d’art aux métiers très différents se sont 

aperçus qu’ils étaient « en concurrence indirecte » lorsqu’ils proposaient leurs 

services aux musées. Ils ont donc décidé de créer une association afin de proposer 

une offre collective (Loup, 2003). 

 
Tableau IV : Recension des recherches portant sur les ÉE (2002-2012) 

 

  

Auteurs Échantillon  Secteur  Raisons pour la 
formation de l’ÉE 

Résultats empiriques 

Weisz, 
Vassolo, 
Mesquita, 
Cooper 
(2010) 

95 ÉE en 
phase de 
démarrage 
et partici-
pantes à des 
concours de 
plans 
d’affaires  

Divers 
secteurs 
d’activité 

 
L’hétérogénéité et 
l’homogénéité 

Les ÉE caractérisées par la diversité 
fonctionnelle atteignent de meilleures 
performances lors de l’élaboration du 
plan d’affaires.  
La proximité affective entre les membres 
d’une ÉE ne présente pas d’avantage 
significatif dans le processus de 
planification d’un projet d’affaires 
(l’élaboration du plan d’affaires). 

Tihula, 
Huovinen, 
Fink 
(2009) 
 

245 PME 
(20-49 
employées) 
en Suède 

Divers 
secteurs 
d’activité 

Les objectifs 
d’efficacité  

78,9 des firmes de l’échantillon étaient 
dirigées par des équipes (54,7 % ÉE et 
45,3% ÉD). 
La distribution de la responsabilité pour 
la formation des ÉD.  
Les objectifs d’efficacité pour la 
formation d’ÉE. 
ED = équipe de direction  
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Tableau IV (suite) 

Auteurs Échantillon  Secteur  Raisons pour la 
formation de l’ÉE 

Résultats empiriques 

Leary et 
DeVaughn 
(2009) 

141 banques Banques Liens forts 
Expérience 
entrepreneuriale ou 
dans le secteur  

 

Les ÉE les plus portées à réussir leur 
lancement dans le secteur bancaire sont 
celles où :  
- le PDG a de fortes relations avec les 
autres membres de l’ÉE,  
- aucun membre de l’équipe ne détient 
plus 10 % du capital total.  
- plusieurs membres de l’équipe ont déjà 
lancé des entreprises dans le passé.  

Hellerstedt 
(2009) 

Tous les 
individus 
qui ont créé 
des 
entreprises 
entre 1996 et 
2000 en 
Suède 

Know-
ledge 
intensive 
industries 

Confiance mutuelle 
Relation antérieures 
 

L’étude suggère que la diversité dans les 
attributs liés au statut peut influencer la 
stabilité des ÉE. 
En outre, la confiance et les relations 
antérieures semblent être particulière-
ment importantes pour la création et le 
développement des ÉE qui impulsent de 
nouvelles entreprises. 

Chabaud et 
Condor 
(2009) 

6 entreprises 
(étude de 
cas) 

Services Liens forts  
et/ou 
complémentarité. 

L’ÉE qui semble la mieux armée pour 
réussir la création se caractérise par des 
liens forts entre les membres et une 
complémentarité des ressources/ 
compétences.  
Son avantage majeur est l’expérience des 
membres à travailler ensemble malgré 
leurs différences.  
Les différences peuvent représenter une 
force au démarrage, mais elle peut 
devenir une faiblesse si les coéquipiers 
ne perçoivent pas la complémentarité. 

Chen et 
Wang 
(2008) 

112 ÉE  
dans 65 
incubateurs 
d’affaires 
(Taiwan) 

Hautes 
techno-
logies  

 Un niveau élevé de confiance entre les 
membres de l’ÉE entraîne un risque plus 
grand de fermeture envers les réseaux 
sociaux externes.  
Une ÉE équipe trop centrée sur elle-
même court le risque d’être moins 
créative  

West 
(2007) 

22 
entreprises 

TIC  La performance des nouvelles entreprises 
est négativement corrélée à de faibles 
niveaux d’intégration des concepts 
stratégiques20 au sein de l’équipe de 
direction. 

  

                                                 
20 Strategic constructs, en anglais. 
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Tableau IV (suite) 

Auteurs Échantil-
lon  

Secteur  Raisons pour la 
formation de l’ÉE 

Résultats empiriques 

Amason, 
Shrader, 
Tompson 

(2006) 

174 
entreprises 
 

Hautes 
techno-
logies 

Compétences 
diversifiées requises 
par le secteur 

L’hétérogénéité de l’équipe nuit à la 
performance de l’entreprise.  

Forbes, 
Borchert, 
Zellmer-
Brun, 
Sapienza 
(2006) 

3 entreprises 
(étude de 
cas) 

Hautes 
techno-
logies 

1. Recherche de 
ressources 
(compétences et 
capital) 
2. Attraction 
interpersonnelle  

1. L’addition d’un nouveau membre à 
l’EE influence non seulement la 
capacité de l’équipe, mais aussi sa 
manière de fonctionner ; 
2. Aucune explication concernant 
l’addition de nouveaux membres à une 
EE ne peut être complète.  

Moreau 
(2005 ; 
2006) 

45 
entreprises 
(dont 30 
constituées 
par des ÉE) 

TIC 1. Raisons 
stratégiques 
2. Raisons sociales 
(70% des EE) 

Pour les EE formées à partir de raisons 
sociales, le projet est adapté au groupe 
qui lui préexiste. 
Pour les EE formées à partir de raisons 
stratégiques, le projet préside au 
groupe. 

Chowdhury 
(2005) 

79 ÉE Informa-
tique 
 

 L’hétérogénéité de l’ÉE (plus 
précisément la diversité 
sociodémographique) n’a pas 
d’influence sur la performance de l’ÉE. 

Bouncken 
(2004) 

6 entreprises 
(étude de 
cas) 

Informa-
tique 

 Le fonctionnement d’une équipe est 
fortement lié à la culture des 
fondateurs.  

Loup 
(2004) 

5 cas 
d’artisans  

Métiers 
d’art 

1. Stratégies réactives  
2. Stratégies 
proactives 

Une stratégie collective peut se former 
entre des concurrents à partir d’une 
menace externe.  

Ucbasaran,
Wright, 
Westhead 
(2003) 

90 
entreprises  
étudiées 
pendant 10 
ans 
(1990-2000) 

Divers 
secteurs 
d’activité 

Addition de nouveaux 
membres 
Diversité de 
compétences requises  
Taille trop petite de 
l’équipe initiale  

Sortie des membres : 
- expérience entrepreneuriale 
hétérogène 
 Maintien de l’équipe  
- les liens familiaux 

Ruef, 
Aldrich, 
Carter, 
(2003) 

830 entre-
preneurs 

Différents 
secteurs 
d’activité. 

L’homogamie  
l’isolement et les 
liens forts  

La composition des ÉE tend à refléter des 
patterns d’association par proximité 
relationnelle (liens forts) au détriment de 
la diversité fonctionnelle (liens faibles). 

Ensley, 
Pearson, 
Amason 
(2002) 

70 nouvelles 
entreprises21  

 
Différents 
secteurs 
d’activité. 

 
La diversité des 
compétences et 
ressources 

La cohésion de l’ÉE est négativement 
corrélée à un conflit affectif et 
positivement corrélée à un conflit 
cognitif.  

                                                 
21 Lesquelles figuraienet sur la liste Inc 1995 500 qui inclut les entreprises privées les plus dynamiques 
aux États-Unis compilée par les rédacteurs du magazine Inc. 
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Nous pouvons observer que l’ÉE a été surtout étudiée du point de vue de la formation 

et du maintien. Les deux principales approches expliquant la formation des ÉE (c.-à-

d. économico-instrumentale et socio-psychologique) ont été souvent  mobilisées par 

les chercheurs pour expliquer leurs résultats. On remarque surtout la dichotomie 

hétérogénéité versus homogénéité selon laquelle la formation des ÉE est 

appréhendée.  

1.5. ÉE : hétérogénéité versus homogénéité  
 

Suite à l’examen de la littérature en matière d’ÉE (v. tableau 4), l’hétérogénéité et 

l’homogénéité sont apparues comme variables clés pour expliquer la formation et le 

démantèlement des équipes. C’est pourquoi, à partir des différentes positions des 

auteurs, nous allons apporter des précisions quant à la portée de ces deux concepts et 

quant à leur rôle dans la formation et le fonctionnement des équipes.  
 

 1.5.1. Définition des concepts d’homogénéité et hétérogénéité 

 

En regardant l’étymologie22 des termes « homogénéité » et « hétérogénéité », il est 

intéressant de noter que l’homogénéité vient du mot grec « homos » comme dans 

«même» et l’hétérogénéité émane de « hétéros » qui signifie « différent » tandis que 

« genos » se réfère au genre, au sexe et à la race.  

 

Selon Feudjo (2006), l’homogénéité est un indice composite qui mesure la similarité 

interpersonnelle (Murray, 1989)23, le degré de cohésion sociale (Michel et Hambrick, 

1992)24 ou des relations au sein d’un même groupe (Barnard, 1938)25, en fonction 

d’un ou de plusieurs critères. Ainsi, une équipe homogène serait composée des 

personnes, dont l’âge, l’ancienneté, la fonction, la formation, les parcours scolaire, 

universitaire, et les perceptions, les attitudes, etc. sont semblables. 
                                                 
22 www.etymonline.com 
23 Cité par Feudjo (2006). 
24 Idem. 
25 Idem. 

http://www.etymonline.com/
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L’hétérogénéité se définit par opposition à l’homogénéité, les caractéristiques 

susmentionnées étant dissemblables dans les groupes hétérogènes (Feudjo, 2006). 

La définition de l’hétérogénéité des groupes relève de la théorie de la structure sociale 

de Blau (1977)26 : À partir d’une étude macro sociologique menée aux États-Unis sur 

les conflits intergroupes, Blau (1977) a élaboré le « théorème de l’hétérogénéité des 

groupes ». Cette théorie consacre l’hétérogénéité27 des groupes comme la source de 

conflits et de crimes intergroupes. L’auteur montre que l’hétérogénéité n’est 

intéressante que dans les cas où les relations intergroupes priment sur les autres 

considérations. (Feudjo, 2006 : 117). 

 

Il convient de noter que la composition de l’ÉE a été trouvée comme étant l’un des 

facteurs principaux qui influencent la performance des équipes (Cohen et Bailey, 

1997). Cooper et Daily (1997) considèrent que les ÉE sont plus efficaces si 

l’expérience, les connaissances, les compétences et les capacités de membres de 

l’équipe sont équilibrées. Dans des situations nouvelles, telles que le démarrage 

d’entreprise ou un environnement turbulent, l’hétérogénéité d’une équipe favorise la 

performance, tandis que les équipes homogènes sont plus efficaces dans le traitement 

des tâches de nature routinière (Schjoedt et Kraus, 2009).  

 

L’homogénéité joue aussi un rôle de ciment social pour les relations entre plusieurs 

individus. La similitude d’intérêts, d’opinions, de goûts ou de modes de 

communication facilite la mise en relation. Ainsi, un individu, qui identifie chez un 

autre individu fréquemment rencontré dans son environnement, des opinions 

semblables, des référents culturels communs, un statut social similaire, aura tendance 

d’établir des liens plus forts avec cette personne plutôt qu’avec une autre, perçue 

comme étant plus éloignée socialement (Falcoz, 2007 : 258). 

 

 
                                                 
26 Cité par Feudjo (2006). 
27 En termes d’âge, race, religion, statut social. 



39 
 

1.5.2.  Hétérogénéité apparente et profonde  

 

Pourtant, il faut distinguer entre l’hétérogénéité apparente (ou de surface) et celle 

profonde. Selon Schjoedt et Kraus (2009), jusque récemment le niveau d’analyse des 

différences individuelles des membres de l’ÉE a été généralement, de surface (ou 

démographique). Ainsi, les chercheurs en entrepreneuriat se sont surtout intéressés à 

des caractéristiques apparentes telles que l’ethnie, l’âge, l’expérience professionnelle, 

le niveau d’éducation, etc. Pourtant, ces caractéristiques apparentes (surface-level 

characteristics) ne sont pas nécessairement corrélées avec la performance d’une ÉE. 

Par exemple, l’ethnie en tant que variable n’a pas été jugée avoir un impact significatif 

sur la performance.  

 

Cependant, certains aspects associés à l’ethnie peuvent limiter les chances de succès 

d’une entreprise, comme c’est le cas d’un réseau limité dans un secteur. Autres 

caractéristiques apparentes qui ne sont pas significativement corrélées à la performance 

seraient l’expérience de travail, l’expérience en poste de direction, l’expérience dans 

des organismes à but non lucratif (Cooper et coll., 199428). Les chercheurs ont 

toutefois trouvé deux caractéristiques apparentes qui auraient une influence de manière 

significative sur la formation de l’ÉE et la performance : les antécédents scolaires et 

l’expérience dans le secteur (Schjoedt et Kraus, 2009). 

 

Bien que la recherche sur les ÉE ait surtout porté sur les caractéristiques apparentes des 

co-entrepreneurs, celles-ci ne représentent qu’une partie de l’hétérogénéité des ÉE. Les 

chercheurs considèrent que les caractéristiques plus profondes (psychologies et 

caractérologiques) ont un effet plus fort sur la performance des ÉE par rapport aux 

caractéristiques apparentes (Harrison et coll., 1998, 2002; Hollenbeck et coll., 200429).  

 

                                                 
28 Cités par Schjoedt et Kraus (2009). 
29 Idem. 
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Il convient aussi de noter que les caractéristiques psychologiques et caractérologiques 

ne peuvent pas être toujours évaluées à partir des caractéristiques apparentes. Ainsi, les 

caractéristiques apparentes sont de très faibles prédicateurs pour des variables 

psychologiques, telles que le style cognitif ou l’aversion au risque (Schjoedt et Kraus, 

2009). L’utilisation des caractéristiques apparentes a trouvé sa justification dans la 

facilité d’utilisation et de la collecte de données, ben que la recherche ait montré que 

l’effet de l’hétérogénéité apparente diminue au fil du temps, au fur et à mesure que 

l’ÉE s’engage dans la résolution de problèmes et la prise de décision (Glick et coll., 

1993; Harrison et coll., 1998, 200230). Cependant, l’effet de l’hétérogénéité profonde 

basée sur les caractéristiques au niveau de la personnalité (par exemple, les valeurs et 

les attitudes) est durable (Harrison et coll., 1998, 200231).  
 

Encadré 1 : Hétérogénéité ou diversité ? 
  
Les auteurs traitant de dynamique des groupes et des équipes utilisent à la fois les termes « 
hétérogénéité » et « diversité » pour expliquer les différences au sein des groupes (Hellerstedt, 
2009).  
 

Dans la littérature en ÉE (Birley et Stockley, 2000; Cooper et Daily, 1997 ; Ucbasaran et coll., 
2003) et en équipes de direction (Amason et coll., 2006), on retrouve principalement le terme 
d’hétérogénéité, même s’il y a des exceptions, par exemple (Chowdhury, 2005). Par ailleurs, 
en sociologie et psychologie sociale, les chercheurs parlent davantage de « diversité » (Jackson 
& Joshi, 2004). Selon Hellerstedt (2009), la diversité peut faire référence à une gamme plus 
vaste de différences que l’hétérogénéité, si l’on considère l’étymologie de ces deux concepts. 
Toutefois, cela ne signifie pas que les recherches menées sur l’hétérogénéité ne sont pas 
comparables avec la littérature sur la diversité; en effet, on utilise ces deux concepts pour 
décrire les mêmes types de variables (Hellerstedt, 2009).  
 
C’est pourquoi la « diversité » sera utilisée de manière interchangeable avec le concept d’ 
«hétérogénéité » dans cette thèse. Une élaboration plus approfondie sur les types de diversité 
est incluse dans la partie consacrée aux apports théoriques de la thèse32. 
 

15.3.  Les conflits 

 

                                                 
30 Cités par Schjoedt et Kraus (2009). 
31 Idem. 
32 Chapitre 11 « Retours sur les déterminants de la RS de l’ÉE », section 11.3. «  Discours dominants et 
RS ». 
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Les conflits tant constructifs que destructifs sont un effet de l’hétérogénéité de l’ÉE 

(Schjoedt et Kraus, 2009). Cette relation implique que l’hétérogénéité devrait être 

limitée. Cependant, l’homogénéité, basée sur des caractéristiques autant apparentes que 

profondes (surface- and deep-level characteristics), a des conséquences qui peuvent 

nuire à l’ÉE et à la performance de l’entreprise (Schjoedt et Kraus, 2009). Sans les 

conflits constructifs, l’ÉE peut tomber dans le piège du groupthink (Eisenhardt et 

Schoonhoven, 1990). Une ÉE qui s’engage dans la pensée de groupe (groupthink) 

réduit à son insu la gamme des options considérées et simplifie à outrance le traitement 

de l’information (Eisenhardt et Schoonhoven, 1990). Néanmoins, d’après Schjoedt et 

Kraus (2009) une certaine homogénéité doit exister pour que l’ÉE arrive à fonctionner. 

S’il y a trop d’homogénéité, alors la situation devient risquée. D’autre part, 

l’hétérogénéité peut mener à des conflits qui consomment beaucoup de temps et 

rendent par conséquent la prise de décisions lente et moins efficace (Hambrick et coll., 

1996; O’Reilly et coll., 1993).  

 

Pourtant, plusieurs chercheurs ont souligné que l’hétérogénéité est indispensable à l’ÉE 

et à la performance de l’entreprise (Bantel et Jackson, 1989; Cooper et Daily, 1997; 

Eisenhardt et Schoonhoven, 1990 ; Hambrick et coll., 1996). En effet, à travers des 

conflits constructifs, l’ÉE développe des décisions plus globales basées sur des 

informations plus riches et les différentes perspectives analysées permettent de mieux 

comprendre les problèmes, et développer davantage d’options pour l’action (Eisenhardt 

et coll., 1997). Cette situation exige que des conflits destructeurs, ou affectifs (c.-à-d. 

des attaques personnelles ou des jeux politiques) soient limités, car ils sont 

chronophages en rendant l’ÉE moins efficace et efficiente (Amason et coll., 2006 ; 

Hambrick et coll., 1996 ; Jehn, 1995 ; Pelled et coll., 1999). 
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1.6. Commentaires critiques visant la recherche sur les ÉE  
 

Nous allons maintenant voir les principales critiques que l’on pourrait formuler vis-à-

vis des études effectuées sur les ÉE et quelques pistes pour faire progresser la 

recherche en la matière.  
 

1.6.1.  Les ÉE ont été abordées plutôt sous l’angle de leur formation et maintien  

 

Dans leur analyse de l’état de la recherche en matière d’ÉE, Birley et Stokley (2000)33 

sont arrivés à la conclusion que les différents auteurs se sont généralement limités à 

explorer le processus optimal d’assemblage et de maintien d’une ÉE. Le lien entre les 

ÉE et la performance de l’entreprise a été moins examiné et les facteurs clefs de succès 

des ÉE qui contribuent à la survie ou à la réussite de l’entreprise ont été quasiment 

ignorés (Bayad et coll., 2007).  

 

Il serait intéressant d’analyser le comportement de l’ÉE à travers les différentes phases 

de l’existence d’une nouvelle entreprise (projet, création, croissance). Il serait 

également intéressant de voir comment les opinions, les attitudes et les comportements 

des entrepreneurs changent avec le temps et quel serait l’impact de ce changement sur 

l’ÉE.  
 

1.6.2.  Le niveau d’analyse des différences individuelles des membres de l’ÉE a été 
de surface 

 

Comme nous venons de le voir dans la section précédente, Schjoedt et Kraus (2009) 

ont montré que le niveau d’analyse des différences individuelles des membres de l’ÉE 

a généralement été de surface (ou démographique). Ainsi, les chercheurs en 

entrepreneuriat se sont surtout intéressés à des caractéristiques apparentes, telles que 

l’ethnie, l’âge, l’expérience professionnelle, le niveau d’éducation, etc.  

 

                                                 
33 Cités par Bayad et coll. (2007). 
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1.6.3. Les potentiels inconvenants des ÉE  

 

Une grande partie des recherches empiriques portant sur les ÉE s’est intéressée 

principalement aux avantages de cette forme d’action collective et aux conditions 

nécessaires pour sa performance. Par contre, peu de travaux présentent les 

inconvénients ou les cas de dysfonctionnements des ÉE (Boncler et coll., 2006). 

Néanmoins, il convient de noter que les liens entre la composition d’une équipe, son 

comportement et sa performance ne sont pas faciles à déterminer (Verstraete et 

Saporta, 2006). 

 

Ceci est d’autant plus vrai dans le cas des secteurs de la haute technologie34 dans 

lesquels l’action entrepreneuriale s’avère plus risquée que dans les secteurs 

traditionnels (Allen, 1992). En général, les entreprises œuvrant dans ces secteurs ne 

génèrent pas immédiatement des profits et leur succès est difficile à prédire (Allen, 

1992). C’est pourquoi l’association entre plusieurs entrepreneurs devient 

incontournable, afin de ramasser les ressources nécessaires et d’augmenter les chances 

de succès de la nouvelle entreprise.  

 

Cependant, la diversité des équipes peut également augmenter la fréquence 

et l’intensité des conflits, lesquels peuvent avoir un effet négatif sur le processus 

décisionnel et de la performance de l’entreprise. (Tihula et coll., 2009). Alors, il 

conviendrait de se demander si, dans certains cas, la formation d’une ÉE est la 

meilleure solution de collaboration. Il y a dix ans, Cooper et Daily (1977) 

s’enthousiasmaient devant l’ÉE en exclamant : « Entrepreneurial team are at the heart 

of any new venture ».  

 

Cependant, ceci ne veut pas nécessairement dire que l’entrepreneur doit absolument 

s’enrégimenter dans une équipe pour réussir son projet entrepreneurial. La coopération 

                                                 
34 On considère que les industries à haute technologie incluent des secteurs assez divers tels que les 
biotechnologies, l’informatique, l’électronique, les TIC, les télécommunications, etc. (Allen, 1992). 
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peut se manifester sur différentes formes : le travail dans le réseau (pour combler leurs 

besoins en compétences spécialisées, certains entrepreneurs préfèrent travailler en 

réseau plutôt que s’associer dans de larges ÉE), le partenariat avec les parties 

prenantes (clients, fournisseurs, etc.).  
 

1.6.4. Plus de variables pour étudier la performance des équipes 

 

Comme nous avons pu le constater, la majorité des recherches se sont intéressées à 

l’hétérogénéité de l’ÉÉ et de l’effet de cette diversité sur la performance de 

l’entreprise. Mais l’hétérogénéité de l’ÉE n’est pas suffisante pour expliquer la 

performance d’une entreprise. Il faut mobiliser d’autres variables portant sur l’ÉE qui 

puissent expliquer le succès ou l’échec d’une organisation.  

 
1.6.5. Les raisons de la formation d’une ÉE ont-elles vraiment été identifiées ? 

 

Afin d’être plus clairs, nous allons reformuler cette question de la manière suivante : 

Où s’arrête le capital social et où commence l’ÉE ? En d’autres mots, la nécessité de 

coopter de nouveaux membres dans l’ÉÉ pourrait être causée par l’insuffisance du 

capital social. De ce fait, les raisons identifiées par la recherche, c.-à-d. le besoin de 

compétences et ressources, seraient biaisées par une raison préexistante, c.-à-d. l’appui 

insuffisant du réseau social de l’initiateur du projet entrepreneurial. Des auteurs ont 

déjà montré que le réseau personnel est le point de départ du capital social 

entrepreneurial (Aldrich, 1999 ; Liao et Welsch, 2003, Saleilles, 2006). Si l’on 

bénéficie d’un fort soutien de son réseau, est-ce qu’il faut toujours former une ÉE ? 

Une ÉE peut exister de facto sans qu’il soit vraiment nécessaire qu’elle existe de 

jure, autrement dit, il peut exister différentes configurations informelles d’ÉE sans 

que le fonctionnement de celles-ci soit vraiment formalisé. 
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1.7. Conclusion et problématique pour notre recherche  

 

Nous venons de voir que la formation des ÉE est généralement expliquée dans la 

littérature en la matière soit d’un point de vue fonctionnel (le besoin de compétences 

diversifiées et/ou des ressources), soit d’un point de vue interpersonnel (les liens 

sociaux des personnes).  

En analysant les résultats des recherches en matière d’ÉE, la première question qui 

nous vient à l’esprit est « pourquoi l’hétérogénéité de l’ÉE est bénéfique au lancement 

des entreprises, mais nuit à leur performance et ralentit leur croissance par la suite ? » 

La réponse la plus simple serait que des individus qui ont des backgrounds et 

expériences différents réussissent difficilement à arriver à la formation d’un modèle 

mental compatible à long terme. Les représentations de ses actions et de celles de ses 

collaborateurs diffèrent probablement d’un individu à l’autre. Il en est de même pour 

les attentes.  

Est-ce qu’il existe un dominateur commun dans leurs opinions, valeurs et attitudes sur 

la collaboration en équipe ? Comment pourraient être renforcées la coopération et la 

communication au sein de l’ÉE à partir de ce dénominateur commun (que nous allons 

appeler représentation sociale) ? Est-ce que la représentation sociale de l’ÉE diffère 

d’un secteur d’activité à l’autre, ce qui expliquerait en bout de compte les différentes 

raisons de formation et la variation du taux de survie des EE ? Serons-nous plus en 

mesure de trouver des solutions pour les cas d’échecs des créations ou de disparitions 

prématurées d’organisations ? 
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CHAPITRE 2 : Théorie des représentations sociales  

 

Objectifs : 

 Présenter l’approche théorique qui servira pour l’analyse de la problématique 
identifiée dans le chapitre précédent. 

 Justifier l’intérêt de la théorie des représentations sociales pour l’étude des ÉE. 
 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la proportion des nouvelles entreprises 

créées par des équipes augmente sans cesse (Borges, Filion, Simard, 2006). 

Néanmoins, le processus de formation d’une équipe pose quelques problèmes 

spécifiques : la réunion de compétences, la répartition des tâches de direction, les 

partages du pouvoir, des efforts et des bénéfices, la confrontation des opinions, les 

interactions cognitives pour l’élaboration de la vision stratégique, etc. L’absence 

d’intégration des opinions, valeurs et attitudes peut s’avérer nuisible pour l’avenir 

des ÉE. Afin d’impliquer les entrepreneurs dans le changement de leurs attentes et de 

leurs comportements par rapport au processus entrepreneurial collectif, il est nécessaire 

d’appréhender l’équipe et sa symbolique dans toutes ses dimensions (cognitive, 

affective, sociale), et de prendre surtout en considération la construction collective de 

celle-ci. Nous arrivons ainsi à la problématique de la représentation (individuelle et 

sociale) dont l’étude dans le contexte spécifique de l’ÉE aboutira, nous l’espérons, à la 

fois à une meilleure compréhension théorique et à des stratégies plus efficaces visant la 

gestion des subjectivités individuelles des membres des équipes.  

 

Pour cela, la section suivante porte sur la recension des écrits concernant la notion de 

« représentation sociale » (RS). Ainsi, après une brève introduction à la notion de 

représentation telle qu’elle est vue dans le cadre de différents domaines d’études, nous 

introduisons la notion de représentation sociale, en présentant un aperçu historique des 

réflexions et en exposant par la suite les grandes lignes de cette théorie en expansion.  
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Nous présentons aussi quelques approches apparentées à la théorie des RS utilisées 

dans la recherche en gestion. Ensuite, nous restreignons le champ d’investigation en 

nous référant spécifiquement à l’intérêt de l’étude des RS pour l’entrepreneuriat et, 

plus spécifiquement, pour les ÉE. 

 

Avant d’aborder la théorie des RS, il convient de noter que la représentation constitue 

une notion centrale en sciences cognitives, sociocognitives et sociales bien qu’elle soit 

une thématique débattue et controversée parmi les épistémologues de différentes 

orientations (Ghiglione, Bonnet et Richard, 1990). Les sciences sociales plongent les 

représentations dans un cadre interprétatif très large : les historiens parlent de 

mentalités, les sociologues d’idéologies, les anthropologues de cultures. (Grize, Vergès 

et Silem, 1987). De même, les spécialistes en systèmes souples et en apprentissage 

organisationnel parlent de modèles mentaux35 (Senge, 1990 ; Lapointe, 1996 ; Senge et 

coll., 1999). Cependant, l’étude des représentations demeure un domaine relativement 

marginal en sciences humaines (Filion dans Filion et Bourion, 2008). 

2.1. Représentations cognitives ou mentales  
 

 

Dans le cadre des sciences cognitives, les représentations sont traitées du point de vue 

de l’individu et portent le nom de représentations mentales ou cognitives. (Le Ny, 

1989 ; Tijus, 2001). Selon l’approche sociocognitive, la représentation peut faire 

référence : 

 soit à des structures de connaissance stables et entreposées dans la mémoire à 

long terme36, lesquelles constituent le savoir de base qui aide à l’action et à la 

compréhension du monde indépendamment de leur degré de rigueur au regard 

des critères scientifiques s’y rapportant.  

                                                 
35 Senge (1990) définit les modèles mentaux comme étant des représentations, des schémas ou 
même des images profondément inscrits dans les esprits et qui façonnent notre compréhension du 
monde et nos actes. 
36 La mémoire à long terme est la mémoire telle qu’on l’entende habituellement et se réfère au 
stockage de l’information d’une manière plus ou moins permanente. La mémoire à long terme 
aurait une capacité illimitée (Atkinson et Shiffrin, 1968). 
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 soit à des constructions circonstancielles, parfois précaires, dépendant du 

contexte et des fins spécifiques de chaque tâche et qui sont entreposées dans la 

mémoire à court terme37 (Cordier et coll., 1990).  

 

Dans l’ensemble, les représentations constituent le prisme par lequel une personne 

perçoit le réel et en retient ce qui est jugé pertinent.  

 

Les représentations pourraient être aussi classifiées dans trois catégories correspondant 

à trois moyens majeurs d’appréhension de la réalité (Cordier et coll., 1990).  

 

Premièrement, les représentations propositionnelles ou prédicatives (Tijus, 2001), qui 

ont des contenus reliés au langage, à sa production et à sa compréhension. Ces 

représentations constituent l’objet d’étude préférentiel des linguistes (Cordier et coll., 

1990).  

 

Deuxièmement, les représentations imagées ou les images mentales (Tijus, 2001) se 

réfèrent aux structures spatiales caractéristiques de la perception visuelle et se 

constituent à l’aide des codes imagés qui servent « à coder des informations aussi bien 

sur des dimensions abstraites que sur des dimensions physiques qui ont un support 

visuel » (Cordier et coll., 1990 :40).  

 

Troisièmement, les représentations liées à l’exécution des actions reposent sur la 

sensorimotricité et aident à l’exécution des procédures et au contrôle de leur 

déroulement.  

 

  

                                                 
37 La mémoire à court terme serait une forme de mémoire avec une capacité limitée qui conserve 
pendant de courtes périodes de temps l’information provenant du registre sensoriel, avant de la 
transférer (ou non) dans la mémoire à long terme (Atkinson et Shiffrin, 1968). 
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Figure 4 : Représentations cognitives ou mentales 

 Représentations sociales  

     

    Représentations 
prédicatives 

Connaissances 
stables entreposées 
dans la mémoire à 

long terme 

 Connaissances 
circonstancielles et 

parfois précaires 

  
  Images mentales 

 
   

    Exécution des 
actions 

 

Source : Les classifications de Cordier et coll. (1990 et Tijus (2001). 

 

À la fin de cette section, il convient aussi de noter que le terme de « représentation » 

est surtout utilisé par les auteurs francophones tandis que les chercheurs anglophones 

lui substituent des expressions telles que « structure cognitive » ou « schéma mental » 

(Ehlinger, 1998).  

2.2. Représentations sociales (RS) 
 

La représentation en tant que modalité de connaissance particulière d’un objet (qu’il 

soit ou non social) peut être à la fois édifiée par un sujet individuel ou par un sujet 

collectif. Les germes de la théorie des représentations sociales se trouvent dans les 

représentations collectives d’Émile Durkheim. Dans un article de la Revue de 

métaphysique et de morale, paru en 1898, Durkheim distingue trois types de réalités : 

(1) les processus physico-chimiques du cerveau, (2) les représentations individuelles et 

(3) les représentations collectives. Il définit la troisième catégorie comme étant 

constituée des croyances et valeurs communes à tous les membres d’une collectivité.  

 

Le rôle des représentations est de préparer les individus à penser et à agir 

uniformément, en préservant ainsi le lien social. À la différence des représentations 

individuelles qui sont éphémères et varient selon les mutations du milieu interne ou 
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externe de l’individu, les représentations collectives sont plus stables et persistantes 

(Durkheim, 1912/1968).  

 

Au début des années 60, Serge Moscovici revisite la théorie des représentations 

collectives de Durkheim en proposant le concept de « représentations sociales ». De la 

sociologie, les représentations passent au domaine de la psychologie sociale. 

Moscovici tranche ainsi le vieux débat sur l’action de l’individu et celle de la société : 

ce sont les individus qui forment une société donnée, mais celle-ci détermine leurs 

actions. Alors, les individus sont le produit de la société qu’ils forment. Moscovici voit 

donc l’ancienne dichotomie individu – société dans son dynamisme, étant intéressé par 

les interactions permanentes entre la société et les individus. La première recherche sur 

les représentations sociales est la thèse de doctorat de Moscovici « La psychanalyse, 

son image et son public » (1961/1976), qui a porté sur la manière dont les Français 

voient et se représentent la psychanalyse. Moscovici se donne ainsi comme but de 

montrer « comment une nouvelle théorie scientifique ou politique est diffusée dans une 

culture donnée, comment elle est transformée au cours de ce processus et comment elle 

change à son tour la vision que les gens ont d’eux-mêmes et du monde dans lequel ils 

vivent » (Farr, 1984 : 385).  

 

Cette première recherche a généré un domaine transdisciplinaire qui comprend 

maintenant des milliers de publications, dans de nombreuses langues, réparties sur tous 

les continents. Selon Nikos Kalampalikis et Valérie Haas (2008: 450), la théorie des 

représentations sociales est devenue beaucoup plus qu’une simple théorie c’est « une 

nouvelle carte de la pensée sociale ». 
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2.2.1. Concept de RS 

 

Moscovici part de la prémisse qu’« il n’y a pas de coupure donnée entre l’univers 

extérieur et l’univers de l’individu (ou du groupe), que le sujet et l’objet ne sont pas 

foncièrement hétérogènes dans leur champ commun » (Moscovici, 1961/1976 : 46). 

Ainsi, l’objet serait construit par le sujet individuel ou collectif et n’existerait pour ce 

sujet qu’en tant que fonction des moyens et des méthodes permettant de le connaître.  

 

Contrairement à la représentation collective durkheimienne, laquelle serait une entité 

structurée et figée qui se transmet fidèlement d’une génération à l’autre et qui reflète la 

conscience collective stable d’une société, les représentations sociales de Moscovici 

obéissent à des processus de transformation et d’évolution dans le cadre des 

communications et des interactions sociales quotidiennes. Il s’agirait ainsi de structures 

dynamiques qui se construisent et se transmettent plutôt au niveau des groupes sociaux 

qu’au niveau de la société dans son ensemble. Elles apparaissent à l’interface entre 

l’individuel et le social, en intégrant à la fois des éléments cognitifs, affectifs et sociaux 

(Moscovici, 1961/1976). 

 

Les représentations sociales sont donc des ensembles dynamiques (et partagés par des 

groupes sociaux) d’idées, de communications, de valeurs, etc., qui aident à 

l’interprétation et au façonnement du réel et qui s’appliquent à des zones d’existence et 

à des activités particulières. Leur statut serait « celui d’une production de 

comportements et de rapports à l’environnement, d’une action qui modifie les uns et 

les autres, et non pas d’une reproduction de ces comportements ou de ces rapports, 

d’une réaction à un stimulus extérieur donné » (Moscovici, 1961/1976 : 48).  
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Figure 5 : La relation représentation sociale –action 

 
Source : adapté de Lauriol (1998) 

 

Par conséquent, nous pouvons dire que les représentations sociales sont des « réalités 

pour nous ». Autrement dit, la réalité sociale existe pour nous dans la mesure où existe 

une représentation sociale correspondante. Tant que nous n’avons pas une 

représentation d’un phénomène ou d’un événement, nous ignorons son existence. Les 

représentations sociales, nous pouvons dire, confèrent une existence sociale à un objet.  

 

En même temps, les RS sont des médiateurs entre l’individu et la collectivité, générés 

par les interactions des individus au sein des réseaux de communication. D’après 

Moscovici (1997), trois types de communication sont à l’origine de ces réseaux - la 

diffusion, la propagation et la propagande - tous liés aux trois types de représentations 

sociales : 
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Perceptions du réel 

Processus 
sociocognitifs 
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La propagande dans laquelle la conduite apparait nécessaire et 
explicite peut être associée aux stéréotypes38 ; la propagation pour qui 
la conduite semble nécessaire et implicite est rapprochée des 
attitudes ; finalement, la diffusion avec des conduites optatives, 
fragmentaires et locales est liée aux opinions (Negura, 2007).  

Selon Moscovici, chaque RS a trois dimensions : l’information, qui a trait à 

l’organisation des connaissances à propos d’un objet social, l’attitude, qui se réfère à 

l’orientation évaluative globale par rapport à cet objet, et le champ de représentation, 

qui concerne la structure hiérarchisée du contenu (d’ordre cognitif, affectif ou moral) 

de la représentation.  

 

En ce qui concerne la dimension de l’information, Moscovici (1961) constate, dans le 

cadre de son étude sur la RS de la psychanalyse, que dans certains groupes sociaux, par 

exemple, parmi les ouvriers, il n’existe pas d’information cohérente relativement à la 

psychanalyse, tandis que les classes moyennes « supérieures » et les étudiants sont 

beaucoup mieux informés quant aux buts et aux fondements théoriques de la thérapie 

psychanalytique. 

 

Relativement à l’attitude, Moscovici remarque une tendance des personnes plus jeunes 

à être plus favorables à la psychanalyse. La même tendance apparaît aussi dans le cas des 

personnes mieux informées. 

 

Le champ de la représentation, quant à lui, se réfère à la structuration ou à 

l’organisation de l’ensemble représenté. Ainsi, pour revenir aux exemples tirés de 

l’étude de Moscovici, le champ de la représentation de la classe moyenne est structuré 

surtout autour de l’image du psychanalyste (qui pourrait être positive : le psychanalyste 

en tant qu’ami, médecin, ou négative : le psychanalyste en tant qu’observateur, 

charlatan), du but de l’analyse (éducation, aide) et de la pratique dont la psychanalyse 

se rapproche le plus (conversation, suggestion, confession). 

                                                 
38 Voir aussi section 2.2.3 
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Moscovici (1976 : 287) considère que ces « trois dimensions – information, champ de 

représentation, attitude – de la représentation sociale de la psychanalyse nous donnent 

un aperçu du contenu et de son sens ». Il ajoute que, dans son étude, il a été capable de 

mettre en évidence cette tridimensionnalité seulement pour les représentations 

appartenant aux étudiants, aux professions libérales et aux classes moyennes. Cela 

l’amène à penser que « s’il y a une représentation sociale de la psychanalyse, celle-ci 

est cohérente et structurée39 dans les populations que nous venons de citer, tandis 

qu’elle a un caractère beaucoup plus diffus dans les autres : classe ouvrière, écoles 

techniques et classes moyennes » (p. 290). 

 
2.2.2. Principes généraux des RS 

 

Selon Flament et Rouquette (2003), les RS sont des formes cognitives socialement 

produites, et par la suite socialement différenciées. Il en résulte deux principes 

généraux qui doivent présider sous une forme ou sous une autre à toute investigation : 
 

1. D’une part, il est nécessaire d’avoir recours en permanence à une référence 

sociologique (et non strictement psychologique) quant à la genèse et à la mise en 

œuvre des RS. Les RS ne peuvent être comprises et situées (Moscovici, 

1961/1976) qu’à partir de leur articulation avec les processus de communication, 

tout particulièrement les communications de masse, et avec les formes de la 

sociabilité, tout particulièrement les rapports intergroupes ; 
 

2. D’autre part, typiquement les études sur le terrain exigent une comparaison40 

(qu’elle soit synchronique ou diachronique) de populations. « Seule en effet cette 

comparaison est en mesure de mettre en évidence les spécificités sociales 

relatives, soit qu’il s’agisse d’une même population prise à deux moments de son 

évolution, soit qu’il s’agisse de deux populations distinctes considérées au même 

moment » (Flament et Rouquette, 2003 : 13).  

                                                 
39 Les italiques ont été employés par l’auteur. 
40 Dans notre recherche, nous allons nous baser sur ce principe pour analyser les RS de l’équipe 
entrepreneuriale.  



55 
 

 

2.2.3. Définitions, caractéristiques, fonctions des RS 

 
À partir de ces deux principes, Flament et Rouquette (2003) formulent trois définitions 

des RS : 

 
1. Définition descriptive : La RS est une façon de voir un aspect du monde, qui se 

traduit dans le jugement et dans l’action. Quelle que soit la méthodologie 

d’étude utilisée, cette « façon de voir » ne peut être suffisamment appréhendée 

chez un individu singulier, elle renvoie à un fait social.  
 

2. Définition conceptuelle : La RS est un système d’opinions, d’attitudes et de 

croyances concernant un « objet » donné. Elle comprend en effet des savoirs, 

des prises de position, des applications de valeurs, des prescriptions normatives, 

etc.  
 

3. Définition opérationnelle : La RS est un ensemble d’éléments cognitifs liés par 

des relations, ces éléments et ces relations se trouvant attestés au sein d’un 

groupe déterminé.  

 

Nous allons nous baser sur ces trois définitions présentées ci-dessus (c.-à-d. 

descriptive, conceptuelle et opérationnelle) pour bâtir le cadre conceptuel de notre 

recherche (voir Chapitre 3). Nous avons répertorié dans le tableau ci-dessous d’autres 

définitions proposées par les différents auteurs : 

 
  



56 
 

Tableau V : Définitions de la RS 

Auteur Définition  
Moscovici 
(1961/1976) 

phénomènes complexes, toujours activés et agissant dans la vie 
sociale. Les RS sont composées d’éléments divers qui ont 
longtemps été étudiés de façon isolée : attitudes, opinions, 
croyances, valeurs, idéologies, etc. 
théories des sciences collectives sui generis destinées à 
l’interprétation et au façonnement du réel. 

Fischer (1987) 
 
 
 
 

processus d’élaboration perceptive et mentale de la réalité qui 
transforme les objets sociaux (personnes, contextes, situations) 
en catégories symboliques (valeurs, croyances, idéologies) et 
leur confère un statut cognitif, permettant d’appréhender les 
aspects de la vie ordinaire par un recadrage de nos propres 
conduites à l’intérieur des interactions sociales. 

Descamps (1987) schèmes cognitifs socialement élaborés et partagés qui nous 
permettent de penser, de nous représenter la réalité, d’orienter 
et d’organiser nos comportements. 

Doise (1990) principes générateurs de prises de positions liées à des 
insertions spécifiques dans un ensemble des rapports sociaux et 
organisant les processus symboliques intervenant dans ces 
rapports. 

Myers et 
Lamarche (1992) 

idées et valeurs largement répandues, incluant nos idéologies 
culturelles et nos suppositions. 

Flament (1994) ensemble organisé de cognitions relatives à un objet et 
partagées par les membres d’une population homogène. 

Abric (1987) produit et processus d’une activité mentale par laquelle un 
individu ou un groupe, reconstitue le réel auquel il est 
confronté et lui attribue une signification spécifique. 

   (1994) vision fonctionnelle du monde, qui permet à l’individu ou au 
groupe de donner un sens à ses conduites, et de comprendre la 
réalité, à travers son propre système de référence, donc de s’y 
adapter, de s’y définir une place.  

Jodelet (1993) forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant 
une visée pratique et facilitant la construction d’une réalité 
commune à un ensemble social. 

Fischer (1996) modalités cognitives spécifiques d’élaboration de la 
réalité. 

Verstraete (2003 : 
59) 

représentation qu’ont les sujets d’un espace social de certains 
objets de cet espace.  
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Ces définitions font clairement ressortir que la RS est basée sur trois éléments (voir 

figure 6) : 

1. l’intégration des caractéristiques objectives de l’objet (ou du phénomène) 

2. l’intégration des expériences antérieures du sujet ; 

3. l’intégration des systèmes d’attitudes et de normes culturelles et sociales.  

 

Ces différentes définitions de RS, nous permettent également de retrouver trois 

caractéristiques interdépendantes des RS : la communication, la reconstruction du réel 

et la maîtrise de l’environnement. 
 

La communication : Les RS offrent aux individus « un code pour leurs échanges et 

un code pour nommer et classer de manière univoque les parties de leur monde et de 

leur histoire individuelle ou collective » (Moscovici, 1961/1976 : 11). 
 

La reconstruction du réel : « Les RS nous guident dans la façon de nommer et de 

définir ensemble les différents aspects de notre réalité de tous les jours ; dans la façon 

de les interpréter, de statuer sur eux et le cas échéant de prendre une position à leurs 

égards et de la défendre » (Jodelet, 1993 : 18). 
 

La maîtrise de l’environnement : l’ensemble des RS permet aux individus de se 

situer dans leur environnement et de le maîtriser. Cette dimension nous renvoie à 

l’utilité sociale de la notion de RS. (Jouet-Le Pors, 2004) 

 

Selon Abric (1994), à partir de ces trois caractéristiques, nous pouvons inférer les 

quatre fonctions suivantes des RS : 

1. La fonction de code commun : les RS munissent les acteurs sociaux, d’un 

savoir qui est commun (partagé) et dont le rôle est de faciliter la 

communication. Il convient de noter que ce savoir de sens commun n’est pas 

nécessairement conforme aux savoirs scientifiques : les RS ne correspondent 

pas à la réalité scientifique des faits pourtant elles permettent de comprendre et 

d’expliquer la réalité, 
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2. la fonction d’orientation des comportements : les RS fournissent aux sujets 

« un guide pour l’action, elles orientent les actions et les relations sociales » 

(Abric, 1994 : 13). 

3. la fonction de justification : les RS permettent a posteriori de motiver les prises 

de position et les attitudes. 

4. la fonction identitaire : les RS permettent de construire l’identité d’un groupe. 

D’ailleurs, on ne met en évidence une RS que par rapport à un groupe concerné 

: la RS est liée à un ensemble d’acquis préalables du groupe (histoire, 

expérience, évolution). 
 

Figure 6 : Formation et fonctions de la RS 
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Nous venons de voir que les RS ont une portée pratique qui se manifeste dans l’action, 

la décision, la communication et l’interaction des individus (Do, 2002). Abric (1987) 

relève à cet effet que, d’après certaines recherches, les représentations stables ont une 

influence plus grande sur les comportements des individus que les caractéristiques 

objectives des situations. Selon Do (2002), les RS agissent ainsi comme des filtres à 

travers lesquels les individus évaluent et prédisent les faits, et préparent par la suite 

Représentation 
sociale 
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leurs actions. On trouve ici des points communs avec la théorie de Senge et coll. 

(1999) sur la discipline des modèles mentaux41 en tant que levier de changement. 

 

Afin de mieux saisir le concept de RS, nous allons maintenant voir leur contenu et leur 

structure.  

 

2.2.4. Contenu et structure des RS 

 

Selon Abric (1984a ; 1984b ; 1987 ; 1994 ; 2003), collaborateur proche de Moscovici 

et aussi le plus connu représentant de l’école dite « d’Aix en Provence »42, le repérage 

du contenu d’une RS ne suffirait pas à sa compréhension, car deux représentations 

différentes peuvent avoir des contenus identiques. C’est pourquoi il est important donc 

de découvrir la modalité d’organisation des représentations sociales, c’est-à-dire leur 

structure. 

 

L’approche d’Abric (1984a ; 1984b ; 1994) postule que toute RS s’organise autour 

d’un Noyau Central (ou Système Central)43. Ce Noyau Central constitue un sous-

ensemble important de la représentation, car il détermine en même temps sa 

signification et sa structure. « Toute modification du Noyau Central entraîne une 

transformation complète de la représentation » (Abric, 2003 : 375). Les 

représentations sociales possèdent aussi des éléments périphériques plus diversifiés et 

plus flexibles, ayant le rôle de « protéger » le Noyau Central des informations 

contradictoires et de permettre l’adaptation du sujet aux situations quotidiennes.  

 

  

                                                 
41 Voir aussi la section 2.5.1. 
42 Les chercheurs d’Aix-en-Provence (Abric, 1984a,b ; Moliner, 1989 ; Guimelli, 1994) font 
l’hypothèse selon laquelle les RS sont composées de différents éléments qu’il est possible de 
hiérarchiser. 
43 La dénomination de « Noyau Central » est parfois (et plus récemment) remplacée par celle de 
« zone centrale » ou « système central » (Roussiau et Bonardi, 2001).  
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Voici dans la figure ci-dessous un exemple de la structure d’une RS, tiré de la 

recherche d’Abric (1994) sur la RS du travail.  
 

Figure 7 : Structure de la RS du travail44  

Noyau Central vs. Système 
Périphérique

Reconnaissance Sociale

Epanouissement personnel

Faire un métier stable
Avoir un statut reconnu
Etre intégré dans un groupe
Etre perçu comme utile

Etre créatif
Avoir des responsabilités
Etre intégré dans un groupe
Faire les choses qui me plaisent

Idée Centrale  Concrétisation de l’idée
Noyau Central Système périphérique  

 

Si l’on parle de la structure dichotomique Noyau Central / Zone périphérique, nous 

pouvons dire que les représentations sociales sont, en même temps, stables et variables, 

rigides ou flexibles. Pour illustrer notre propos, nous pouvons utiliser la recherche 

doctorale de Jodelet (1985) sur les représentations sociales de la maladie mentale. Dans 

cette recherche, Jodelet montre que même s’ils considèrent les malades mentaux 

comme étant dangereux, les paysans hébergeant ces derniers ont trouvé une solution 

pour les intégrer dans la communauté d’Ainay-le-Château. Pour cela, ils ont divisé les 

malades mentaux en « malades des nerfs » et « malades du cerveau ». Dans leur théorie 

psychiatrique naïve, seuls les malades des nerfs étaient dangereux. De cette façon, la 

représentation sociale de la maladie mentale est stable dans le sens que les malades 

mentaux sont dangereux. Mais la RS devient en même temps flexible en intégrant une 

« exception »: l’idée des malades du cerveau.  

                                                 
44 D’après (Abric, 1994). 
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Abric (1994) a trouvé une explication structuraliste à cette contradiction, la théorie du 

Noyau Central et de la zone périphérique, selon laquelle toute RS est composée de 

deux entités qui sont distinctes, mais complémentaires. « Cette structure dichotomique 

permet l’élaboration de représentations sociales individualisées, mais toutefois 

organisées autour d’un Noyau Central commun dont la signification est partagée par 

l’ensemble des membres du groupe » (Lheureux et coll., 2008 : 41). Par conséquent, les 

éléments centraux indiquent des cognitions incontournables pour définir l’objet de 

représentation tandis que les éléments périphériques sont plus fortement contextualisés 

(Lheureux et coll., 2008).  

 

En conséquence, l’étude d’une RS nécessiterait au premier abord la recherche de son 

Noyau Central, et, à défaut d’identifier celui-ci, il serait possible de conclure « soit 

qu’il n’y a pas de représentation de l’objet considéré, soit que cette représentation peut 

être englobée dans une autre ou conséquence de cette autre, donc qu’elle n’est pas 

autonome » (Roussiau et Bonardi, 2001 : 121).  
Figure 8 : Structure des RS et fonctions des éléments centraux 
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Il convient de noter qu’il existe aussi d’autres modèles structurels des représentations 

sociales. Le plus connu est le modèle bidimensionnel, proposé par le psychologue 

social Pascal Moliner (1995, 2001b). Dans une recherche sur les représentations sociales 

de l’entreprise, Moliner (1994) a remarqué la présence d’un élément qui était central 

(«Profit»), mais avait un lien moins systématique avec l’objet de représentation 

(« Entreprise ») par rapport à un autre élément central («Hiérarchie»). Pourtant, « Profit 

» est significativement plus évaluatif que l’élément central «Hiérarchie », lequel est 

plus descriptif. De même, pour les éléments périphériques, il existe des différences : « 

Recherche » est une description (élément périphérique non évaluatif) et « 

Épanouissement personnel » constitue une attente (élément périphérique évaluatif). 
 

Tableau VI : Le modèle structurel bidimensionnel de la RS45  

 Pole descriptif Pole évaluatif 

Noyau Définitions  

Ex. : Hiérarchie 

Normes  

Ex. : Profit 

Périphérie Descriptions 

Ex. : Recherche, création 

Attentes  

Ex : épanouissent 

 

Ainsi, selon le modèle bidimensionnel, les éléments d’une représentation seraient 

groupés en quatre zones différentes, en fonction de leur statut central ou périphérique 

et de leur caractère plus ou moins évaluatif : 

1. la zone des définitions, composée des éléments centraux non évaluatifs 

permettant de définir l’objet de la représentation,  

2. la zone des normes comprendrait les éléments centraux évaluatifs constituant 

des jugements globaux de cet objet.  

3. la zone des descriptions, où l’on trouve des éléments périphériques non 

évaluatifs nés des expériences concrètes de l’individu avec l’objet de la 

représentation.  

4. la zone des attentes, formée des éléments périphériques évaluatifs exprimant les 

convoitises ou les craintes de l’individu par rapport à l’objet représenté. 
                                                 
45 Exemples issus des études sur la RS de l’entreprise (Moliner, 1994, 1995). 



63 
 

2.2.5. Construction des RS 

Les représentations sociales se construisent sur la base de deux processus : 

l’objectivation et l’ancrage46 (Doise, 1990 ; 1992). 

 

1. À travers un processus de simplification, l’objectivation rend concrètes, les 

informations abstraites relatives à l’objet. On concrétise les notions en désignant des 

objets par des mots. La fonction sociale de l’objectivation serait ainsi de faciliter la 

communication en permettant aux individus de se rapporter à une « carte mentale 

commune » (la structure représentationnelle), composée d’un ensemble de « réalités » 

symboliques et matérielles (Doise et coll., 1992).  

 

2. L’ancrage représente l’enracinement social de la représentation. La RS se construit 

par intégration de nouvelles informations dans une structure de catégories plus 

familières. On rattache l’objet nouveau à des objets plus habituels. Ceci se réalise par 

l’intermédiaire de divers mécanismes étudiés habituellement par la psychologie sociale 

et cognitive : l’assimilation, l’accentuation des contrastes et la catégorisation. La RS 

se construit en référence à des croyances, des valeurs, des connaissances que le groupe 

possédait déjà (Doise et coll., 1992). 

 

L’objectivation et l’ancrage sont des processus synergiques. L’objectivation décrit la 

construction formelle d’une connaissance, c.-à-d. la représentation sociale, à partir de 

savoirs préexistants, et l’ancrage permet de comprendre comment cette connaissance 

s’inscrira pratiquement dans les rapports sociaux entre les individus. 

 
  

                                                 
46 Concepts qui ont été définis par Moscovici (1961/1976) en tant que principes organisateurs des RS. 
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2.2.6. Transformation des RS 

 

Comme nous venons de le voir, la théorie du Noyau Central élaborée par Abric (1984a 

; 1984b ; 1994) nous montre qu’il ne suffit pas d’étudier uniquement le contenu d’une 

RS, c’est-à-dire les opinions, les attitudes, les croyances, mais il faut aussi connaitre sa 

structure afin d’appréhender ses dynamiques profondes.  

Nous allons donc présenter dans cette section le lien entre les transformations des RS et 

leurs structures. Les diverses dynamiques liées aux transformations des RS ont été 

synthétisées par Flament (1994 : 50) dans le schéma suivant :                   
                        

Figure 9: Modifications des RS 

Modifications des circonstances externes 

 

Modifications des pratiques sociales 

 

Modifications des prescripteurs conditionnels 

 

Modifications des prescripteurs absolus 

 

Source : d’après Flament (1994 : 50) 

 

Les circonstances externes sont les renseignements extérieurs à la RS et qui la visent 

directement. La nécessité d’adaptation rapide et efficace engendre des comportements 

globaux accordés aux circonstances récentes. De nouvelles pratiques sociales 

constituent le premier effet de la réalité actuelle et constituent une interface entre les 

circonstances externes et les éléments périphériques de la RS.  
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L’absorption des pratiques inhabituelles par l’imaginaire social47 ne se fait ni 

immédiatement, ni totalement. Au début, les nouveaux éléments externes affectent les 

éléments périphériques qui, conformément à certaines recherches, sont conditionnels 

(Flament, 1994). Le rôle des éléments périphériques est de modérer le comportement 

en fonction de la situation concrète. Par exemple, nous nous disons prêts à aider tout le 

monde, mais si nous rencontrons dans la rue un ivrogne et un malade, nous aiderons 

plutôt le malade. Les éléments périphériques sont donc ceux qui prennent en 

considération les fluctuations des circonstances externes.  
 

Contrairement au cas des éléments périphériques, le changement du Noyau Central 

implique nécessairement le changement de toute la RS. Ceci est la raison de sa 

résistance et des difficultés d’adaptation des mentalités.  
 

Selon Flament (1994 :236), il existerait trois types de mécanismes de transformation 

d’une RS :  
 

 Transformation progressive, «lorsque les pratiques nouvelles ne sont pas 

totalement contradictoires avec le Noyau Central de la représentation ». Il n’y a 

alors ni rupture, ni éclatement du Noyau Central (Flament, 1994 :236). 

 Transformation résistante, lorsque les nouvelles pratiques sont contradictoires 

par rapport aux anciennes, mais se heurtent au mécanisme de défense de la 

représentation. Elles créent des schèmes étranges qui, par l’augmentation de 

leur fréquence, transforment le Noyau Central et donc la représentation. 

 Transformation brutale, lorsque les pratiques nouvelles détruisent la cohérence 

et le consensus des éléments formant le Noyau Central, en entraînant une 

nouvelle structuration et, finalement, l’apparition d’une nouvelle représentation. 

On considère cependant que les éléments de l’ancien Noyau Central pourraient 

jouer un rôle considérable dans la formation de la nouvelle représentation 

sociale.  

                                                 
47 L’imaginaire social est un magma de significations sociales à caractère imaginaire, dont la production 
va au-delà des élaborations psychiques individuelles. Il s’agit d’un concept proposé par Cornelius 
Castoriadis (1975). 
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2.3. Les RS par rapport à d’autres manifestations de la mentalité 
collective  
 

Jusqu’ici, nous avons caractérisé la notion de RS. Il importe de s’attarder aussi sur les 

notions de préjugé, stéréotype et superstition, lesquelles sont également le produit de 

l’imaginaire collectif et relèvent de la psychologie sociale. 
 

2.3.1. Préjugés 

 

Allport (1954) a défini les préjugés comme des attitudes négatives ou des 

prédispositions à adopter un comportement négatif par rapport à un groupe ou aux 

membres de ce groupe, suite à des opinions adoptées en l’absence d’informations ou 

de pratiques suffisantes. Ils sont acquis par les individus à partir de leurs vécus et 

caractérisés par l’habitude. Les préjugés déterminent des généralisations préjudiciables 

à l’égard des membres d’un groupe particulier. Pour Mannoni, le préjugé est une 

« espèce de convention sociale qui intéresse tout particulièrement certaines questions 

et se présente ainsi comme une élaboration mentale simple et unifiée pour tous les 

membres du groupe » (Mannoni, 1998 : 24). 

 

Les préjugés sont réputés difficilement modifiables puisqu’ils sont des Facilitateurs 

commodes et efficaces de la communication sociale et, en même temps, des activateurs 

de la pensée vulgaire (Mannoni, 1998). 

 
2.3.2. Stéréotypes 

Le nom de stéréotype vient du grec stereotyp, employé à l’origine pour des imprimés 

lorsque les lignes et les lettres étaient unies entre elles de façon rigide. Il désigne la 

représentation schématisée, figée et réduite quant au comportement d’autres personnes, 

organisations ou autres formes de relation (Hartfiel et Hillmann, 1982 : 733)48. 
 

                                                 
48 Cités par Barmeyer (2007). 
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Les stéréotypes représentent des raccourcis cognitifs servant à inclure un ensemble 

d’individus dans une même catégorie et d’en conclure par la suite qu’ils ont tous des 

caractéristiques communes. Ainsi, Leyens (2006 : 67) définit les stéréotypes comme 

« des théories implicites de personnalité, partagées par l’ensemble des membres d’un 

groupe à propos de l’ensemble des membres d’un autre groupe et de leur propre 

groupe ».  

 

Les stéréotypes représentent la composante cognitive des préjugés. Par rapport aux 

préjugés, les stéréotypes sont des clichés mentaux stables, constants et peu susceptibles 

de modification (Mannoni, 1998). Les stéréotypes opèrent par simplification extrême, 

toutes les caractéristiques d’un groupe étant réduites à deux ou trois, par exemple « les 

gitans sont des voleurs » (Descamps, 1987). À l’opposé des préjugés, les stéréotypes 

ne sont pas nécessairement négatifs, ils peuvent renfermer des opinions autant 

positives que négatives au sujet des traits de divers groupes sociaux. 

 

Selon Mannoni (1998) il existe un jeu de connexion et d’échange entre les préjugés, 

les stéréotypes et les RS. Les mêmes matériaux physiques interviennent dans leur 

constitution. Il s’agit essentiellement des caractères porteurs du sens d’où dérive la 

valeur finale de l’ « image mentale ».  

 

La même représentation peut faire appel à un ou plusieurs stéréotypes ou préjugés. Elle 

constitue le niveau d’intégration psychique supérieur aux préjugés et stéréotypes dont 

elle se servirait tout en se distançant quelque peu (Mannoni, 1998). 

 

Tout comme les idées reçues, préjugés, stéréotypes, les RS comportent une part de 

vérité et correspondent à une certaine réalité. Leur « vérité » tire son origine dans leur 

nature profondément subjective dépendant de la psychologie du groupe de référence et 

des circonstances qui peuvent en modifier le contenu.  
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2.3.3. Superstitions 
 

L’univers des croyances auxquelles l’homme adhère est, d’une façon générale, 

immergé dans l’irrationnel. Les superstitions jouent un rôle dans l’épistémologie de 

sens commun où elles tiennent lieu à la fois d’un pseudo-savoir donnant forme à la 

pensée sociale et d’une modalité de contrôle ou d’adaptation au monde environnant. 

(Askevis-Leherpeux, 1988) 

 

Malgré les difficultés que comporte leur étude, les superstitions existent bel et bien 

dans notre société où elles induisent des fonctionnements sociaux. Elles sont parfois 

même porteuses d’un discours normatif qu’elles fondent ou cautionnent. Les formes 

que les superstitions revêtent dans le discours social reposent sur des systèmes de 

représentations (Mannoni, 1998). 

2.4. Représentations entrepreneuriales 
 

Le sujet des représentations que les entrepreneurs se font de leur activité a été abordé 

dans la littérature en gestion en utilisant un vocabulaire très diversifié : représentations 

mentales créatives (Bourion, 2008), vision (Filion, 1989, 1991, 1996, 2004, 2007 ; 

Doyle, 1990 ; Langeler, 1992 ; Lenhardt, 1992), configuration stratégique instantanée 

perçue (Bruyat, 2008) ou, dans un contexte organisationnel, architecture cognitive 

d’ensemble (Cohendet, 1998, 1999). 

 

2.4.1. Représentations mentales créatives 

 

Selon Bourion (2008), une représentation entrepreneuriale fait partie de la catégorie de 

représentations mentales créatives. Une représentation mentale créative « intègre une 

situation existante, mais elle intègre aussi des éléments qui la dépassent et constituent 

une vision nouvelle, élargie, une organisation nouvelle, une nouvelle solution. » 

(Bourion, 2008).  
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2.4.2. Vision entrepreneuriale 

 

Les courants sociocognitifs ne traitent pas spécifiquement de la vision, les concepts 

préférés étant ceux de « représentation » ou « cognition ». Cependant, la notion de 

vision est très répandue en sciences de la gestion et les termes d’entreprise visionnaire 

ou de leader visionnaire sont souvent utilisés. Mintzberg et coll. (1998) définissent la 

vision en contexte organisationnel comme « une représentation mentale49 de la 

stratégie créée ou du moins exprimée dans l’esprit du leader ».  

 

Après un examen minutieux de la littérature en stratégie et gestion organisationnelle, 

Cossette (2003) a conclu que les concepts de « vision stratégique » ou « vision 

organisationnelle » ou simplement « vision », peuvent être considérés comme 

équivalents et interchangeables. L’auteur propose une définition du concept de vision 

qui le relie à la cognition et aux représentations :  

« La vision stratégique est un produit cognitif constitué d’un réseau 
de concepts jugés importants pour l’avenir de l’entreprise. Elle met 
en évidence un système d’« explications » (causes ou moyens) et de 
« conséquences » (effets ou fins) qui guide les individus concernés 
dans l’interprétation des événements et dans les actions à 
entreprendre » (Cosette, 2003 : 5). 

 

Selon Ederlé (2002), le concept de vision possède un potentiel fédérateur certain qui 

lui permettrait de lier différents courants récents de la science de gestion entre eux. 

Ainsi, la vision servirait en quelque sorte de « pivot des autres mécanismes de conduite 

de l’entreprise dans une perspective de long terme » (Ederlé, 2002 : 1). 

 

  

                                                 
49 Notre soulignement.  
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Dans un contexte entrepreneurial, Filion (1989 ; 1991 ; 1996 ; 2004 ; 2007) définit la 

vision comme « (…) une image projetée dans le futur, de la place qu’on veut voir 

occupée éventuellement par ses produits sur le marché, ainsi que l’image du type 

d’organisation dont on a besoin pour y parvenir ». Selon l’auteur, trois formes de 

visions peuvent être envisagées :  

1. des visions émergentes qui « représentent les idées et concepts de produits et 

services qu’un chef de file a dans la tête » ;  

2. une vision centrale qui « est généralement l’aboutissement d’une ou plusieurs 

visions émergentes ». Elle comprend deux composantes : externe et interne ;  

3. des visions complémentaires « qui s’expriment par des activités de gestion, par 

exemple en marketing, finance, etc. ». Cette dernière catégorie de vision permet 

de réaliser et fait progresser la vision centrale. 

 

Filion (1996a) conçoit le processus visionnaire comme étant basé sur six éléments : le 

concept de soi, l’énergie, le leadership, la compréhension d’un secteur d’activité, la 

vision proprement dite et les relations. Selon l’auteur, ces six éléments ont tous des 

effets réciproques d’interactions les uns avec les autres. Le sous-système relationnel 

occupe une place importante : par exemple, le milieu familial et les fréquentations d’un 

futur porteur de projet semblent exercer une influence cruciale sur ses visions 

émergentes. Les relations qu’il développera pour mettre en place des visons 

complémentaires influenceront sa vision centrale. Selon l’auteur, le vieil adage « Dis-

moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es » devient dans le cas des futurs leaders 

visionnistes : « Dis-moi qui tu comptes fréquenter et je te dirai qui tu deviendras » 

Filion (1989).  
 

Pour Verstraete (1998), « la vision doit avant tout être appréhendée comme étant un 

ensemble de schèmes cognitifs portant sur l’anticipation d’un futur désiré. » Toujours 

pour Verstrate (2003 : 22), « la vision stratégique [de l’entrepreneur] s’appuie sur les 

schémas de représentation de l’individu, sur sa carte cognitive, pour engager 

l’entrepreneur et son organisation vers un futur souhaité ».  
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Dans le modèle que Verstrate (2003) propose, la vision stratégique fait partie du 

niveau cognitif de ce qu’il appelle le phénomène entrepreneurial, qui entre en 

interaction avec le niveau structural et le niveau praxéologique. Bornard (2007 : 89) a 

schématisé le modèle du cadre théorique pour la création d’entreprise de Verstraete 

(2003), comme suit :  

 
Figure 10: Composante cognitive de la création d’entreprise50 
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Source : Bornard (2007 : 89). 

 

Dans le modèle de Verstraete (2003), Bornard (2007) a fait apparaitre les 

représentations du créateur, en relation avec la sphère cognitive et notamment avec la 

vision entrepreneuriale.  

« Le niveau structural définit la structure du contexte de la création 
d’entreprise : les règles, conventions, représentations, et 
institutions définissant le jeu avec lequel le créateur doit composer. 
Le niveau praxéologique correspond aux actions fondamentales du 
créateur. Les trois niveaux de ce modèle systémique sont 

                                                 
50 D’après le modèle de Verstraete (2003). 
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indissociables. (… ) Ainsi, le niveau structural intervient sur le 
niveau cognitif, par l’intermédiaire par exemple d’une expérience 
en entreprise frustrante ou d’un événement » (Bornard, 2007 : 90). 

 

On peut inférer que le rôle d’un entrepreneur (dirigeant) est de faire en sorte que sa 

vision51 soit partagée par ses collaborateurs (Senge, 1990). La vision partagée donne 

un sens à l’action. De ce point de vue, la notion de vision partagée constitue une 

dimension des RS qu’il peut être intéressant d’identifier et d’évaluer. Certains iront 

jusqu’à la mesurer. Comme nous venons de le voir, les RS représentent un ensemble 

organisé de cognitions relatives à un objet, qui peuvent être partagées par les membres 

d’un groupe par rapport à cet objet et/ou pour canaliser les énergies vers l’action, la 

réalisation et la mise en œuvre d’activités (Abric, 1994 ; Filion, 1996). D’ailleurs, 

Flament (1994) considère la RS comme étant une vision52 fonctionnelle du monde, qui 

permet à l’individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites et de comprendre 

la réalité, à travers son propre système de référence.  
 

Mais à la différence de la vision (partagée ou non) qui porte sur l’anticipation de 

l’avenir, la représentation sociale porte sur un objet concret actuel appréhendé par un 

sujet: ceci peut être le quartier où il habite, l’argent, l’entreprise ou l’équipe, par 

exemple. Tout comme dans le cas de la vision, on y retrouve des éléments conceptuels, 

des attitudes, des valeurs, des images mentales, des connotations, des associations, etc.  

  

                                                 
51 Image d’un futur desiré (Filion, 1989 ;1991 ;1996 ;2004 ;2007) 
52 Dans le sens de « façon de voir ». 
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2.4.3.  Configuration Stratégique Instantanée Perçue  

 

Afin d’expliquer la dynamique du processus entrepreneurial, Bruyat (2001) introduit le 

concept de Configuration Stratégique Instantanée Perçue par le Créateur (CSIP), qui 

permet de repérer, dans une perspective d’accompagnement53, l’ensemble des 

représentations que se fait le porteur de projet de la situation dans laquelle il se trouve, 

à un moment donné du processus.  

 

Au sein de cette CSIP, on trouve les aspirations de l’entrepreneur, sa perception des 

ressources et des compétences dont il dispose maintenant et dont il pourra 

probablement disposer dans l’avenir, sa perception des opportunités et des possibilités 

qu’offre l’environnement. 

  

Selon Bruyat (2001 : 26), « le créateur a des perceptions, plus ou moins floues de son 

ou de ses environnements, de ses capacités et de ses ressources, de ses aspirations ou 

de ses buts. Il formulera un projet qui, pour aboutir et pour réussir, devra se situer 

dans la zone de cohérence de sa CSIP ».  

 
2.4.4.  Architecture cognitive d’ensemble 

Les représentations mentales créatives, la configuration stratégique instantanée perçue 

(CSIP), la vision sont des concepts qui abordent les représentations entrepreneuriales 

uniquement du point de vue de l’individu en se référant aux représentations mentales 

ou cognitives de l’entrepreneur.  

 

Cohendet (1998, 199954) introduit une dimension collective dans les représentations 

des entrepreneurs en proposant le concept d’architecture cognitive d’ensemble. Selon 

Cohendet (1998, 1999) l’identification des croyances et des valeurs qui sont 

                                                 
53 Bruyat a conseillé des créateurs d’entreprise pendant de nombreuses années. 
54 Dans Cohendet, P. et Llerena, P. (1999). 
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dominantes dans la firme implique – au niveau de l’entrepreneur - de nombreux 

aspects cognitifs.  

Pris dans leur ensemble, ces aspects cognitifs forment une architecture largement 

dynamique et interactive que l’auteur appelle « l’architecture cognitive d’ensemble » 

(Cohendet 1998, 199955). 

 
Figure 11 : Architecture cognitive d’ensemble56 

 
 

Dans la figure ci-dessus, les différents éléments du tryptique peuvent être considérés 

comme les fondements cognitifs de l’émergence de la « vision entrepreneuriale ». 

Nous pouvons y remarquer que le rôle de l’information est essentiel, mais non exclusif 

dans la formation de la vision de l’entrepreneur. Celle-ci est également construite à 

partir des « structures cognitives » de l’entrepreneur, c’est-à-dire ses normes, valeurs, 

etc., ainsi que l’appréhension de ce dernier sur sa réalité sociale. Dans cette 

perspective, le rôle des représentations est déterminant, voire incontournable. 

                                                 
55 Idem. 
56 D’après Cohendet (1998, 1999). 
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2.5. Approches apparentées à la théorie des RS  

 

La théorie des représentations sociales n’est pas la seule à tenter d’expliquer 

l’établissement d’une vision de la réalité commune à un groupe social. Nous allons 

présenter brièvement trois approches issues de la théorie des systèmes : l’approche des 

systèmes souples développée par Checkland (1981, 1990, 1999) en Grande-Bretagne, la 

théorie du système général ; théorie de la modélisation développée par Le Moigne 

(1977, 2004) en France ainsi que l’approche des modèles mentaux (Senge, 1990 ; Senge 

et coll., 1999).  

 

À noter tout d’abord que la théorie des systèmes est un moyen de comprendre le monde 

qui repose sur une logique d’interrelations entre diverses composantes d’un ensemble.  

Grâce à sa conception holistique, cette approche globale permet d’aborder des sujets 

complexes qui étaient réfractaires à l’approche parcellaire des sciences exactes issues du 

cartésianisme et du fonctionnalisme.  

 

Notons aussi que le concept de « système » est utilisé pour désigner une configuration 

d’éléments inter-reliés, organisée en vue d’atteindre un but (Checkland, 1981 ; 1999). À 

travers leurs interrelations, les éléments créent des propriétés émergentes du système 

distinctes du total des propriétés de chacune des composantes du système prises 

isolément (Checkland, 1981, 1999 ; Lapointe, 1996). 

La théorie des systèmes tire son origine de la pensée grecque classique, en particulier 

de Platon et d’Aristote. Toutefois, c’est le biologiste Von Bertalanffy (1973) qui a 

vraiment introduit le domaine des systèmes dans la littérature contemporaine. Von 

Bertalanffy a étudié les systèmes inertes, les systèmes vivants, les écosystèmes, la 

psychologie et les systèmes sociaux pour arriver au concept de « système ouvert » qui 

est à la base de la « théorie générale des systèmes » (General System Theory)57.  

                                                 
57 Cet ouvrage est paru en 1968 et traduit en français en 1973. Il se trouve en libre accès sur le site 
www.scrib.com  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Holistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A9sianisme
http://www.scrib.com/


76 
 

Celle-ci tend à expliquer les interrelations non-linéaires et aléatoires entre les éléments 

composant les systèmes dits complexes.  

Le but de la théorie générale des systèmes est de « formuler les principes valables pour 

tout système et d’en tirer les conséquences » (Von Bertalanffy, 1973 : 31).  

« Nous devons rechercher des principes qui s’emploient pour des 
systèmes en général, sans se préoccuper de leur nature, physique, 
biologique, ou sociologique. Si nous posons ce problème et si nous 
définissons bien le concept de système, nous constatons qu’il existe 
des modèles, des lois et des principes qui s’appliquent à des 
systèmes généralisés; leur espèce particulière, leurs éléments et les 
forces engagées n’interviennent pas » (Von Bertalanffy, 1973 : 32). 

Il s’en suivra une série d’ouvrages américains qui seront considérés comme des 

classiques sur le sujet : Systems Approach de Churchman (1968), Systems Analysis de 

Van Court Hare (1967), System Theory de Zadeh (1965) et System Dynamics de 

Forrester (1961). Le Moigne (1977/2004) considère même que nous assistons à une 

rupture dans l’ordre de la méthode : « le passage du paradigme cartésien au paradigme 

systémique » (p. 47).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/C._West_Churchman
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Figure 12 : Paradigme systémique58 

 

Le paradigme systémique a eu ses échos dans la recherche en entrepreneuriat. Ainsi, 

selon Julien (2005) pour toute recherche en entrepreneuriat, il faut appliquer le principe 

systémique de la variété requise59, c.-à-d. l’approche ne peut pas être moins complexe 

que la question. C’est pourquoi, pour Julien (2005), l’entrepreneuriat doit été abordé 

concomitamment sous plusieurs angles: anthropologique et psychologique, 

sociologique, géographique, économique.  
 

2.5.1. L’approche des systèmes souples 

 

Checkland (1981 ; 1999) a établi une typologie des systèmes dans laquelle il inclut les 

quatre classes suivantes: (1) systèmes naturels ; (2) systèmes construits, physiques ou 

abstraits ; (3) systèmes d’activités humaines et (4) systèmes transcendantaux. Checkland 

insiste surtout sur la notion de « système d’activités humaines » qu’il définit comme 

suit : 

                                                 
58 Source : Le Moigne (1977/1984 - 2e édition du livre « La théorie du système général » : 58). 
59 La loi de la variété requise a été formulée par Ross Ashby, psychiatre-ingénieur anglais, et stipule 
qu’un système « A » peut assurer la régulation d'un système « B » si et seulement si la variété de « A » 
est supérieure ou au moins égale à celle de « B ».  
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« (… ) un système notionnel téléologique qui exprime une activité 
humaine déterminée, activité qui pourrait en principe être trouvée 
dans le monde réel. De tels systèmes sont théoriques dans le sens 
qu’ils ne sont pas des descriptions des activités du monde réel 
(lesquelles sont des phénomènes extrêmement complexes), mais 
sont des constructions intellectuelles, ils sont des types idéaux pour 
une utilisation dans le débat sur les changements possibles qui 
pourraient être apportés à une situation réelle » Checkland (1981 : 
316)60. 

 

Les systèmes d’activités humaines, conçus à partir des méthodes des systèmes souples, 

sont le résultat des perceptions et des interprétations des individus. II n’y a pas une seule 

interprétation d’un système d’activités humaines, mais plusieurs interprétations possibles 

toutes valables en ce qui concerne la façon de voir le monde ou Weltanschauungen61, 

des acteurs humains participant à une situation. Les Weltanschauungen auxquelles 

renvoie Checkland s’apparentent aux modèles mentaux suggérés par Senge (1990) et aux 

images suggérées par Boulding (1966) et Filion (1991).  
 

Les systèmes d’activités humaines dépendent des perceptions, des interprétations, des 

croyances et des valeurs des individus. C’est pourquoi nous y retrouvons une diversité 

de conceptions, d’interprétations et d’attitudes toutes aussi valides les unes que les 

autres, puisqu’elles sont fonction des Weltanschauungen62 propres à chacun des acteurs 

impliqués. C’est un univers symbolique, culturellement déterminé, où se forgent les 

théories spontanées, les opinions, les préjugés, les décisions d’action, etc.  
 

Ceci nous ramène à la théorie des RS. Selon Abric (1987), les RS ne sont au bout de 

compte qu’un système symbolique organisé et structuré de relations complexes, réelles 

et parfois imaginaires, objectivées et symboliques, que les sujets entretiennent avec un 

                                                 
60 Notre traduction. En anglais : « (…) a notional purposive system which expresses some purposeful 
human activity, activity which could in principle be found in the real world. Such systems are notional in 
the sense that they are not descriptions of actual real-world activity (which is an exceptionally complex 
phenomenon) but are intellectual constructs; they are ideal types for use in a debate about possible 
changes which might be introduced into a real-world problem situation ». 
61 De l’allemand « Welt », le monde, et « Anschauung », l’idée, la vue, l’opinion, la représentation. 
Terme désignant la façon de voir le monde selon la sensibilité particulière de chacun. 
6262 Pluriel du Weltanschauung. 
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objet. Les fonctions essentielles de ce système sont l’appréhension et le contrôle du 

monde par le sujet, en lui permettant de le comprendre et de l’interpréter. C’est pourquoi 

la complexité du phénomène des représentations sociales est plus facilement 

compréhensible dans une perspective systémique. Doise et coll. (1992) rappellent en 

effet que la théorie des représentations sociales a été construite autour de la notion de 

système. 

La pertinence de la méthode des systèmes souples en tant qu’approche sociocognitive 

apparentée à l’univers des représentations a été prouvée par Filion (2012) qui l’a 

utilisée pour l’étude d’acteurs entrepreneuriaux. Il convient de noter que, jusqu’alors, 

l’approche checklandienne des systèmes souples avait été utilisée principalement 

comme une méthode de résolution de problèmes : 

« Au lieu de l’utiliser pour mieux structurer et comprendre des 
questions ou problèmes organisationnels ou sociaux complexes, 
nous l’avons utilisée pour cartographier a posteriori suivant les 
modes et les règles d’application de la méthode elle-même, ce 
qu’ont pensé puis accompli des acteurs entrepreneuriaux afin 
d’expliquer leur agir en rétrospection en vue d’en dégager des 
modèles réflexifs. Pour y parvenir, nous avons étudié après coup ce 
que ces acteurs ont pensé et conçu, ce qu’ils ont fait, de même que 
la façon suivant laquelle ils se sont organisés pour le faire, en 
utilisant les paramètres de la méthode » (Filion, 2012 : 43). 

2.5.2.  La théorie de la modélisation des systèmes complexes  

Cette théorie fut proposée par Jean-Louis Le Moigne (1977) professeur de sciences des 

systèmes à l’université d’Aix-Marseille III. Selon l’auteur, un système complexe est 

par définition un système que l’on tient pour irréductible à un modèle fini quelle que 

soit sa taille, le nombre de ses composants, l’intensité de leur interaction.  

D’après Le Moigne, il existe trois types de systèmes complexes :  

 Les systèmes-machines, qui relèvent de la mécanique et de l’ingénierie. 

 Les systèmes vivants (et aussi les systèmes artificiels complexes). 
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 Les systèmes humains et sociaux, caractérisés par l’intelligence (ou capacité à 

traiter des informations symboliques) qui leur permet l’auto-organisation par 

des mécanismes abstraits d’apprentissage et d’invention, mais aussi avec la 

finalisation (l’intentionnalité), réorganisant tout le système en fonction de fins 

sélectionnées de manière autonome. 

Le Moigne présente la théorie des systèmes comme une métathéorie : Pour lui, 

modéliser un système complexe revient à modéliser un système d’actions. Le Moigne 

(1977) montre comment face à un problème, nous élaborons des modèles en fonction 

desquels nous raisonnons. Les modèles utilisés sont généralement des modèles 

analytiques auxquels on essaie souvent d’adapter le problème plutôt que de chercher 

des modèles de substitution répondant mieux au problème. Selon Le Moigne (1977), la 

modélisation systémique permettrait de combler les lacunes de la modélisation 

analytique telles que la fermeture du modèle ou le raisonnement sur un seul critère. 

Dans la modélisation systémique, les systèmes n’apparaissent pas comme étant une 

propriété spécifique à l’objet étudié, mais comme une représentation commode et 

pragmatiquement utilisable pour l’action — un méta-modèle, un outil de modélisation 

qui est plus dans la tête du modélisateur que dans la réalité qu’il modélise.  

« Percevoir un objet c’est nécessairement lui attribuer quelques nécessités (finalités) » 

(Le Moigne, 1977/1984 : 82) 

La complexité est une propriété attribuée à l’objet par un observateur puisqu’elle 

dépend des représentations qu’il s’en fait. Le Moigne s’approprie ainsi le paradigme 

systémique ou de la pensée complexe63 développé par Edgar Morin à partir de 1972, en 

postulant l’auto-(ré)organisation des phénomènes complexes. De ce fait, la théorie des 

systèmes peut être vue comme une méthode de modélisation qui prend en compte le 

caractère téléologique et récursif des phénomènes auto-organisés, auxquels le 

modélisateur octroie un certain degré d’autonomie.  

                                                 
63 Voir figure 12 page 76. 
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2.5.3.  L’approche des modèles mentaux 

 

Johnson-Laird (1983), un des pères de la théorie des modèles mentaux, considère que 

les individus construisent des représentations cognitives grâce à ce qu’ils apprennent et 

à ce qu’ils s’imaginent connaitre. Il a appelé ces représentations des « modèles 

mentaux ». Senge (1990 : 8) définit les modèles mentaux comme « des hypothèses, des 

schémas ou même des images profondément inscrites dans les esprits et qui façonnent 

notre compréhension du monde et nos actions »64. Pour faire le lien avec la théorie des 

RS, on pourrait dire que les « modèles mentaux » sont des représentations qui 

influencent les individus dans leur façon de comprendre le monde et d’agir. Tout 

comme les représentations sociales, les modèles mentaux sont liés aux émotions, aux 

vécus et à la socialisation des individus.  

En 1990 Senge publie un livre (The Fifth Discipline. The Art and Practice of the 

Learning Organization)65. Dans ce livre, Senge intègre les modèles mentaux, la vision 

partagée, la pensée systémique et l’apprentissage d’équipe dans un modèle à cinq 

dimensions qui permet d’évaluer et apporter des solutions aux différents obstacles 

rencontrés par une organisation apprenante. Les dimensions de ce modèle sont 

appelées « disciplines » par Senge. Une discipline est « un corps de doctrines et de 

techniques qui doivent être maîtrisées et approfondies avant d’être pratiquées. Une 

discipline est un cheminement conduisant à l’acquisition de compétences et de talents. 

» (Senge et Gautier, 1991 : 27).  
 

On présente ci-dessous les cinq disciplines66 : 
 

Encadré 2 : Les cinq disciplines de la théorie des organisations apprenantes 
 

 
La pensée systémique est un cadre conceptuel, un ensemble de 

                                                 
64 En anglais : « deeply ingrained assumptions, generalizations, or even pictures or images that 
influence how we understand the world and how we take action » Senge (1990 : 8). 
65 Traduit en français sous le titre « La cinquième discipline. L’art et la manière des organisations 
qui apprennent » de Peter Senge et Alain Gauthier.  
66 L’encadré présente des définitions citées du livre « La cinquième discipline. L’art et la manière 
des organisations qui apprennent » (Senge et Gautier, 1991). 
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connaissances et d’outils, développé depuis une cinquantaine d’années pour 
comprendre les phénomènes dans leur intégralité (p. 22). 
 
La maîtrise personnelle consiste à approfondir et clarifier notre approche 
des choses, à concentrer notre énergie, développer notre patience, et voir 
objectivement la réalité (p. 23). 
 
La remise en question des modèles mentaux Les modèles mentaux sont des 
représentations, des schémas ou même des images profondément inscrits dans 
les esprits, et qui façonnent notre compréhension du monde et de nos actes, 
même si très souvent, nous ne sommes conscients ni des modèles mentaux, ni 
de leurs effets sur nos comportements (p. 23). 
 
La vision partagée Nous partageons une vision commune de l’avenir que 
nous désirons créer (p. 24). 
 
L’apprentissage en équipe Quand les équipes sont réellement capables 
d’apprendre, non seulement elles atteignent des résultats sans précédent, mais 
donnent également l’occasion à leurs membres de se développer comme 
jamais ils n’auraient pu le faire individuellement (p. 26). 

 
Figure 13 : Les cinq disciplines de la théorie des organisations apprenantes67 

 
 

                                                 
67 D’après Senge (1990, 1991). 
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Les idées de Senge (1990, 1991) sur les cinq disciplines sont de grand intérêt pour 

notre recherche sur les RS de l’ÉE. C’est par le « dialogue » que commence 

l’apprentissage en équipe : la capacité de ses membres à laisser de côté leurs préjugés, 

et à réfléchir ensemble. L’apprentissage en équipe est essentiel, car ce sont les équipes 

et non les individus, qui constituent la base des organisations modernes : lorsque « les 

équipes ne peuvent apprendre, l’organisation ne le peut non plus » (Senge et Gautier, 

1991 : 26).  

 

Une organisation « intelligente » doit arriver à bâtir une vision partagée (Senge, 1990, 

Senge et Gautier, 1991). « Il est difficile d’imaginer des communautés ayant atteint des 

objectifs ambitieux sans des missions et des valeurs profondément partagées par tous » 

(Senge et Gautier, 1991 : 24). Selon Senge (1990, 1991), pour que l’organisation 

puisse fonctionner, ses membres doivent converger vers des modèles mentaux 

communs qui représentent les fondations de l’organisation et guideront la pensée et 

l’action collective et assureront la cohérence du groupe social qu’est l’organisation. 

Dans la même lignée, Moscovici (1997) considère que le fait de partager des 

représentations conduit au renforcement de l’identité d’un groupe. Selon lui, le partage 

d’une représentation matérialise un processus actif d’adhésion et de participation.  

 

2.6. Intérêt des RS pour la recherche en entrepreneuriat  
 

 

La théorie de représentations sociales peut s’avérer très intéressante pour l’étude de 

l’entrepreneuriat. L’une des questions centrales de l’étude de l’entrepreneuriat est la 

suivante: pourquoi certains individus se lancent-ils dans l’aventure entrepreneuriale ?  

 

L’étude des représentations offre des pistes pour répondre à cette question. Filion 

(2008) suggère que « les approches de la psychologie, des neurosciences, de la 

cartographie cognitive et des systèmes semblent ouvrir des perspectives 

d’approfondissement de la compréhension des comportements humains et 

entrepreneuriaux (…) ».  
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« À l’époque où ces recherches ont débuté, au début des années 1980, peu 
de gens en entrepreneuriat et en stratégie s’intéressaient aux modèles 
cognitifs en gestion. La lecture des publications des dernières années dans 
le domaine nous permet de réaliser l’importance qu’a prise cette 
dimension dans la recherche en sciences de l’administration, même si elle 
demeure relativement marginale. Et on en comprend facilement l’intérêt » 
(Filion, 2012 :31). 

 

Selon Verstraete (2003), les RS peuvent être très utiles pour le cadre théorique de la 

recherche en entrepreneuriat. Ainsi, l’approche sociopsychologique des RS peut être 

comparée à l’approche économique des conventions :  

« Dans certains cas, le créateur [d’entreprise] doit user, voire abuser de 
l’exercice de conviction afin de tenter de faire patienter une partie 
prenante prête à se tourner vers une autre relation d’échange. Cet exercice 
est facilité par la connaissance de représentations partagées sur la façon 
de faire les choses, et sur la manière de se comporter. » (Verstraete, 
2003 : 55).  

« En ce sens la théorie des représentations sociales met l’accent sur la 
congruence qui doit exister entre la représentation du créateur et la réalité 
à laquelle il se confronte, réalité composée d’acteurs partageant des 
représentations sociales » (Verstraete, 2003 : 58).  

 

Dans sa thèse doctorale portant sur la représentation de l’objet « entreprise » par son 

créateur, Bornard (2007) a analysé la RS en tant que système d’information qui régit la 

relation de l’entrepreneur au monde et aux autres, oriente et organise ses conduites lors 

de la création d’entreprise. Selon Bornard (2007 : 91), la représentation et l’action sont 

liées : la notion de RS permet de penser les influences entre une représentation 

particulière d’un objet et les actions qui en découlent. 

 

Radu et Redien-Collot (2006) ont analysé les fondements et la structure de la RS des 

entrepreneurs dans la presse française. Pour ce faire, les auteurs ont exploré 962 

articles, entre 2001 et 2005, en vue d’étudier l’éventuel impact que peut avoir la presse 

sur les croyances dans la convenance et la faisabilité entrepreneuriales. Ils ont identifié 
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trois catégories principales de discours : le discours de légitimité, le discours de 

normativité et le discours d’accessibilité, susceptibles d’influencer les croyances dans 

la convenance et la faisabilité entrepreneuriales. Il s’agit là de la première tentative 

d’évaluation du rôle que joue le discours public dans son encouragement à soutenir les 

intentions entrepreneuriales au sein du contexte français. 

 

Reitter et Serdukov (2003) se sont penchés sur l’étude des élites entrepreneuriales. 

Ainsi, dans leur recherche, ils ont examiné l’émergence d’un nouveau type de 

dirigeants dans les pays postsoviétiques et notamment au Kazakhstan. Leur but a été de 

comprendre comment un groupe, surnommé « Nouvelle Génération » par les mass 

media locaux, a réussi à acquérir une certaine richesse économique, à légitimer sa 

position de propriétaire - dirigeant et à augmenter son influence dans la sphère 

politique. Leur étude porte sur une période de cinq ans d’entrevues semi-directives de 

longue durée, d’observation et d’analyses documentaires pour comprendre comment et 

pourquoi la représentation de soi de leurs sujets change avec l’évolution de leur statut 

social tout au long de leur carrière, de l’entrepreneur au propriétaire-dirigeant d’une 

grande entreprise, jusqu’à la position d’homme politique. L’approche par la théorie des 

RS a permis aux auteurs d’analyser la constitution de ce groupe dans son contexte 

économique, politique et culturel. Le fait d’avoir montré l’ancrage des RS dans la 

culture, l’histoire, l’idéologie et les pratiques quotidiennes propres à ce groupe social 

donne à cette étude un caractère complet et transversal. 

 

Toujours dans un contexte entrepreneurial, Bornard et Thévenard-Puthod (2009) ont 

utilisé la théorie des représentations sociales afin d’expliquer une partie des échecs des 

reprises externes des entreprises (c’est-à-dire l’absence de transaction ou l’échec post-

reprise). Selon ces deux auteurs, l’utilisation de la théorie des représentations sociales 

permet d’englober à la fois toutes les phases du processus repreneurial (tant en amont 

qu’en aval) et l’ensemble des acteurs concernés : le cédant, le repreneur, les employés 

et les parties prenantes externes à l’entreprise. La théorie des représentations sociales 

permet également d’apporter un éclairage sur les conduites individuelles, tout en 

prenant en compte leur dimension collective (ce qui est intéressant dans le cas des 
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salariés, par exemple). Enfin, au-delà de leur attrait conceptuel, les représentations 

sociales permettent de proposer aux professionnels des pistes d’accompagnement qui 

pourraient faciliter le déroulement d’une reprise externe par une meilleure prise en 

compte des difficultés cognitives individuelles (Bornard et Thévenard-Puthod, 2009). 

Ainsi, pour assurer la réussite d’une reprise externe, les différents acteurs doivent tenir 

compte de l’existence éventuelle d’un écart de représentations (sur l’entreprise, sur les 

compétences nécessaires, sur le mode de management requis), et ce, le plus en amont 

possible du processus. Selon Bornard et Thévenard-Puthod, (2009) les acteurs doivent 

ensuite être en mesure de faire évoluer leurs représentations pour diminuer cet écart 

qui pourrait s’avérer paralysant.  

 

 

Dans un article récent, Bornard (2012) présente la méthodologie de recherche mise au 

point pour étudier les représentations mentales des créateurs d’entreprise. Il s’agit 

d’une analyse longitudinale de quatre cas de création d’entreprise à travers lesquels 

l’auteur a essayé de comprendre le contenu et l’origine des représentations portant sur 

un objet cognitif distinctif, l’objet « entreprise », et l’influence de ces représentations 

sur l’action entrepreneuriale des porteurs de projet. En d’autres mots, Bornard (2012) a 

essayé de comprendre ce qui guide les entrepreneurs dans leurs décisions et leurs 

actions orientées vers un objectif précis : le démarrage d’une entreprise. 

Conclusion : Intérêt des RS pour l’étude des équipes 
entrepreneuriales 
 

La RS est une notion utilisée communément pour désigner une opinion partagée par 

les membres d’un groupe social. La RS de l’objet « équipe entrepreneuriale » chez 

l’entrepreneur constitue le système d’interprétation qui régit sa relation avec les autres 

et oriente et organise ses actions lors de la formation d’équipes ou l’intégration de 

nouveaux membres dans l’équipe.  

 

Ainsi, l’étude des RS peut contribuer à éclairer la dynamique des rapports entre la 

personne, le groupe social (les entrepreneurs) et la collaboration au sein du groupe. 
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Elle peut aider à saisir le caractère systémique et complexe des enjeux liés à la 

formation et au fonctionnement des ÉE (ÉE), à mieux comprendre les dynamiques 

menant à la prise de position des différents membres de l’ÉE et celles qui régissent les 

conflits entre les membres de l’ÉE. Une telle compréhension est indispensable pour 

planifier des interventions visant à résoudre des problèmes ou pour concevoir des 

stratégies viables selon la spécificité des projets entrepreneuriaux impliquant une ÉE.   
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CHAPITRE 3 : Approche sociocognitive de la dynamique 
entrepreneuriale collective 

Objectifs : 

 Expliquer le positionnement et l’ancrage épistémologique de la recherche. 

 Présenter le cadre conceptuel général de la recherche, c.-à-d. le lien entre les RS 
des entrepreneurs, la formation et le fonctionnement des ÉE.  

 Introduire les définitions conceptuelles mobilisées. 
 

Dans ce chapitre nous allons définir nos questions de recherche et le cadre d’analyse 

adéquat pour appuyer épistémologiquement le déroulement de notre recherche 

empirique. 

3.1. Choix d’un positionnement épistémologique 
 

Nous inscrivons notre recherche dans le paradigme socioconstructiviste, dont le 

postulat est que toute réalité est construite et co-construite par les acteurs sociaux 

(Berger et Luckmann, 1966 ; Burr, 2003).  

 

Le constructivisme est d’abord une approche épistémologique selon laquelle la réalité 

n’est pas immédiatement connaissable, mais construite par l’esprit humain (Dumora et 

Boy, 2008). Le terme de « constructivisme » a été proposé par Piaget (1977) pour 

désigner le processus de construction des connaissances chez l’enfant68.  

 

Le socioconstructivisme ou constructivisme social  est un courant de pensée qui voit 

la réalité sociale et les phénomènes sociaux comme étant « construits », c’est-à-dire 

créés, institutionnalisés et, par la suite, transformés en traditions (Ansart et Akoun, 

1999)69.   

 

                                                 
68 Pour Piaget (1977), la psychologie de l’enfant a été le moyen de parvenir à une théorie générale de la 
construction des connaissances.  
69 Dictionnaire de sociologie. Paris, Le Robert et le Seuil, 1999 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
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Le constructivisme social a été initié par Peter L. Berger et Thomas Luckmann dans 

leur livre « The Social Construction of Reality » (1966). Selon Berger et Luckmann, 

la réalité est « socialement construite » par les individus qui agissent en fonction de 

leurs perceptions et interprétations (qu’elles soient conscientes ou non) de celle-ci.  

 

Ainsi, la réalité est appréhendée d’un point de vue plutôt subjectif qu’objectif ; en 

d’autres mots, nous ne pouvons pas la comprendre indépendamment des prismes au 

travers desquels nous percevons le réel.  

 

Selon Charmaz (2006),  le constructivisme social pose les questions suivantes : qu’est-

ce qui est censé être réel pour les gens? Comment construisent-ils et agissent-ils sur 

leurs points de vue de la réalité? Dans une approche constructiviste, la réalité est 

construite à partir de la propre expérience d’un sujet, dans le contexte d’action qui est 

le sien (Allard-Poesi et Marechal, 1999), alors que dans une perspective positiviste, ce 

sont les relations de cause à effet qui sont explorées et les faits interrogés.  

 
Des auteurs parlent aussi constructionnisme social que Gergen (1999/2001)70 le 

définit comme un courant dans lequel « l’accent principal est mis ici sur le discours 

comme véhicule autour duquel s’articulent le Soi et le monde, et sur la manière dont le 

discours fonctionne dans les relations sociales » (p. 110-111).  

 

Même si on tend souvent de confondre les deux courants, voire de les mettre dans le 

même sac, selon les dires des auteurs à l'origine de ces cadres épistémologiques, il 

existe des subtilités qui sont quand même intéressantes, en particulier la notion de sujet 

qui disparaît complètement dans le constructionnisme social, le « Soi » est en effet 

également le résultat d'une construction sociale. Pour les constructionnistes, il n'y a pas 

de « Je », de « Soi », il n'y a qu'une représentation de ce « Je » et de ce « Soi ». Selon 

Gergen (1999/2001)71, « pour les constructivistes, le processus de construction du 

                                                 
70 Cité par Dumora et Boy (2008). 
71 Idem. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Berger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966


90 
 

monde est psychologique ; il s’opère “dans la tête”. Pour les constructionnistes au 

contraire, ce qui est tenu pour vrai est le résultat de relations sociales » (p. 413). 

 
Ce qui nous intéresse surtout dans cette recherche est le point commun des conceptions 

constructivistes et constructionnistes selon lequel les objets dans les sciences sociales 

seraient « le produit d’un processus de construction dans lequel les interactions, les 

activités individuelles et les interlocutions jouent un rôle majeur » (Guichard et 

Huteau, 2006 : 216)72. 
 
Notre choix épistémologique est motivé par notre objectif de recherche qui est de 

comprendre la construction d’une représentation de la réalité par les sujets de notre 

étude. Nous  voulons surtout capter le sens que les individus donnent à leurs actions. 

C’est pour cette raison que nous avons choisi pour notre étude une perspective 

épistémologique constructiviste centrée sur l’analyse de l’interaction entre 

entrepreneurs partenaires comme processus de construction sociale de la réalité. Dans 

notre démarche socioconstructiviste, nous considérons que le chercheur interagit avec 

son terrain et que cette interaction est essentielle au processus de recherche.  

 

3.2. Cognition et sciences sociales 
 
 
Notre perspective épistémologique constructiviste est ancrée dans l’approche 

sociocognitive. Selon Ansart et Akoun (1999), « en sciences cognitives, le 

constructivisme désigne plus généralement les théories qui conçoivent les 

représentations mentales et connaissances comme des constructions progressives, 

issues à la fois de l’intégration de l’expérience et de l’organisation progressive des 

circuits neuronaux ». 

 

 

                                                 
72 Idem. 
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Il convient de se rappeler que l’approche sociocognitive se penche sur l’étude des 

cognitions sociales, c’est-à-dire l’analyse des processus par lesquels les individus 

produisent leurs conduites sociales. Elle s’appuie sur un concept central, celui de 

Représentations sociales que nous avons présenté dans le chapitre précédent. Or, il est 

reconnu que toute représentation est unique étant liée à l’individu qui la construit à 

partir de son vécu personnel en intégrant ses émotions et ses perceptions. 

 

Pour répondre à nos questions de recherche, nous ferons appel à des connaissances 

sociopsychologiques sur les représentations (Fourez, 2002 ; 2004 ; Moscovici, 

1961/1976; Sauvé et Machabée, 2000) et sur les RS (Moscovici, 1961/1976, 1989 ; 

Abric, 1984a, 1984b, 1994, 2003 ; Moliner, Rateau et Cohen-Scali, 2002 ; Rouquette et 

Rateau, 1998).  Ceci dans le but de voir si les représentations que se font les 

entrepreneurs sur la collaboration en équipes sont de véritables RS. Ensuite, nous nous 

référerons aux théories de l’adaptation cognitive (Piaget, 1975) et de la transformation 

des RS (Abric, 1984a, 1984b, 1994, 2003 ; Windisch, 1982 ; 1989) afin de rendre 

compte des processus intervenant dans la construction des composantes cognitive et 

normative des représentations, et d’identifier les éventuelles transformations subies par 

les RS des entrepreneurs.  

 

L’un des concepts clés de notre recherche est la « cognition ». Pourtant, les différents 

auteurs, appartenant à une diversité de champs de recherche (psychologie, sociologie, 

neurolinguistique), ont leur propre compréhension de la notion de cognition. C’est 

pourquoi, afin d’éviter toute ambigüité, il est très important d’établir la portée du terme 

de « cognition » aux fins de notre recherche. 

 

La cognition est le terme scientifique pour désigner les mécanismes de la pensée. Le 

terme cognition vient du verbe latin congnosco (con « avec »+ gnōscō « savoir »), lui-

même un emprunt de l’ancien verbe grec gnόsko « γνώσκω » qui a le sens 

d’ « apprentissage » (nom: gnόsis « γνώσις » = connaissance).  
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La définition de la cognition et la relation entre les activités mentales et celles 

cérébrales continuent d’être l’objet de multiples controverses dans les sciences 

humaines (psychologie, sociologie, intelligence artificielle, neurolinguistique, 

philosophie, etc.). Au début, la cognition était exclusivement associée aux processus du 

« logos »73 et référait à la capacité de l’esprit humain à manipuler des concepts. La 

recherche sur la cognition humaine s’est en premier lieu intéressée aux grandes 

fonctions de l’intelligence humaine, comme le raisonnement, le langage, la mémoire, la 

conscience en omettant l’affect, l’instinct ou l’éthique. 

 

Cependant, en sciences cognitives, le terme de « cognition » a commencé d’être utilisé 

pour désigner non seulement les processus de traitement de l’information considérés 

« de haut niveau » tels que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision, mais 

également des processus plus élémentaires comme la perception et les émotions 

(Goleman, 2004).  
 

Historiquement, l’affectivité (pathos) et l’intellect (logos) ont été considérés comme 

des processus opposés. De ce point de vue, il existe des auteurs qui ont essayé de 

démontrer que la cognition et l’affectivité sont des systèmes parallèles et partiellement 

indépendants (Hilgard, 1980 ; Zajonc, 1982). Cependant, des écrits plus récents 

appuient l’idée que ces deux types de processus sont fortement inter-reliés (Moore et 

Isen, 1990 ; Forgas, 2001). Cette idée avait déjà été avancée par Piaget (1963) qui 

soutenait que, dans le cadre d’une interaction, la cognition représentait la structure 

tandis que l’affectivité représentait l’énergie. C’est-à-dire que l’une ne pourrait pas être 

conçue sans l’autre, car il ne s’agirait pas d’un dualisme cognition - affectivité, mais 

plutôt d’une interaction constante. Adolphs et Damasio (2001) indiquent qu’il 

existerait une interrelation globale entre les processus affectifs et ceux cognitifs, en 

appuyant leurs propos sur des études avancées en neurophysiologie.  

 

 

                                                 
73 Logos dérive du grec ëüãïò, lógos « parole, discours » et désigne le discours (textuel ou 
parlé). Par extension, logos désigne également la « rationalité » (l’intelligence). 
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Dans la même lignée, Filion (1991) suggère qu’il existerait une relation entre les 

processus cognitifs et énergétiques. Selon Gaillard (1993), les processus énergétiques 

contrôlent le corps humain et influent indirectement sur le traitement de l’information. 

 
Figure 14 : Cognition et affectivité74 

 
 

En ce qui concerne les effets réciproques que l’affectivité et la cognition exercent l’une 

sur l’autre, plusieurs recherches mettent en évidence le lien entre l’émotion et la 

perception, l’attention, la mémoire (Adolphs et Damasio, 2001 ; Chabot, 2001 ; Clore 

et coll., 2001) et l’intelligence (Moore et Isen, 1990 ; Mayer, 2001). Par exemple, 

Damasio (1994, 1995) suggère l’hypothèse selon laquelle la capacité de planification et 

de prise de décision est altérée lorsqu’un individu présente des lésions dans les régions 

cérébrales associées à l’affectivité, même si les processus cognitifs demeurent intacts. 

En plus, de nombreuses études suggèrent que l’intelligence à elle seule ne juge pas de 

l’efficacité et du succès professionnel de quelqu’un, les capacités émotionnelles étant 

extrêmement importantes dans le contexte mentionné (Goleman, 1995/2004 ; Stein et 

Book, 2000 ; Martinez-Miranda et Aldea, 2005).  
                                                 
74 Source : Gardner et Goleman dans McIntosh (2007 : 257) 
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Selon Gomes (1999), l’affectivité est la source de la diversité cognitive. L’affectivité 

est « productrice de sens, donc de nouveauté cognitive » (Gomes, 1999 : 87). 

 

Aux fins de notre recherche, sous le terme de cognition nous allons retenir les 

fonctions dont est doté l’esprit humain et par lesquelles on construit une représentation 

opératoire de la réalité à partir des perceptions, susceptibles de nourrir en particulier les 

raisonnements et guider les actions. Nous allons utiliser donc une définition lato sensu 

(globale) du concept de cognition qui inclut l’ensemble des processus cognitifs 

(perception, mémorisation, raisonnement, émotions...) impliqués dans les interactions 

sociales. Cette précision est importante, car notre approche du concept de cognition 

renvoie aux représentations mentales de type schémas des objets sociaux.  

 

3.3. Construction sociale des cognitions : les RS 
 

Selon Forgas (1983 : 129), « la connaissance humaine est un produit social ... les 

idées de tous les jours, les théories, les représentations et les raisonnements qui 

régissent les événements sont eux-mêmes le résultat des vastes processus 

sociocognitifs »75. Cette affirmation est définitoire pour la perspective retenue par 

l’approche sociocognitive selon laquelle la cognition est sociale, au sens où les 

processus de production de connaissances dans leur ensemble sont essentiellement 

sociaux. 

 

L’approche sociocognitive considère les cognitions sociales comme des « processus 

par lesquels les individus construisent leur connaissance de la réalité sociale » 

(Doise, 1993 : 19). C’est dans la dynamique créée par ces processus que se forme et 

se développe une représentation sociale. Alors, la RS peut être considérée comme un 

complexe sociocognitif porté par un sujet, et qui permet à ce dernier de développer 

                                                 
75 « Human knowledge is a social product... the everyday ideas, theories, representations and 
reasoning which govern events are themselves the outcome of extensive social cognitive processes. » 
(Forgas, 1983 : 129). 
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des liens intersubjectifs et sociaux avec d’autres individus positionnés dans des 

situations d’interactions sociales. 

 
Représentations individuelles et représentations sociales  
 
 

Nous partons du postulat selon lequel les représentations mentales, en tant 

qu’ensembles structurés d’éléments cognitifs, affectifs et moraux concernant un objet 

particulier, constituent des formes de connaissance particulière qui se construisent, se 

structurent et évoluent au cœur de l’interaction avec l’objet appréhendé, « alors même 

que l’interaction avec l’objet est déterminée par la représentation que le sujet en 

construit » (Garnier et Sauvé, 1999 : 66).  

 

La représentation est donc la re-production cohérente et stylisée des propriétés d’un 

objet quelconque (Moscovici, 1961/1976) et son rôle serait de tenir la place de l’objet 

représenté lors des conversations et des raisonnements du sujet, « comme une carte 

tient lieu du territoire » (Fourez, 2004 : 39). Cependant, à l’instar des cartes qui ne sont 

jamais neutres idéologiquement (car elles reflètent les projets et les intérêts de ceux qui 

les construisent et les utilisent) (ibid.), les représentations sont elles aussi construites en 

fonction de valeurs et finalités (Fourez, 2002) et conditionnées par le contexte social et 

personnel du sujet (Grize, Vergès et Silem, 1987 ; Moscovici, 1961/1976).  

 

Concernant ce dernier aspect, il est connu que la prééminence du social ou de 

l’individuel dans la construction des connaissances (et implicitement des 

représentations) constitue depuis toujours un sujet ardu de controverses entre les 

différents auteurs. Néanmoins, la majorité des chercheurs s’accordent présentement sur 

le fait que les représentations sont construites socialement au cours des processus 

d’échanges et d’interactions avec le groupe socioculturel de référence (Sauvé et 

Machabée, 2000), même si l’importance des processus psychiques individuels ne peut 

non plus être ignorée (Moscovici, 1961/1976).  
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Cependant, le seul fait qu’une représentation soit construite socialement et que son 

contenu porte sur des objets sociaux ne la rend pas automatiquement76 une 

« représentation sociale ». Selon Moliner et coll. (2002), pour qu’une représentation 

mentale soit considérée sociale, elle devrait satisfaire simultanément les conditions 

suivantes : 

 son contenu doit être organisé sous la forme d’une structure, c’est-à-dire que les 

éléments qui la composent doivent entretenir entre eux des relations. Ici, nous 

prendrons en considération la théorie du Noyau Central (Abric, 1984a, 1984b, 

1994, 2003); 

 elle doit être collectivement produite dans le cadre d’un processus global de 

communication, qui comprend des échanges interindividuels et intergroupes et 

l’exposition à des communications de masse;  

 elle doit être partagée par les individus d’un même groupe social. En d’autres 

mots, il faut qu’il y ait un consensus, même si ce dernier est habituellement 

partiel et localisé à certains éléments de la représentation. Ce partage à l’intérieur 

d’un groupe social implique aussi l’existence d’une différenciation entre les RS 

que deux groupes différents se font d’un même objet social (Rouquette et Rateau, 

1998). 

 elle doit présenter une utilité pour le sujet (individuel ou social). C’est-à-dire que, 

d’une part, elle devrait aider à l’appréhension (et à la compréhension) et à 

l’interprétation de l’environnement social, et, d’autre part, elle doit favoriser les 

communications et les conduites sociales (Moliner, Rateau et Cohen-Scali, 2002). 

Cette fonction instrumentale est considérée par Moscovici (1961/1976) comme 

un trait définitoire de la RS.  

  

                                                 
76 Nous pouvons considérer qu’une telle représentation mentale individuelle (construite socialement et 
portant sur des objets sociaux) est une « représentation socialisée ».  
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3.4. Questions de recherche  
 

Notre recherche ambitionne d’apporter un éclairage approfondi sur une des 

composantes de la cognition de l’entrepreneur (créateur ou repreneur), c.-à-d. sa 

représentation sociale.  

 

La représentation sociale de l’entrepreneur est analysée comme un système 

d’interprétation qui régit sa relation avec les autres et oriente et organise ses actions 

lors de la formation d’équipes ou l’intégration de nouveaux membres dans l’équipe.  
 

Les questions de recherche sont les suivantes : 
 

 Q1 : Quelles représentations ont les entrepreneurs (créateurs et repreneurs 

d’entreprise) de l’objet « équipe » ? Y a-t-il une seule représentation de l’objet 

« équipe » au sein de la population étudiée, ou certains sous-groupes (par 

exemple, les créateurs et les repreneurs) entretiennent-ils des représentations 

différentes ? 

 Q2 : Comment ces représentations se modifient-elles au cours de l’évolution du 

projet entrepreneurial ? Est-ce qu’un partage des représentations arrive à se 

manifester au sein d’une ÉE ? 

 Q3 : Quelle est l’influence de ces représentations sur la formation et l’évolution 

des ÉE ? 

 Q4 : Quel est l’impact de ces représentations sur les comportements des co-

entrepreneurs en situation de collaboration en équipe (c.-à-d. moteur, frein, 

consensus, conflit) ? 
 

Les résultats de notre recherche nous permettront de répondre à une autre question 

supplémentaire, mais néanmoins pertinente : 

 
 Q5 : Quelle est l’utilité des conclusions de l’étude des représentations pour la 

planification de stratégies efficaces en vue d’améliorer la collaboration au sein 

des ÉE ?  
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3.5. Définitions conceptuelles  

 
Notre cadre conceptuel et nos questions de recherches tournent autour de quatre 

éléments clés : 

- L’entrepreneur (créateur ou le repreneur d’entreprise) ; 

- L’équipe entrepreneuriale ; 

- La constitution de l’équipe ; 

- Les représentations sociales.  

 

Nous avons besoin de connaitre les interactions entre ces éléments, afin de comprendre 

comment les créateurs (ou repreneurs) arrivent à s’arrimer pour impulser leur 

entreprise.  

 
Figure 15 : Entrepreneur – ÉE – Entreprise – RS 
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Légende :  
 

1. La flèche entre les cases « entreprise » et « équipe » est bidirectionnelle, car 
la formation de l’équipe peut précéder ou succéder le projet de création 
d’entreprise. Autrement dit, deux cas de figure peuvent exister : une équipe 
qui se cherche un projet ou un projet qui existe déjà et son instigateur se 
cherche des « complices ».  
 

2. La flèche entre les cases « représentations sociales » et « équipe » nous 
montre l’impact direct des RS sur la formation et le fonctionnement de 
l’équipe. 

 

3. La flèche pointillée entre les cases « représentations sociales » et 
« entreprise » nous montre l’impact indirect des RS sur la formation et le 
fonctionnement de l’entreprise. 

 
 
 
Nous avons déjà présenté la notion des RS. Il faut maintenant présenter notre acception 

des acteurs qui s’associent pour impulser une entreprise. 

 

3.5.1.   Le créateur d’entreprise  

 

Pour qu’un individu soit considéré créateur d’entreprise, Bruyat (1993) considère que 

son processus de création doit être situé dans l’une de trois phases suivantes : 
 

1. Processus déclenché. À cette étape, l’individu octroie du temps et des moyens 

à la recherche d’une opportunité d’affaires : il agit. Il se peut que la recherche 

d’une opportunité représente soit la cause, soit la conséquence du 

déclenchement du processus entrepreneurial. Étudier une opportunité de 

création et rechercher les moyens nécessaires ne conduit pas nécessairement à 

l’engagement intégral du créateur. Il peut arriver qu’il abandonne son projet en 

cours de route, sans que ce renoncement soit nécessairement définitif. 
 

2. Processus engagé : L’individu consacre la plupart de son temps et de ses 

ressources à son projet entrepreneurial. Il n’envisage plus de renoncer, car les 

investissements effectués seront perdus.  



100 
 

 

3. Processus accompli : L’entreprise a démarré, mais selon Bruyat (1993), le 

processus entrepreneurial est vraiment achevé lorsque l’entreprise assure ses 

équilibres financiers fondamentaux. 
 

Dans notre échantillon réel (voir chapitre suivant), les créateurs d’entreprises se situent 

à l’étape 3. Dans notre échantillon épistémique77 (formé d’étudiants), certains d’entre 

eux se situent à l’étape 1 (en amont du démarrage). C’est pourquoi nous allons aussi 

les appeler parfois dans ce texte « porteurs de projet ».  

 

3.5.2.  Le repreneur d’entreprise 

 

Filion (1997) considère le repreneur comme un type d’entrepreneur. Selon Deschamps 

(2001), la reprise d’entreprise constitue une modalité entrepreneuriale au même titre 

que la création ex nihilo. Cependant, le métier de repreneur est, par essence, éloigné de 

celui de créateur d’entreprise : le premier part d’une affaire existante et concentre son 

énergie sur des problèmes de développement, corrige des erreurs passées ou établit de 

nouvelles directions stratégiques tandis que le créateur doit tout constituer 

(Deschamps, 2001). D’après la même auteure, le repreneur est « un individu (ou 

plusieurs individus), seul ou abrité derrière une structure limitant ses risques 

personnels, qui achète, de manière onéreuse, une firme, en devient le propriétaire et le 

dirigeant » (Deschamps, 2000 : 120). 
 

En nous inspirant de cette définition, nous allons considérer, aux fins de notre 

recherche, comme étant un repreneur tout individu qui devient propriétaire d’une 

entreprise déjà existante sans avoir participé à la création de celle-ci. 

 

  

                                                 
77 Épistémique = utilisé comme moyen pour augmenter la connaissance, en grec ancien epistḗmē signifie 
« connaissance ». 
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3.5.3.   Entrepreneur (créateur ou repreneur) 

Nous allons considérer comme entrepreneur toutes les personnes concernées par un 

processus entrepreneurial, quel que soit le type de processus (création ex nihilo ou 

reprise) et la phase dans laquelle il se situe.  

 
3.5.4. Équipe entrepreneuriale 

Nous avons répertorié dans la section 1.2.278 les diverses définitions de l’ÉE proposées 

par les auteurs en la matière. Nous allons reprendre ci-dessous la définition de 

Schjoedt et Kraus (2009). 

 
Encadré 3 : Definition de l’ÉE selon Schjoedt et Kraus (2009) 

   

Une ÉE est constituée par deux ou plusieurs individus : 
 qui y trouvent un intérêt, financier ou autre, 
 qui assument un engagement pour le succès futur de l’entreprise,  
 dont le travail pour la poursuite des objectifs communs et du succès de 

l’entreprise est interdépendant,  
 qui sont responsables de l’équipe entreprenante et l’entreprise, 
 qui ont des fonctions de direction, 
 qui ont été impliqués dans le lancement de l’entreprise, y compris dans le 

financement et le prédémarrage, 
 qui sont vus comme une entité sociale par les autres et par eux-mêmes 

(Schjoedt et Kraus, 2009). 
 

 

Nous pouvons remarquer dans la définition ci-dessus que l’un des éléments 

déterminants pour l’existence d’une ÉE est la représentation que les membres de 

l’équipe se font au sujet de la nature de leur association. C’est cette acception de l’ÉE 

que nous allons utiliser aux fins de notre recherche. Ainsi, nous incluons dans la 

catégorie d’ÉE : 

 tout ensemble de personnes qui démarrent une entreprise (création), 

 toute équipe de direction dont au moins deux de ses membres ont fondé 

l’entreprise (exploitation). 
                                                 
78 Voir tableau 2 - Définitions de l’équipe entrepreneuriale, dans la section 1.2.2. « Notion d’équipe 
entrepreneuriale ».  
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3.5.5. Synthèse des définitions conceptuelles retenues pour répondre aux questions 
de recherche 

 

Le créateur d’entreprise est, fidèlement à notre recherche, une personne qui aboutit à 

la création d’entreprise nouvelle. Les porteurs de projet seront les entrepreneurs qui se 

trouvent en amont du processus de création. Le repreneur sera celui qui devient 

propriétaire d’une entreprise déjà existante et à la création de laquelle il n’a pas 

participé. Quant au terme d’entrepreneur, la portée de celui-ci est plus générale 

désignant tout individu concerné par un processus entrepreneurial, quels que soient le 

type de processus et la phase dans laquelle il se situe. L’équipe entrepreneuriale 

représente dans notre recherche toute association d’individus qui ont impulsé une 

entreprise ou dirigent une entreprise à condition qu’au moins deux d’entre eux aient 

fondé l’entreprise.  

 

Quant aux représentations sociales, on fera appel surtout à la définition de Verstraete 

(2003) étant donné que c’est lui le premier qui ait mobilisé l’approche de RS pour 

proposer un cadre théorique pour la recherche en entrepreneuriat. Ainsi, selon 

Verstraete (2003 : 59) : 

Une représentation sociale correspond à une représentation qu’ont 
les sujets d’un espace social de certains objets de cet espace. Il n’y 
a pas de principe de choix. La représentation sociale d’un objet 
sous-tend l’existence d’un partage de cette représentation par un 
nombre substantiel des sujets de l’espace social occupé par lesdits 
sujets.  

Pour juger qu’une représentation est sociale, nous considérons les critères de Moliner 

et coll. (2002), introduits au début de ce chapitre, dont les postulats sont résumés ainsi :  
 

 son contenu doit être organisé sous la forme d’une structure, c’est-à-dire Noyau 

Central et zone périphérique ; 
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 elle doit être collectivement produite dans le cadre d’un processus global de 

communication;  

 elle doit être partagée par les individus d’un même groupe social. 

 

Les définitions conceptuelles sont résumées dans le tableau suivant : 

 
Tableau VII: Définitions conceptuelles aux fins de la recherche 

Concept Définition conceptuelle 
Processus 
entrepreneurial 

Processus constitué d’un ensemble de décisions innovantes, 
dont, par exemple la création d’une entreprise. 

Entrepreneur Individu concerné par un processus entrepreneurial, quels 
que soient le type de processus et la phase dans laquelle il 
se situe. 

Créateur 
d’entreprise 

Individu qui a conçu et mis en place une nouvelle 
entreprise. 

Repreneur Individu qui devient propriétaire d’une entreprise déjà 
existante sans avoir participé à la création de celle-ci. 

Porteur de projet Individu qui a le projet de créer son entreprise et qui est 
entré dans une phase active de recherche d’informations, de 
formation, de préparation.  

Équipe 
entrepreneuriale 

 Tout groupe qui crée une entreprise, 
 Toute équipe de direction dont au moins deux de ses 

membres ont fondé l’entreprise. 
Représentation 
sociale 

Une RS correspond à une façon de voir qu’entretiennent les 
individus par rapport aux composantes d’un espace social.  
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Conclusion du chapitre 
 

Nous disposons présentement d’un cadre théorique et conceptuel permettant de penser 

la relation entre les représentations des entrepreneurs (créateurs et repreneurs) 

d’entreprises et la formation d’équipes. Ce cadre est issu de l’analyse de la littérature 

portant sur l’entrepreneuriat collectif, la formation des équipes, d’une part, et 

l’approche sociocognitive des comportements, d’autre part.  

 

Le concept de représentations sociales, définies comme système orientant et organisant 

les conduites des créateurs d’entreprise, a permis d’opérer une traduction de la 

problématique portant sur la formation des ÉE, formulée dans nos questions de 

recherche. Représentation et action sont liées, ce qui permet de prédire un lien entre les 

RS et la façon dont se déroule le processus de formation et de collaboration au sein 

d’une équipe qui impulse une entreprise. 
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   Synthèse de la première partie 
 

L’objectif de la première partie de cette thèse a été d’examiner la littérature 

scientifique concernant l’entrepreneuriat en tant qu’action collective et les diverses 

approches visant à expliquer la constitution de l’ÉE. Nous avons ainsi découvert tout 

un échange académique autour des raisons de formation et de démantèlement des 

équipes, c.-à-d. l’homogénéité et l’hétérogénéité de membres de l’ÉE (chapitre 1). 

L’observation de cette impasse dans la littérature sur les ÉE nous a poussé à aller plus 

loin et à trouver de nouveaux outils conceptuels et méthodologiques afin d’apporter un 

éclairage à ce débat.  

 

Ainsi, nous avons élaboré progressivement le cadre théorique de la recherche, grâce au 

choix de l’approche sociocognitive des représentations sociales (chapitre 2), comme 

cadre principal d’analyse. Cette approche permet de prendre en compte la nature des 

liens entre le créateur ou le repreneur et le processus de formation et collaboration en 

équipe.  

 

Ensuite, nous avons montré (chapitre 3) comment le concept de représentations 

sociales, définies comme système orientant et organisant les conduites des créateurs 

d’entreprise, permet de postuler un lien entre les RS et la façon dont se déroule le 

processus de formation et de collaboration au sein d’une équipe qui impulse une 

entreprise. Ceci nous a amené vers la formulation de la problématique, de nos 

questions et de nos méthodes de recherche.  
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DEUXIÈME PARTIE 
 
 
 

Méthodes et terrain de recherche 
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Préambule 
 
Cette partie de la thèse porte sur la détermination de la méthodologie de recherche qui 

a été utilisée, la constitution des échantillons, les techniques de collecte ainsi que 

l’analyse des données. La méthodologie se réfère aux moyens concrets dont nous nous 

sommes servis afin de répondre aux questions de recherche et d’atteindre les buts de 

l’étude. Donc, le choix des méthodes de recherche est fondé sur les questions de 

recherche et les buts de l’étude.  
Figure 16: Développement de la 2e partie dans la structure de la thèse 

 
PREMIÈRE PARTIE 

Dynamique de l’entrepreneuriat collectif et représentations sociales 
 

 

    

 
DEUXIÈME PARTIE 

    Méthodes et terrain de recherches 
 

 

  
CHAPITRE 4 : Design de la recherche 

 

  

   
 

 

 
CHAPITRE 5 :  

 
Méthode d’analyse des données 

épistémiques : Analyse en 
composantes principales  

 

  
CHAPITRE 6 : 

 
Méthodes d’analyse exploratoire : 

Analyse de contenu, évocation libre, 
mise en cause 

 

 

 
 

   

 
TROISIÈME PARTIE 

Représentation sociale de l’équipe entrepreneuriale  
          

 

   
 

 

 
QUATRIÈME PARTIE 

Discussion et mise en perspective théorique de la contribution 
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CHAPITRE 4 : Design de la recherche 
 

Objectifs : 

 Montrer la démarche de recherche, 

 Présenter les étapes de la recherche. 

 

4.1.  Rappel de la problématique  
 

Dans cette recherche, nous essayons de comprendre quelle est la représentation sociale 

de l’équipe entrepreneuriale en 2010-2011 au Québec. Quelles sont les opinions, les 

attitudes et les images que les entrepreneurs entretiennent par rapport à une équipe 

entrepreneuriale idéale ? Est-ce qu’elles sont organisées en systèmes de 

représentations socialement partagées ?  

4.2.   Rappel du cadre théorique  
 

Concept Nous avons vu que les représentations sociales sont une manière de 

percevoir, d’appréhender d’interpréter la réalité. Chaque jour, tout individu est 

confronté à une multitude d’informations qu’il simplifie, transforme, interprète et 

ensuite réintègre afin de communiquer et agir en société. Les représentations sont 

sociales, étant donné qu’elles diffèrent en fonction des groupes et des contextes, étant 

le produit d’un ensemble d’interactions sociales significatives. Ainsi, les RS sont 

générées par des groupes selon leurs systèmes de valeurs, de leurs coutumes et de leurs 

vécus. 
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Structure Selon Abric (1994, 2003), la représentation sociale se structure en éléments 

organisateurs, stables et non négociables (formant le Noyau Central de la 

représentation) autour duquel des éléments périphériques instables et négociables 

exercent le rôle de tampon à la réalité. 

Il convient alors de rappeler que l’étude des représentations sociales de l’équipe 

entrepreneuriale consistera à :  

 déterminer leur contenu : recueillir les éléments composant la représentation,  

 comprendre l’organisation de ces éléments, et  

 identifier le noyau structurant.  
 

4.3. Opérationnalisation 

 

La représentation sociale de l’équipe comme variable dépendante : une 

méthodologie multiple  

La méthodologie utilisée pour 1’analyse de la structure de la représentation de l’équipe 

entrepreneuriale reprend les principes de 1’école aixoise (Abric, 1994; Flament, 1989; 

Moliner, 1989) : la centralité des éléments de la représentation.  

 

4.3.1. Deux types d’échantillon 

 

Nous cherchions à connaitre le contenu (les éléments) et la structure ou l’organisation 

(Noyau Central et éléments périphériques) de la RS de l’ÉE. Pour ce faire, nous avons 

utilisé deux types d’échantillon, « réel » et « épistémique »79. L’échantillon « réel » est 

constitué de onze ÉE (26 créateurs et repreneurs d’entreprise). Les méthodes 

d’investigation utilisées pour cet échantillon ont été l’entretien et l’observation neutre, 

mais aussi participante80.  

 

                                                 
79 Épistémique = utilisé comme moyen pour augmenter la connaissance.  
80 Voir tableau 8 section 4.4. 
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Les résultats obtenus par l’utilisation de l’échantillon d’entrepreneurs (en équipe) ont 

été précédés et mis en contexte par des informations recueillies sur un échantillon « 

épistémique » beaucoup plus vaste : l’ensemble d’étudiants en création d’entreprise à 

HEC Montréal (programmes de BAC, DESS) en 2009 et 2011.  

 

L’intérêt de l’utilisation d’un échantillon « épistémique » a été triple :  
 

 restreindre le nombre de variables (catégories) que nous allions utiliser sur le 

terrain et structurer les questions des entretiens en fonction de ces résultats 

préliminaires.  

 repérer l’univers de références sémantiques de la RS de l’ÉE. Cet « univers de 

référence » est composé d’un ensemble d’ « équivalents sémantiques », c’est-à-

dire des regroupements de termes proches, que nous avons établis suite à une 

analyse en composantes principales. 

 obtenir des indices sur le contenu de la RS de l’ÉE. 

 

4.3.2. Approche multiméthodologique 

 

L’étude du contenu et de la structure de la RS de l’ÉE chez les entrepreneurs dans les 

situations décrites (création ou reprise de l’entreprise) constitue le but de notre analyse. 

Pour la réalisation de ce but, nous avons choisi une approche multiméthode, autant 

qualitative que quantitative, puisque nous considérons que chaque méthode ne permet 

que l’identification d’une facette de la RS. La construction poly-dimensionnelle de la 

représentation ne peut être vérifiée que par une approche méthodologique multiple. 

Pour l’analyse des résultats finaux, nous avons procédé, par confrontation entre les 

résultats des tests statistiques (analyse factorielle et analyse statistique lexicale), d’une 

part, et ceux des analyses de contenu des discours des entrepreneurs, d’autre part. Les 

méthodes mobilisées dans cette recherche permettent, ainsi, d’envisager un dialogue 

entre les faits et les idées tout au long du processus de recherche et cela, de manière 

explicite. 
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Figure 17 : Logique de la méthode adoptée 
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4.3.3. Design de la recherche 

 

Le design ou l’architecture de la recherche constitue un prérequis indispensable pour 

toute étude empirique : « il est la trame qui permet d’articuler les différents éléments 

d’une recherche : problématique, littérature, données, analyse et résultat » (Royer et 

Zarlowski, 1999 : 139).  

 

Le tableau ci-dessous présente les principales étapes de notre recherche, les 

instruments et les méthodes qui ont été choisis en fonction des objectifs que l’on s’est 

donnés pour chaque étape.  
Tableau VIII : Les étapes de la collecte et de l’analyse de données 

Étape Instrument 

 

Sujets 

Qui ? 

Méthode d’analyse 

Comment ? 
1 

Repérage de 
l’univers de 

références de l’ÉE 
idéale 

Questionnaire 
Étudiants 
(porteurs de 
projet) 

 
Analyse factorielle en 
composantes principales sur 
une liste81 de 25 éléments82. 

2 
Identification du 
contenu de la RS 

Entretien 
semi-directif 
 

Créateurs et 
repreneurs 
 

Analyse thématique de contenu 
du discours.  
Analyse statistique lexicale 

   3 
Identification de 
la structure de la 

RS 

Entretien 
semi-directif 
 

Créateurs et 
repreneurs 
 

Évocation libre 

   4 
Validation du 

Noyau central de 
la RS 

Liste 
d’éléments qui 
pourraient 
faire partie du 
NC de la RS 
étudiée. 

Créateurs et 
repreneurs 

Technique de mise en cause 
pour confirmer la structure de 
la RS 

                                                 
81 Nous avons dressé cette liste à partir des différentes définitions de l’ÉE qui ont été formulées dans la 
littérature et, également, à partir de Payne (2000), qui a répertorié les caractéristiques d’une équipe qui 
fonctionne d’une façon optimale.  
82 Voir annexe 2. 
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Dans les chapitres 5 et 6, nous allons décrire en détail chaque étape, insistant surtout 

sur la présentation de la méthode de recherche afférente. Certains résultats seront 

mentionnés afin de faciliter la compréhension des méthodes utilisées. Les résultats 

complets de la recherche seront présentés de façon détaillée dans la troisième partie de 

notre thèse.  
 

4.4. Présentation du terrain 
 

Aux fins de notre recherche, nous avons constitué un échantillon de convenance83 de 

11 entreprises, situées dans différents secteurs d’activité. La composition de 

l’échantillon est représentative pour la population du Québec (84% des interviewés 

sont des Québécois francophones de souche, les autres étant des immigrants de 

première génération).  

Nous avons interviewé vingt-six personnes qui sont des créateurs d’entreprise ex 

nihilo ou des repreneurs d’entreprise (familiale ou non). 

Pour quatre des équipes de notre échantillon, nous avons aussi pratiqué l’observation 

neutre pendant des intervalles de temps suffisamment importants pour nous permettre 

une bonne connaissance de la réalité de ces équipes et des entreprises qu’elles 

impulsent. Tous les interviewés ont été recontactés par courriel ou téléphone, après 

les entretiens, afin de répondre à un test de mise en cause. Voici ci-dessous la 

description de notre échantillon et de notre intervention : 

  

                                                 
83 Nous rappelons qu’aux fins de notre recherche, on a fait appel à deux échantillons : un qui est 
composé de créateurs d’entreprise et repreneurs) et un autre épistémique formé d’étudiants dont certains 
sont des porteurs de projet. L’échantillon épistémique est présenté dans le chapitre suivant.  
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Tableau IX : Présentation du terrain et de l’intervention du chercheur 

N
o.

 

É
qu

ip
e 

Domaine 
d’activité 

M
em

br
es

  Rôle, caractéristiques 
personnelles 

(sexe, âge, études, 
origine) 

Entretien Durée de l’observation 

1. A Commu-
nications  

A1 Leader de l’équipe, 
Homme, 35 ans,  
BAC en design 
graphique.  
Québécois de souche84. 
 

62 min 
 

Plusieurs mois - plusieurs heures 
de discussions personnelles au 
sujet de l’entrepreneuriat et de 
l’équipe. Il est venu témoigner 
dans un cours que nous avons 
enseigné à HEC Montréal. 

A2 Femme, 32 ans,  
BAC et DESS en 
administration,  
Québécoise de souche 

42 min Ponctuelle (dans le sens que nous 
n’avons eu pas d’autres contacts 
avec la personne interviewée en 
dehors des entrevues). 

A3 Homme, 34 ans 
DEC en infographie, 
Québécois de souche. 

53 min Ponctuelle 

2. B Conseil  B1 Femme, 38 ans, 
Médecin, 
Doctorante en 
administration 
Québécoise de souche. 

74 min Deux ans 
Nous avons travaillé avec cette 
entreprise pendant deux ans sur 
des missions ponctuelles 
concernant la recherche de 
financement pour leurs clients. 
 

B2 Femme 34 ans, 
Doctorante en 
administration 
Québécoise de souche. 

65 min 

3. C Formation  C1 Leader de l’équipe 
Homme, 38 ans. 
Maitrise en gestion 
internationale, 
Originaire de Côte 
d’Ivoire, habite à 
Montréal depuis 2008 

53 min Deux ans (depuis le démarrage). 
C1 a suivi le cours de création 
d’entreprise et j’ai agi en tant que 
coach pour le lancement de son 
projet 

C2 Homme, 29 ans. 
Maitrise en gestion 
internationale, 
Québécois de souche. 
a habité en Côte 
d’Ivoire durant son 
enfance  

48 min Nous avons eu plusieurs échanges 
amicaux et professionnels, au 
sujet de leur projet et sur le 
régime de la territorialité de la 
TVA85 sur les services en Europe 
et sur le recouvrement des 
créances dans un pays étranger. 

C3 
 

Homme, dans la 
cinquantaine. 
Maitrise en finances 
Québécois de souche. 
  

n’a pas 
encore été 
interviewé
86 

Nous nous sommes parlé deux 
fois au sujet de la formation qu’il 
allait dispenser en France au 
cadre du projet, mais ce n’était 
pas une entrevue formelle au 
cadre de notre recherche. 

                                                 
84 Québécois de souche = né au Québec de parents francophnes. 
85 La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt européen indirect sur la consommation. 
86 Il est mentionné souvent dans les entretiens de deux autres membres de l’équipe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_indirect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
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Tableau IX (suite) 
 

N
o.

 

É
qu

ip
e 

Domaine 
d’activité 

M
em

br
es

  Rôle, 
caractéristiques 

personnelles 
(sexe, âge, études, 

origine) 

Entretien Durée de l’observation 

4. D Commerce de 
détail 

D1  Femme, 36 ans 
BAC en histoire  
Québécoise de souche 
Fille de D4 et D5 

 43 min Ponctuelle 
 
 

D2 Homme, 42 ans 
Québécois de souche 
Études collégiales 
Époux de D2 

 51 min 

D3 Homme, 35 ans 
Roumain (arrivé à 
Montréal en 2003) 
Maîtrise en gestion 

 72 min 

D4 Femme,  
dans la soixantaine. 
Québécoise de souche 
Mère de D1 

n’a pas été 
interviewée 

D5 Homme, dans la 
soixantaine 
Québécois de souche 
Père de D2 

n’a pas été 
interviewé 

5. E Alimentation E1 Leader de l’équipe, 
Homme, 38 ans 
BAC en sciences 
politiques 
Québécois de souche 

55 min Ponctuelle  
 

E2 Femme, 36 ans, 
BAC en littérature 
Québécoise de souche 

54 min 

E3 Homme, 38 ans 
DEC en sciences 
comptables 
Québécois de souche 

60 min 

6. F Alimentation 
 

F1 Homme, 37 ans 
Diplôme d’ingénieur 
Roumain (arrivé à 
Montréal en 2002) 

75 min Plusieurs années 
 
Nous les avons aidés à rédiger 
un plan d’affaires exigé par le 
locateur de leur espace 
commercial 

F2 Leader de l’équipe, 
Homme, 38 ans 
Séminaire théologique 
Roumain (arrivé à 
Montréal en 2003) 

55 min 
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Tableau IX (suite) 
 

N
o.

 

É
qu

ip
e 

Domaine 
d’activité 

M
em

br
es

  Rôle, 
caractéristiques 

personnelles 
(sexe, âge, études, 

origine) 

Entretien Durée de l’observation 

7. G Services G1 Leader de l’équipe, 
Homme, 33 ans 
Ingénieur 
Québécois de souche 

64 min Ponctuelle 
 

G2 Homme, 37 ans 
BAC en finances 
Québécois de souche 

55 min 

8. H Informatique H1 Homme, 32 ans 
BAC en informatique 
Québécois de souche 

48 min 4 mois 
Nous avons été leur conseiller 
en démarrage d’entreprise  
(lorsque nous travaillions dans 
une agence de soutien à la 
création d’entreprise à Joliette) 

H2 Homme, 34 ans 
BAC en gestion 
Québécois de souche 

57min 

9. I Alimentation I1 Homme, 53 ans 
BAC en droit 
Québécois de souche 

55 min Ponctuelle 
  
 

I2 Homme, 47 ans 
DEC en comptabilité 
Québécois de souche 

63 min 

I3 Le fils d’I1  
28 ans 
Œnologue87  
Québécois de souche 

70 min 

10
. 

J Gestion  J1 Femme, 29 ans 
BAC en gestion du 
tourisme et de 
l’hôtellerie  
Québécoise de souche 

55 min Ponctuelle 

J2 Homme, 39 ans 
Niveau d’études non 
précisé88 
Québécois de souche 

68 min 

11
. 

K Construction  K1 Homme, 43 ans 
Baccalauréat en génie 
de la construction 
Québécois de souche 

72 min Ponctuelle  

K2 Homme, 39 ans 
DEC en mécanique du 
bâtiment  
Québécois de souche 

50 min 

 
 

                                                 
87 Niveau d’études non précisé par le répondant.  
88 Il est passionné par le théâtre et possède aussi une petite salle de spectacle. 
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Caractéristiques de l’échantillon 
 

A. Les entreprises  
 
 

Figure 18 : Secteur d’activité des entreprises de l’échantillon 

 
 

 
 

 

Figure 19 : Nombres de membres de l’équipe 

 
 

 
  

1 
2 

1 

1 3 

1 

1 
1 

Agriculture

Alimentation

Commerce de détail

Communications

Conseil

Informatique

Secteur manufacturier

Autres services

6 4 

1 
2 membres

3 membres

plus de 3
membres



118 
 

 

 
Figure 20 : Équipes de repreneurs vs. Équipes de Créateurs 

 
  

 
        Figure 21 : Équipes ayant des liens familiaux vs. Équipes sans liens de parenté 

 
 

Équipes « ex ante » vs. « Équipe ex post » 
 

Cinq équipes ont été constituées avant la découverte de l’opportunité (ex ante). Quatre 

équipes ont été constituées après la découverte de l’opportunité entrepreneuriale dans 

le but de l’exploitation de celle-ci (ex post). Les entreprises familiales 

multigénérationnelles (deux cas : D et I) n’ont pas été comptées ni comme « ex ante », 

ni comme « ex post ». 

 
 

3 

8 
Repreneurs

Créateurs

3 

8 
Familles

Non-Familles



119 
 

Figure 22 : Équipes « ex ante » vs. « Équipe ex post » 

 
 

Durée de l’équipe en années (en date d’avril 2011)  

 

Cette date peut précéder la date du démarrage effectif de l’entreprise ou peut la 

succéder, par exemple dans le cas de figure des repreneurs 

 
Figure 23 : Ancienneté de l’équipe 

 
 
Équipes démantelées vs. Équipes survivantes 
 
 
Deux équipes se sont démantelées depuis la date de notre investigation. Neuf équipes 
existent toujours dans la même composition ou une composition élargie (en date de 
juin 2012). 
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Figure 24 : Équipes démantelées vs. Équipes survivantes 

 
 
Durée de l’équipe en années (en date de juin 2012) – équipes restantes 
 

Figure 25 : Durée de l’équipe en années 

 
 

B. Les entrepreneurs 
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La plupart des sujets sont des hommes (20 hommes par rapport à six femmes). Nous 

aurions souhaité avoir plus d’équipes impulsées par des femmes pour équilibrer 

l’échantillon. Néanmoins, il convient de noter que dans notre échantillon, une 

entreprise appartient intégralement à des femmes (9 % de l’échantillon), et cinq 

entreprises comptaient au moins une femme parmi les membres de l’ÉE (45 %).  
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Figure 26 : Répartition selon le sexe 

 
 

Ces chiffres se rapprochent des chiffres de Statistique Canada sur l’ensemble de la 

population canadienne. Ainsi, en 2010, 16 % des PME du Canada appartenaient à des 

femmes (si on enlève le nombre d’entreprises à propriétaire unique, ce chiffre est 

moindre), tandis que 47 % des PME au pays comptaient au moins une femme parmi 

les propriétaires. 

 

Origine des interviewés 
 

Figure 27 : Répartition selon l'origine 
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Langue maternelle 

 
Figure 28 : Répartition selon la langue maternelle 

 
 

Âge / Génération  

 
Figure 29 : Répartition selon l'âge 

  
 

La grande majorité de nos sujets appartiennent à ce qu’on appelle la « génération 

X »89. Cet aspect sera pris en considération lorsque nous allons analyser les limites de 

notre recherche. 
  

                                                 
89 La génération X – ceux qui sont nés entre 1960 et 1979 (Strauss et Howe, 2000). 
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Tableau X : Récapitulatif des caractéristiques de l’échantillon 

Critère Nombre % Critère Nombre % 

Profile de l’entrepreneur 

Origine 
Québécois 
Roumains 

Ivoirien 

 
22 
3 
1 

 
85% 
11% 
4% 

Langue maternelle 
Francophones 

Non-francophones 

 
23 
3 
 

 
88% 
12% 

 
Âge – Génération 

Baby-boomers90  
Génération X91  
Génération Y92 

2 
22 
2 

 
8% 

84% 
8% 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

 
20 
6 

 
77% 
23% 

Profil de l’équipe 

Type d’équipe 
Créateurs 

Repreneurs 

 
3 
8 

 
27% 
73% 

Liens  
Familiaux 

Non-familiaux 

 
3 
8 

 
27% 
73% 

Projet entrepre-
neurial vs. formation 
de l’ÉE 

Ex ante 
Ex post 

 
 
 
5 
4 

 
 
 

55% 
45% 

Survie (en juin 2012) 
Existante 

Démantelée 

 
9 
2 

 
18% 
82% 

Profil de l’entreprise 

Secteur d’activité  
Communications 

Commerce de détail 
Conseil 

Informatique 
Secteur 

manufacturier 
Alimentation 

Agriculture 
Constructions 

 
1 
1 
3 
1 
1 
 
3 
1 
1 

 
9% 
9% 

27% 
9% 
9% 

 
18% 
9% 
9% 

En activité depuis 
≤1 an 

1-2 ans 
2-3 ans 
3-4 ans 

4 -5 ans 
≥5 ans 

 
2 
2 
3 
0 
2 
2 

 
18% 
18% 
27% 
0% 

18% 
18% 

 

  

                                                 
90 nés entre 1946-1959 (cf. Strauss et Howe, 2000). 
91 nés entre 1960 et 1979 (cf. Strauss et Howe, 2000). 
92 nés entre 1980 et 1999 (cf. Strauss et Howe, 2000). 
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CHAPITRE 5 : Méthode d’analyse des données 
épistémiques : ACP93 

 

Objectifs :  

 Présenter le choix méthodologique pour l’analyse des données quantitatives 

auprès d’un échantillon épistémique94 formé de 187 répondants ; 

 Contribution de la méthode choisie pour le repérage de l’univers de références 

de l’ÉE et l’identification préliminaire du contenu de la RS. 

 

Pour recueillir des informations préliminaires sur le contenu de la RS de l’ÉE et mieux 

nous préparer pour la rencontre avec les entrepreneurs, nous avons commencé par 

l’élaboration d’un questionnaire de 25 éléments qui représentent les dimensions 

possibles du phénomène de l’entrepreneuriat collectif95. Cette première étape de la 

recherche, lors de laquelle nous avons utilisé un échantillon d’étudiants en création 

d’entreprise, nous a fourni des informations essentielles sur l’univers de références 

sémantiques de la représentation sociale de l’ÉE. Cet « univers de référence » est 

composé d’un ensemble d’ « équivalents sémantiques », c’est-à-dire des 

regroupements de termes proches, que nous avons établis suite à une analyse en 

composantes principales. Nous avons utilisé cet univers de références sémantiques 

dans la deuxième étape de notre recherche, afin de construire un scénario à l’aide du 

logiciel TROPES pour l’analyse des entretiens avec les entrepreneurs.  

 

La deuxième étape, dans laquelle nous avons fait appel à un échantillon de créateurs ou 

repreneurs qui impulsaient ensemble une entreprise, nous permet de mieux 

appréhender le contenu de la RS étudiée, de hiérarchiser les éléments trouvés comme 

faisant partie de la RS, et d’en déterminer sa structure.  

 

                                                 
93 Analyse en composantes principales. 
94 Épistémique = utilisé comme moyen pour augmenter la connaissance. 
95 Voir le questionnaire – Annexe 2. 
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Nous nous sommes servis des réponses au questionnaire de 25 éléments pour réduire le 

nombre de variables en repérant des rapprochements sémantiques qui se manifestent 

lorsqu’on parle de l’objet « ÉE ». La liste de 25 éléments composant le questionnaire a 

été voulue exhaustive. Ceci a rendu difficile son utilisation « telle quelle » pour 

l’analyse qualitative des entretiens (étape 2), car il s’agit d’un nombre très élevé de 

variables à considérer simultanément. Si l’on rajoute les synonymes de ces 25 éléments 

sémantiques (variables), l’analyse devient encore plus ardue. Il serait surtout difficile 

de calculer les fréquences et les co-occurrences de ces variables ou des éléments 

sémantiques. C’est pour ces raisons que leur nombre doit être réduit. De plus, le 

logiciel TROPES que nous avons utilisé pour interpréter les données issues des 

entretiens est doté des scénarios prédéfinis qui pourraient ne pas nécessairement 

convenir à un univers lexical spécifique au domaine de l’entrepreneuriat. 

 

Pour exemplifier, nous présentons un exemple donné par Wolff et Visser (2005) et tiré 

d’un champ d’activité différent.  

Dans le domaine militaire, les mots « Famas », « VAB », désignant 
respectivement un fusil et un véhicule, ne pourront pas être regroupés par 
TROPES, car ils font partie d’un langage opératif non répertorié par le 
logiciel ; l’analyste aura alors la possibilité de les intégrer dans un univers 
qu’il pourra nommer « équipement militaire ». Pour élaborer un scénario 
constitué de différents univers sémantiques regroupant des équivalents 
paradigmatiques pertinents, l’analyste devra donc maîtriser parfaitement 
ce langage opératif, au risque d’ajouter de la subjectivité à la démarche, 
initialement conçue pour éviter un tel écueil » Wolff et Visser (2005 : 
102-103).  

 

C’est pourquoi, lors de cette première étape de notre recherche, nous souhaitions 

établir un univers de références sémantiques qui soit pertinent pour l’étude de l’objet 

« ÉE ».  
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5.1. Échantillon épistémique 

Le questionnaire a été soumis à des étudiants en création d’entreprise (programmes de 

BAC en administration96 et DESS97 à HEC Montréal) en 2009 et 2010. Certains de ces 

étudiants ont des projets entrepreneuriaux, c’est-à-dire qu’ils se trouvaient à l’étape 1 

(processus déclenché) du modèle du créateur d’entreprise de Bruyat (1993). Ceux qui 

avaient des projets déjà démarrés (juste 5 personnes de tout l’échantillon) ont été 

exclus de l’analyse de données, car ils ne sont pas statistiquement représentatifs.  

 
Il est pertinent d’utiliser des étudiants en création d’entreprise pour les raisons suivantes : 

 L’accès facile à un grand nombre de sujets ayant des origines, des backgrounds 

socioculturels et des formations assez diverses ; 

 Leurs RS n’ont pas encore été influencées par une situation réelle d’interaction 

en ÉE. Dans ce sens, il est intéressant d’avoir accès à la représentation sociale 

avant une expérience entrepreneuriale en équipe.  

 Les sujets ont déjà montré un brin d’intérêt pour l’entrepreneuriat, étant donné 

qu’ils ont suivi un cours optionnel de création d’entreprise, qui est assez exigeant 

et qui n’est pas obligatoire ni dans le programme de BAC, ni dans celui de 

DESS ; 

 Certains d’entre eux sont des porteurs de projets réels.  

 

Les caractéristiques de l’échantillon : Les étudiants dans le programme de BAC sont 

majoritairement Québécois de souche, les autres étant prépondéramment d’origine 

française ou magrébine. Aucun des sujets n’avait d’expérience entrepreneuriale 

préalable.  

                                                 
96 Au Québec, le baccalauréat (BAC) est un diplôme universitaire de premier cycle. À HEC Montréal il 
s’effectue en trois ans. Il faut noter qu’un diplôme d’études collégiales est obligatoire pour être admis 
aux études universitaires de 1er cycle. L’éducation collégiale québécoise équivaut aux niveaux 
de première et de terminale en France. 
97 Au Québec, diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) est un diplôme universitaire de 
deuxième cycle. Le DESS nécessite au préalable un diplôme de 1er cycle ainsi qu’une expérience 
professionnelle dans le domaine. Il peut être complété en un an. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_(lyc%C3%A9e)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terminale_(lyc%C3%A9e)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me
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La population étudiante au DESS est plus hétérogène en termes d’origine ethnique et 

parcours académique. Les Québécois de souche98 représentent environ 50% de 

l’effectif. Plusieurs d’entre eux ont eu des expériences entrepreneuriales au Québec ou 

dans leurs pays d’origine. 

5.2. Instrument d’enquête : le questionnaire 
 

Nous avons mis en place un questionnaire de recherche adapté à la population étudiée. 

Les variables retenues ont été mesurées sur une échelle de type Likert à sept positions 

allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord » et opérationnalisées à 

travers plusieurs éléments lexicaux sélectionnés par la technique d’évocation99 (quels 

sont les mots que les gens associent au terme équipe)  

 

À noter que le questionnaire a été anonyme, il n’y a aucune façon de déterminer qui a 

répondu aux questions, car nous n’avons posé aucune question sur la personne100. Les 

étudiants ont été seuls à le remplir pendant la pause. Il n’y avait aucune obligation de 

remplir le questionnaire.  
 

  

                                                 
98 Nés qu Québec des parents francophones.  
99 J’ai utilisé la technique de l’évocation libre lors d’une recherche effectuée pour satisfaire aux 
exigences du cours de « Méthodes de recherches qualitatives » à HEC Montréal. Dans le cadre de la 
présente recherche, la technique d’évocation sera également utilisée. Pour plus de détails, voir section 
6.3. « L’évocation libre ».  
100 Pour les consignes pour remplir le questionnaire voir Annexe 2.  
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Tableau XI : Liste d’éléments – le questionnaire 

No. Éléments 

 1. Un espace qui permet des échanges 

2. Un groupe où les tâches sont réparties 

 3. Un groupe d’individus qui se font confiance 

 4. Un groupe qui accepte les différences de chacun 

 5. Des individus qui ont des objectifs communs 

 6. Des individus qui partagent les risques liés à un projet d’affaires 

7. Des gens qui sont égaux  

 8. Comme une famille 

 9. Un groupe où il n’y a pas de conflits entre ses membres. 

10. Des individus qui partagent la même vision 

11. Des individus qui communiquent beaucoup entre eux 

12. Un espace d’apprentissage 

13. Un groupe sans hiérarchie  

14. Un moyen de gérer l’imprévu 

15. Caractérisée par l’efficacité  

16. Un groupe où l’assignation des rôles est claire  

17. Basée sur l’amitié  

18. Des gens qui discutent leurs divergences  

19. Un groupe qui prend les décisions par consensus. 

20. Un ensemble d’individus qui sont complémentaires  

21. Des gens entre lesquels il existe une bonne synergie 

22. Des gens qui sont compatibles  

23. Des gens qui ont des intérêts communs 

24. Des gens qui sont solidaires 

25. Comme un couple 
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5.3. Analyse en Composantes Principales101  
 

Nous avons une liste de 25 éléments que nous allons réduire à quelques facteurs 

principaux à partir d’une analyse factorielle en composantes principales (ACP) 

effectuée à l’aide du logiciel SPSS. L’objectif de l’ACP est de compenser 

l’information de façon à saturer les données sur le moins de facteurs possible (Evrard 

et coll., 2000). 
 

Tableau XII : ACP 

Nombre de 
variables 

Notre analyse est effectuée sur 25 éléments (variables). Nous 
espérons pouvoir faire révéler des construits latents et de réduire 
par regroupement le nombre de variables originales. 
 

Type de variables Étant donné que les réponses ont été basées sur une échelle de 
type Likert, les variables sont continues. 
 

Taille de 
l’échantillon 

187 sujets ont répondu à notre questionnaire.  
 

Objectif  Réduire le nombre d’éléments 
 

5.3.1. Description de la technique 

 

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est un type d’analyse descriptive 

multivariée qui comporte la transformation des variables corrélées dans des nouvelles 

variables décorrélées, tout en réduisant leur nombre. Les nouvelles variables sont 

appelées « composantes principales ».  
 

L’ACP permet d’expliquer la variance observée dans la totalité de données initiales en 

se limitant à un nombre réduit de composantes, définies comme étant des 

transformations mathématiques pures et simples des variables initiales.  
 

                                                 
101 Pour présenter notre demarche, nous avons utilisé comme source le site de l’Université de 
Sherbrooke sur l’utilisation du logiciel SPPS : http://pages.usherbrooke.ca/spss/pages/interdependance/analyse-
en-composantes-principales/interpretation.php 

http://pages.usherbrooke.ca/spss/pages/interdependance/analyse-en-composantes-principales/interpretation.php
http://pages.usherbrooke.ca/spss/pages/interdependance/analyse-en-composantes-principales/interpretation.php
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Selon Vogt (1993), l’ACP représente :  

L’analyse en composantes principales : Ensemble de méthodes 
permettant de procéder à des transformations linéaires d’un grand 
nombre de variables intercorrélées de manière à obtenir un nombre 
relativement limité de composantes non corrélées. Cette approche 
facilite l’analyse en regroupant les données en des ensembles plus 
petits et en permettant d’éliminer les problèmes de multicolinéarité 
entre les variables (Vogt, 1993 : 177). 

5.3.2. Pertinence de la méthode 

 

Nous choisissons l’analyse en composantes principales, puisqu’elle permet d’expliquer 

une grande partie de la variance avec un minimum de facteurs. 
 

5.3.3. Outil d’analyse  

 

Nous avons utilisé le logiciel SPPS qui est spécialisé dans le traitement statistique des 

données étant très adapté pour le calcul des interdépendances entre les variables. 

 

Nous allons décrire brièvement ci-dessous la procédure pour effectuer une ACP à 

l’aide du logiciel SPSS. Nous allons revenir sur chaque étape lors de la présentation et 

du traitement de données (voir chapitre 7).  

 

5.3.4. Procédure 

 

Il y a trois questions qu’on doit se poser par rapport à une ACP102 : 

1. Les données sont-elles factorisables ?  

2. Combien de facteurs retenir ?  

3. Comment interpréter les résultats ?  
 

 

                                                 
102 Source : http://www.lemoal.org/spss/ 
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1. Les données sont-elles factorisables ? 

 
Pour répondre à cette question, dans un premier temps, il convient d’observer la 

matrice des corrélations (« Correlation Matrix ») sous SPSS. Si plusieurs variables sont 

corrélées (> 0.5), la factorisation est possible. Sinon, la factorisation n’a pas de sens.103  
 

Dans un deuxième temps, il faut observer l’indice de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) qui 

montre l’adéquation de la solution factorielle. Il indique jusqu’à quel point l’ensemble 

de variables retenu est un ensemble cohérent et permet de constituer une ou des 

mesures adéquates de concepts. Un KMO élevé indique qu’il existe une solution 

factorielle statistiquement acceptable qui représente les relations entre les variables. 
 

Une valeur de KMO104 de : 

 moins de 0,5 est inacceptable, 

 entre 0,5 et 0,6 est modeste, 

 entre 0,60 et 0,70 est médiocre, 

 0,70 et 0,80 est moyenne, 

 entre 0,80 et 0,90 est méritoire, 

 et plus 0,9 est excellente. 

  

  

                                                 
103 Idem. 
104 Source : SPSS professional statistics. 
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Enfin, on utilise le test de sphéricité de Bartlett. Si la signification (Sig.) tend vers 

0.000, c’est très significatif, inférieur à 0.05 significatif, entre 0.05 et 0.10 acceptable et 

au-dessus de 0.10, on rejette. Si l’ACP satisfait à au moins deux de ces trois conditions, 

on peut continuer.  

 
2. Combien de facteurs retenir ? 

 

 
Afin de décider du nombre de facteurs à retenir, nous allons utiliser trois mesures :  

i. La règle de Kaiser qui veut qu’on ne retienne que les facteurs aux valeurs 

propres supérieures à 1.  

ii. On choisit le nombre d’axes en fonction de la restitution minimale 

d’information que l’on souhaite (dans notre cas, on a choisi 70%). Pour ces 

deux premières règles, on examine le tableau « Total Variance Explained ». 

iii. Le test du coude de Cattell. Dans graphique des valeurs propres, il faut 

identifier le point de cassure qui représente le nombre de facteurs au-delà 

duquel l’information ajoutée est peu pertinente. Plus la courbe est accentuée, 

plus il apparaît qu’un petit nombre de facteurs explique la majeure partie de la 

variance. À partir du moment où la courbe devient presque une ligne droite 

horizontale, les facteurs subséquents apportent peu de nouvelles informations 

(Durand, 2003). 
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3. Comment interpréter les résultats ? 
 

Nous souhaitons maintenant établir la combinaison de variables qui est la plus 

corrélées à chacun des facteurs significatifs. Nous procéderons en trois étapes105. 

 

I. Examen de la matrice des composantes (sans rotation)106  

Le but de cet examen est d’observer les variables qui saturent plus fortement sur les 

facteurs 1 et d’établir quelles variables vont réellement avec quel facteur. Ceci est 

parfois difficile de réaliser, alors on procède à une rotation VARIMAX : 
 

II. Examen de la matrice des composantes après rotation et identification du poids 

le plus élevé pour chacune des variables 
 

Afin d’obtenir une représentation factorielle plus simple et intuitive, nous effectuons 

une rotation VARIMAX. Ce type de rotation permet d’assurer l’orthogonalité 

(l’indépendance) entre les facteurs. Ainsi, les variables apparaissent mieux distribuées 

sur les différents facteurs. De plus, l’écart entre les corrélations est plus élevé une fois 

que la rotation a été effectuée.  
 

III. Nommer les facteurs et tenter d’identifier le construit latent qu’ils permettent de 

mesurer.  

Les facteurs (ou catégories sémantiques) identifiés par les rassemblements de 25 

éléments (variables) nous serviront d’univers de références de l’objet « ÉE ».  

 

Nous allons introduire ces facteurs et leurs composantes (les éléments – variables) dans 

un scénario TROPES pour avoir une grille d’analyse de contenu des entretiens avec les 

entrepreneurs (voir chapitre 7 pour plus de détails).  

                                                 
105 Pour présenter ces trois étapes, nous avons utilisé comme source le site de l’Université de Sherbrooke 
sur l’utilisation du logiciel SPPS. http://pages.usherbrooke.ca/spss/pages/interdependance/analyse-en-
composantes-principales.php 
106 Voir annexe 4 « Matrice de corrélations ». 

http://pages.usherbrooke.ca/spss/pages/interdependance/analyse-en-composantes-principales.php
http://pages.usherbrooke.ca/spss/pages/interdependance/analyse-en-composantes-principales.php
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CHAPITRE 6 : Méthodes d’analyse exploratoire : Analyse de 
contenu, Évocation libre, Mise en cause 

 

Objectifs : 

 Présenter les choix méthodologiques pour l’analyse des données qualitatives 

collectées auprès d’un échantillon de 26 entrepreneurs ; 

 Expliquer la contribution de chaque méthode à l’identification et à la 

confirmation du contenu et de la structure de la RS de l’ÉE. 

 
 

Tel que déjà postulé, nous cherchons à connaitre le contenu, soit les éléments, et la 

structure ou l’organisation, c.-à-d. le Noyau Central et les éléments périphériques de la 

RS de l’ÉE. Pour repérer le contenu, c.-à-d. les éléments qui constituent la RS, nous 

avons utilisé un échantillon épistémique de 187 sujets qui ont répondu à un 

questionnaire de 25 éléments portant sur les dimensions possibles d’une ÉE. Les 

méthodes de traitement des informations ainsi collectées ont été décrites dans le 

chapitre précédent.  

 

Nous allons expliquer maintenant comment nous allons procéder afin de déterminer 

l’organisation, c.-à-d. la structure de la RS. Il convient de noter que, selon Abric 

(1984a ; 1984b ; 1987 ; 1994 ; 2003), le repérage du contenu d’une RS ne suffit pas à 

sa compréhension, car deux représentations différentes peuvent avoir des contenus 

identiques. C’est pourquoi il est important de découvrir la modalité d’organisation des 

représentations sociales, c’est-à-dire de leur structure107. 

 
Nous rappelons que nous avons utilisé pour cette étape de la recherche un échantillon « 

réel » qui est constitué de onze ÉE (26 créateurs et repreneurs d’entreprise)108. Les  

méthodes d’investigation utilisées pour cet échantillon ont été l’entretien semi-directif 

et l’observation neutre, mais aussi participante109.  
                                                 
107 Voir aussi section 2.2.4. « Contenu et Structure des RS ». 
108 Pour la description de l’échantillon réel, voir section 4.5. « Présentation du terrain ». 
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Nous vous présentons, ci-dessous, un schéma de notre démarche de recherche pour 

l’étape 2 : identification et confirmation de la structure de la représentation sociale de 

l’ÉE.  
Figure 30 : Enquête auprès des acteurs 

 

 

  

                                                                                                                                              
109 Voir tableau 9, section 4.5. 
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Entretiens semi-directifs 
- du 16/06/2010 au 28/11/2011 

- 26 entretiens (de 46 à 75 minutes) 
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 6.1.  Instrument d’enquête : l’entretien semi-directif 
 

Nous avons choisi l’entretien comme principal outil de collecte de données auprès des 

entrepreneurs. Selon Filion (2012), l’enquête par entretiens est particulièrement 

pertinente afin de cerner et d’approfondir le monde mental, la logique, les catégories 

d’une personne, car « elle permet de comprendre comment cette personne voit le 

monde, son entreprise, ses projets, ses façons de faire, les autres. Cela permet en 

somme au chercheur de voir le monde à partir du point de vue du cherché » (Filion, 

2012 : 47). 
 

Ainsi, l’entretien est un instrument bien adapté pour l’investigation des faits subjectifs 

(les systèmes de représentations et les pratiques sociales qui en résultent) dont la parole 

est le support principal. Effectivement, c’est essentiellement l’expression individuelle 

qui nous rend accessibles et concrètes les RS. 

« C’est pourquoi, quel que soit le niveau d’analyse auquel on se place 
pour étudier une représentation (dans la société ou dans un groupe), on 
commencera le plus souvent par réunir une collection de discours 
individuels. (…) Ces discours vont se concrétiser à la fois par leur 
variabilité et leur convergence. Variabilité dans les modes d’expression et 
dans les expériences de chacun, convergence dans les significations 
attribuées à l’objet et dans les logiques de raisonnement » (Moliner et 
coll., 2002 : 25). 

Des différents types d’entretiens (directif, semi-directif, ouvert), nous avons opté pour 

l’entretien semi-directif, car celui-ci nous permet une certaine marge de manœuvre afin 

de recueillir un maximum d’informations et de données. Ce type d’entretien convient à 

notre stratégie de recherche, car il permet de compléter les résultats obtenus par un 

sondage quantitatif préalable (le questionnaire) en apportant une richesse et une précision 

plus grandes dans les informations recueillies, notamment grâce à la puissance évocatrice 

des citations et aux possibilités de relance et d’interaction dans la communication entre 

interviewé et interviewer. L’entretien semi-directif laisse amplement de place à 

l’interviewé pour exprimer « naturellement » ses attitudes, ses stéréotypes, ses 
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préoccupations, favorisant souvent les digressions, mais en assurant un fil directeur. Ce « 

fil directeur » a été représenté dans notre cas par le guide d’entretien (annexe 3).  

 
Cependant, l’entretien présente, selon Abric (2003), l’inconvénient de ne permettre que 

rarement d’accéder à l’organisation et à la structure interne de la représentation. C’est 

pourquoi nous avons corroboré cette technique d’enquête avec les questionnaires 

(étape précédente) et le test d’évocation (étape suivante) et la technique de mise en 

cause. 

6.1.1.  Le guide d’entretien  

 

Le guide d’entretien (annexe 3) a été structuré en trois parties selon les dimensions à 

examiner. Nous avons pris en calcul la double nature de la représentation sociale, à 

la fois résultat et processus cognitif (Caillaud, 2009). Le guide d’entretien a donc été 

élaboré selon cette dualité afin, d’une part, de comprendre la nature des représentations 

de l’objet « ÉE » (le résultat cognitif) et, d’autre part, le processus d’élaboration de 

cette représentation.  

 

La représentation de l’objet « ÉE » est approchée par une série de questions sur le 

fonctionnement et la collaboration au sein de l’équipe, sur ses attentes initiales et 

actuelles par rapport aux membres de l’équipe, pour arriver à demander à la fin de 

l’entretien quel est le but d’une équipe.  

 

Le processus cognitif aboutissant à la représentation de l’objet étudié (l’équipe) est 

approché par les thèmes suivants : le passé familial et professionnel du répondant, en 

lien avec l’expérience de l’entreprise.  

 

Il convient également de noter que dans la préparation du questionnaire, on a formulé 

les questions de manière à laisser une place importante aux associations verbales (afin 

d’établir par la suite leur fréquence et leur co-occurrence). L’intérêt de cette procédure 
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réside dans le fait qu’elle facilite la compréhension des associations verbales. Il devient 

ainsi plus facile de les interpréter.  

 

En conséquence, nous avons structuré le guide d’entretien110 de la façon suivante : 
 

Les questions de la première partie visent l’entreprise et les conditions concrètes de 

son environnement et de son évolution.  
 

Un deuxième ensemble de questions porte sur la personne de l’interviewé l’histoire de 

la personne, le rang dans la famille, type de famille (monoparentale, traditionnelle, 

moderne, fusionnelle, moderne, etc.), le domaine de spécialité, parcours professionnel, 

activités d’équipe (sportives, scolaires, etc.), expériences distinctives, antécédents 

(formations, parcours professionnel), entourage personnel et professionnel, réseau, 

accompagnement, conseillers. Ces deux premières parties de l’entretien ont eu aussi le 

rôle d’établir en douceur une relation de confiance entre le chercheur et le sujet.  
 

La troisième partie de questions s’intéresse à la perception de l’ÉE. Cette partie amène 

l’interviewé à parler de la collaboration au sein de l’équipe, de ses attentes initiales et 

actuelles par rapport aux membres de l’équipe.  
 

La dernière question a été récapitulative, en quelque sorte redondante pour les propos 

déjà recueillis (« D’après vous, à quoi sert une équipe ? »). 
 

Systématiquement, les entretiens ont été clos par un test d’évocation libre lors duquel 

nous avons demandé aux sujets de citer trois à cinq mots ou expressions qui sont des 

équivalents du terme « équipe ».  

 

 

 

   
  

                                                 
110 Voir Annexe 3.  
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6.1.2.  Déroulement des entretiens 

Vingt-six entretiens semi-directifs d’environ une heure ont été effectués auprès des 

membres de 11 ÉE. 
  
Au total, 26 entrepreneurs ont ainsi été interviewés du 14/01/2010 au 28/11/2011, lors 

d’entretiens qui ont duré de 46 à 75 minutes, représentant au total un peu plus de 

vingt-sept heures de discussions. La plupart des entretiens ont été effectués en 

français, tandis que trois ont été réalisés en roumain et ont été ensuite traduits en 

français. Tous les entretiens ont été enregistrés. 
 

Nous avons transcrit les données collectées en entretiens sous forme de verbatim au 

fur et à mesure des rencontres. Nous avons pris soin d’effectuer ces transcriptions peu 

de temps après les entrevues pour que les conversations et les contextes dans lesquels 

elles s’étaient déroulées restent frais dans la mémoire. 
 

Certains aspects que nous n’avions pas identifiés à priori ont émergés au cours des 

interviews et sont ainsi venus étoffer l’analyse et/ou le guide d’entretien. Il convient 

aussi de noter que l’anonymat des personnes a été préservé afin de s’assurer que l’on 

puisse utiliser librement les témoignages recueillis. Un numéro a été attribué à chaque 

interviewé en fonction de l’équipe dont il faisait partie (équipe A, B, C, …K). Alors, 

les témoins ont été appelés : A1, A2, A3, B1, B2, etc.  
 

6.1.3.  Remarque concernant le déroulement des entretiens 

 
Plusieurs sujets nous ont confié après l’entretien que celui-ci leur a permis d’ «y ouvrir 

les yeux » sur les relations au sein de leurs équipes. Nous aimerions notamment 

signaler la réaction d’un sujet qui, suite à l’entretien, s’est rendu compte que l’ÉE dont 

il faisait partie était dysfonctionnelle. Il a fait une boutade111 en disant  « Notre équipe 

c’est comme le communisme, ça marche sur le papier, mais pas en pratique ». 

                                                 
111 Sachant que je viens d’un ancien pays socialiste. 
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6.2. Analyse de contenu 
 

L’analyse de contenu, appelée aussi analyse textuelle, a émergé en tant que méthode de 

recherche utilisée dans le domaine des sciences sociales pour étudier le contenu de la 

communication au début de XXe siècle. Au début, l’accent était mis sur les éléments 

quantitatifs : comparaison, comptage. Ainsi, l’un de ses fondateurs, Harold Lasswell, a 

utilisé des techniques quantitatives afin d’analyser la propagande subversive au cours 

de la Première Guerre mondiale (Rogers, 1994). Dans un essai intitulé « Contenu de la 

communication », Lasswell (1946) explique que l’analyse de contenu devrait tenir 

compte de la fréquence avec laquelle certains symboles apparaissent dans un message, 

la direction dans laquelle les symboles essaient de convaincre l’opinion publique, et 

l’intensité des symboles utilisés. Par la compréhension du contenu du message, 

Lasswell (1946) visait à saisir le flux d’influence qui va du contrôle du contenu au 

contrôle de l’auditoire (p. 74). Lasswell (1953) a formulé les questions fondamentales 

de l’analyse de contenu: « Qui dit quoi, à qui, pourquoi, avec quelle intensité et avec 

quel effet ? »112.  

6.2.1.  Définition, intérêt, principes 

 

Holsti (1969) définit globalement l’analyse de contenu comme « toute technique pour 

faire des inférences par l’identification objective et systématique des caractéristiques 

précises des messages ».113 L’analyse de contenu commence ainsi à être utilisée pour 

étudier des documents tels que : lettres, rapports officiels, articles de presse. 

 

  

                                                 
112 "Who says what, to whom, why, to what extent and with what effect?" (Lasswell, 1953 : 84) 
113 "Any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified 
characteristics of messages" (Holsti, 1969 : 14). 
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D’après les auteurs français consultés (Bardin, 2001; Robert et Bouillaguet, 1997; 

Landry, 1992; Mucchielli, 1988), l’analyse de contenu est un ensemble de techniques 

d’analyse de l’information114 usant de procédures systématiques et objectives de 

description permettant le traitement méthodique du contenu implicite et explicite afin 

de classer et d’interpréter, par inférence, les éléments constitutifs115. En d’autres mots, 

l’analyse de contenu est une méthode de traitement de l’information dont le principe 

est de normaliser la diversité superficielle d’un ensemble de textes pour permettre une 

quantification (Berelson, 1952 ; Bardin, 1977).  

Kimberly A. Neuendorf (2002 : 10) propose une définition en six parties de l’analyse 

de contenu: 

« L’analyse de contenu est une analyse quantitative récapitulative 
des messages, qui s’appuie sur la méthode scientifique (y compris 
l’attention portée à l’objectivité, l’intersubjectivité, à la fiabilité, à 
la validité, à la généralisation, à la reproductibilité et au test 
d’hypothèse) et n’est pas limitée en ce qui concerne le type des 
variables à mesurer ou le contexte dans lequel les messages sont 
créés ou présentés »116. 

Selon Fallery et Rodhain (2007), l’analyse de contenu regroupe aujourd’hui de 

nombreuses méthodes, et de nombreux outils, qui visent à découvrir l’information « 

essentielle » contenue dans un texte : 

De quoi parle-t-on ? C’est le domaine de l’analyse lexicale.  
Comment en parle-t-on ? Il s’agit alors d’analyse linguistique.  
Comment structurer une pensée ? C’est l’ambition de la 
cartographie cognitive.  
 

                                                 
114 Information désigne ici toute production verbale, écrite ou orale. 
115 Les données sont principalement traitées de manière qualitative pour les contenus implicites, 
alors que nous avons recours à une approche plus quantitative pour les contenus explicites.  
116 « Content analysis is a summarising, quantitative analysis of messages that relies on the scientific 
method (including attention to objectivity, intersubjectivity, a priori design, reliability, validity, 
generalisability, replicability, and hypothesis testing) and is not limited as to the types of variables that 
may be measured or the context in which the messages are created or presented » (Neuendorf, 2002 : 
10). 
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Et enfin comment interpréter un contenu ? Il s’agit de l’analyse 
thématique du contenu. 
Fallery et Rodhain (2007 : 3) 

 

L’analyse de contenu est en conséquence une méthode mixte, à la fois qualitative et 

quantitative. Ainsi, la collecte de données est qualitative, s’agissant de tout type de 

moyen de communication : textes littéraires, émissions télévisées, radiophoniques, 

films, rapports d’entretiens, messages non verbaux, etc. (Quivy et Campenhoudt, 

1997). Ensuite, pour l’analyse, on fait appel à des procédés quantitatifs : l’analyse de 

contenu d’une communication particulière ou d’un ensemble de communications passe 

par la quantification de l’ensemble des données trouvées dans le contenu dans des 

catégories déterminées. Ces catégories sont conçues pour utiliser toutes les données 

jugées pertinentes par les chercheurs aux fins de la recherche et dans le but de les 

assembler d’une façon facile à quantifier. Donc, l’analyse de contenu décrit 

systématiquement une communication en plaçant son contenu pertinent dans des 

catégories d’analyse et en quantifiant les données résultantes.  

 

L’analyse de contenu convient à notre recherche, car elle possède deux fonctions 

indissociables : une fonction de découverte, heuristique et une fonction de preuve. En 

effet, selon Vantomme (2009), l’analyse de contenu est pertinente, se construit et se 

développe en rapport à des objectifs. 

 

6.2.2.  L’analyse de contenu dans l’étude des RS 

 

L’apparition de la théorie des représentations sociales est liée historiquement au 

développement de l’analyse de contenu (Negura, 2006). Serge Moscovici a utilisé 

l’analyse de contenu afin d’étudier la RS de la psychanalyse (Moscovici, 1961/1976). 

D’ailleurs, selon Henri et Moscovici (1968 : 59), l’analyse de contenu se situe « au 

carrefour de la linguistique et de la psychologie sociale ».  
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Étant donné que les RS sont situées à l’interface du psychologique et du social, leur 

relation avec l’analyse de contenu n’est pas arbitraire (Negura, 2006) : 

Tout d’abord, l’objet de l’analyse de contenu est la communication, qui est le 

processus fondamental de constitution de la RS, selon Moscovici (1961/1976). Ensuite, 

les RS « fournissent le matériel pour alimenter la communication sociale » (Negura, 

2006). L’analyse de contenu doit prendre en considération les dynamiques des RS et 

tenir compte du rôle important qu’elles aient dans la production du discours énoncé 

(Negura, 2006). 

6.2.3.  L’analyse de contenu d’une RS 

 

Il faut faire la distinction entre l’analyse de contenu et l’analyse du contenu d’une 

représentation sociale (Negura, 2006). Le contenu d’une RS est constitué de 

l’ensemble des éléments d’une représentation (Flament, 1994117). L’analyse du 

contenu est la méthode utilisée pour étudier ces éléments. Si l’analyse du contenu 

renvoie à la RS (sa structure), l’analyse de contenu se réfère au discours (le moyen par 

lequel la RS est véhiculée). L’analyse de contenu peut aider à faire l’analyse du 

contenu d’une RS en utilisant un corpus d’entretiens (Negura, 2006).  

6.2.4. Principes de l’analyse de contenu  

 

Il existe plusieurs règles et limites qui régissent l’utilisation de l’analyse de contenu 

(Bardin, 1977): 

1. L’analyse ne se fait pas en termes d’intentions latentes éventuelles du 

communicateur. 

2. Les catégories d’analyse doivent être objectives de manière à ce que les différents 

analystes puissent les appliquer sur le même corpus du contenu et arriver aux 

mêmes résultats. 

                                                 
117 Cité par Negura (2006). 
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3. La conception de la recherche doit être « systématique » de sorte que les données 

utilisées soient « pertinentes pour un problème scientifique ou une hypothèse ». 

4. Les données et les catégories devraient, dans une certaine mesure, être quantifiées. 

Cette exigence est appelée « la caractéristique la plus distinctive de l’analyse de 

contenu » par Berelson (1952). 

D’ailleurs, pour Quivy et Campenhoudt (1997), l’analyse de contenu peut être à la fois 

quantitative et qualitative : 

 Quantitative : évaluer, mesurer, dénombrer, calculer les fréquences 

d’apparition des mots et des catégories ou les corrélations entre les mots et les 

catégories. L’analyse quantitative permet de faire des déductions logiques et de 

rapprocher certaines variables aux objectifs de la recherche.  

 Qualitative : faire des descriptions, des commentaires, des interprétations. 

Selon Bacher (1982), « Interpréter des faits, c’est considérer ces faits comme 

des signes renvoyant à un discours plus théorique, plus cohérent, qui a pu être 

construit à partir d’un nombre élevé de discours empiriques dont on a dégagé 

la structure commune » (p. 427). Les risques d’interprétations subjectives 

seront d’autant moins importants que l’analyse qualitative se fonde sur des 

résultats quantitatifs précis.  

Aux fins de notre recherche, nous avons utilisé comme démarche quantitative, 

l’analyse statistique lexicale afin de dépister des indices sur la pensée, les opinions et 

les sentiments des interviewés. Ensuite, nous avons fait appel à l’analyse thématique 

afin d’appréhender le sens de l’énoncé, c’est-à-dire ce que les interviewés ont voulu 

donner comme représentations de leurs actions et comportements.  
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6.2.5. Type d’analyse de contenu  

 

Il existe plusieurs méthodes d’analyse de contenu. Nous allons nous rapporter à la 

classification des méthodes d’analyse de contenu proposée par Moliner, Rateau et 

Cohen-Scali (2002). Cette classification partage les analyses de contenu en deux 

catégories : (1) celles centrées sur le contenu manifeste et (2) celles centrées sur le 

contenu latent (voir tableau ci-dessous).  
Tableau XIII : Techniques d’analyse de contenu118 

 
Techniques centrées sur 
le contenu manifeste 

L’analyse thématique – implique une catégorisation selon 
des thèmes qui constituent l’unité de base. Son but est de 
trouver des catégories dans un discours et de réorganiser ce 
qui a été dit sous forme résumée.  
 

L’analyse propositionnelle – implique l’établissement des 
modèles argumentatifs, schémas qui symbolisent le rôle des 
acteurs, la fonction du prédicat et leur place respective dans 
la proposition.  
 

L’analyse stylistique – s’intéresse à la variété du 
vocabulaire, aux figures de style, à la rhétorique en partant 
du postulat que la forme du discours peut informer le 
chercheur sur les RS du répondant. 
 

 
Techniques centrées sur 
le contenu latent 

L’analyse statistique lexicale – consiste à repérer des 
relations de significations entre les signifiants, d’une part 
(les objets dont on parle), et les signifiés d’autre part (ce 
que l’on dit à propos de ces objets), telles que les signifiants 
et les signifiés s’opposent terme à terme.  
 

L’analyse structurale – cherche à déceler sous la variété des 
situations et des phénomènes les relations qui témoignent 
d’un ordre caché.  
 

L’analyse sémantique – consiste à recenser les 
significations qui sont impliquées dans un mot en se basant 
sur l’étude des connotations les plus souvent admises.  

 

                                                 
118 Ce tableau est une synthèse du chapitre 4 « Analyse des contenus » du livre « Les 
représentations sociales. Pratique des études de terrain » (Moliner et coll., 2002).  
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Aux fins de notre recherche, nous avons choisi comme méthodes d’analyse des 

entretiens l’analyse thématique et l’analyse statistique lexicale puisqu’elles sont 

complémentaires et adéquates pour l’étude des RS.  

6.2.6. Analyse thématique de contenu 

 

L’analyse thématique de contenu consiste à repérer dans un discours des thèmes 

généraux répétitifs qui apparaissent sous divers contenus plus concrets (Mucchielli, 

1996 : 255). 

L’analyse thématique est une méthode d’analyse de contenu qui permet de repérer les 

unités sémantiques qui forment l’univers discursif de l’énoncé (Negura, 2006). Pour 

réaliser l’analyse thématique, nous procédons en deux étapes : l’identification des idées 

significatives et leur catégorisation.  

- Lors de l’étape d’identification (ou repérage) des idées significatives, nous 

avons lu et relu à plusieurs reprises les réponses des interviewés lors de 

différents entretiens, afin d’en ressortir les éléments pertinents relatifs aux 

questions posées.  

 

- Lors de l’étape de la catégorisation, nous avons regroupé les idées issues de 

l’étape précédente en thèmes homogènes. Ces éléments sont ensuite classés 

dans des catégories thématiques pouvant être formalisés dans des affirmations 

simples, claires et exhaustives. Parmi les catégories thématiques identifiées, 

nous avons retenu uniquement celles qui sont apparues au moins quatre fois 

dans les entretiens. 
 
Il convient de noter que pour la détermination de catégories, nous nous sommes aussi 

servis des regroupements thématiques qu’on a effectués suite à l’étape des 
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questionnaires. À cette étape-là, nous avons déterminé119 des facteurs principaux qui 

ont été retenus pour donner une représentation juste et parcimonieuse des données. 

Nous exemplifions notre démarche de repérage et de codification à l’aide du passage 

suivant tiré d’un entretien de notre recherche : 

« Pour moi, entreprendre avec d’autres, c’est une chose qui 
demande beaucoup de prudence. Et je ne suis pas capable de garder 
dans mon entourage des individus qui n’avaient pas les mêmes 
valeurs que moi. Il est difficile pour moi de me tenir avec des gens 
comme ça. » 

Nous pouvons observer dans la citation susmentionnée deux idées de base. Tout 

d’abord, l’interviewé décrit son sentiment par rapport à l’idée d’entreprendre en 

équipe, lequel est un sentiment de crainte (en italique). Cette partie peut alors être 

codée « crainte » et être formalisée dans la phrase : « l’équipe provoque réticence/ 

craintes ». Ensuite, une seconde idée est exprimée dans le deuxième fragment du 

passage (en gras) dans lequel le répondant montre sa prédisposition à prendre ses 

distances par rapport aux gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que lui. Elle peut 

être codée « mêmes valeurs » et être formalisée ainsi : « tendance à éviter le contact 

avec des gens qui sont différents ». Il convient de noter que, tant dans cet entretien que 

dans d’autres entretiens que nous avons réalisés, ces idées ont été formulées à maintes 

reprises dans des contextes différents. En conséquence, nous avons rassemblé tous les 

extraits qui portent sur ces idées dans les mêmes catégories thématiques, c.-à-d. 

« crainte » et « mêmes valeurs ». 

6.2.7.  Analyse des relations entre les éléments : la lexicométrie 

La lexicométrie est une méthode de statistique lexicale comparative ou plutôt 

l’ensemble des méthodes qui permettent d’opérer des réorganisations formelles de la 

séquence textuelle et aussi de procéder à des analyses statistiques portant sur le 

vocabulaire à partir d’une segmentation (Lebart et Salem, 1994).  

                                                 
119 Par le regroupement de 25 catégories dans 8 catégories principales suite à une analyse factorielle en 
composante principale effectuée a partir des réponses des 187 étudiants inscrits au cours de création 
d’entreprise à HEC Montréal entre 2009-2011. 
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Nous venons de voir que l’analyse thématique de contenu s’intéresse aux significations 

du texte, aux indices qu’il apporte sur le sujet étudié. Ceux-ci sont dégagés par la 

lecture et organisés, catégorisés selon le modèle qui guide le chercheur (Desmarais et 

Moscarola, 2004). Tandis que la lecture permet d’identifier et de catégoriser, la 

statistique permet de dénombrer et ainsi de mesurer la distance entre le discours et le 

modèle (Desmarais et Moscarola, 2004). L’analyse lexicale permet, selon différents 

procédés statistiques, de réduire le texte aux éléments lexicaux et de se faire 

rapIdement une idée en examinant les termes les plus fréquemment utilisés.  

Ci-dessous un schéma (Jacquot, 2004) qui nous permet de mieux articuler la variété 
des objectifs de l’analyse statistique lexicale autour de l’étude des significations du 
discours. 

Tableau XIV : Objectifs de la l’analyse statistique lexicale120 
 

OBJECTIFS DE L’ANALYSE LEXICALE 
Que peut-on analyser : 

1. Ses conditions de production, son 
objet (pourquoi) 

Pourquoi ? 

2. Son contenu explicite et implicite / 
intrinsèque latent  

Quoi ? 

3. Sa construction: structure, processus 
narratif  

Comment ? 

4. Son impact sur les opinions et 
comportements  

Effets ? 

Afin d’identifier et d’expliquer 
1. L’univers des représentations 

(langage)  
Un domaine 

2. Les champs de préoccupations 
(thèmes)  

Pratique  

3. Le style, les logiques d’expression  Un locuteur 
4. Les logiques d’argumentation, la 

rhétorique 
Processus 

5. La crédibilité et l’efficacité  Variables externes 
6. Des typologies : classes et archétype Variété intra ou inter-

discours 
(comparaison, dans le temps, dans l’espace, entre les unités 

de sens et / données externes) 
 

                                                 
120 Source : Jacquot (2004 : 9). 
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6.2.8. Analyse lexicale et analyse de contenu 
 

L’analyse de contenu thématique peut s’appréhender indépendamment d’une analyse 

lexicale, notamment dans les études qualitatives. Tel est le cas lorsque l’on cherche à 

identifier des motivations ou des arguments types (ex. : les raisons pour s’associer ou 

pour démarrer une entreprise).  

Nous pouvons également combiner l’analyse de contenu et l’analyse lexicale. On peut 

le faire soit pour contrôler ou approfondir par la statistique lexicale les codifications 

résultant d’une analyse de contenu classique, soit pour automatiquement coder des 

contenus en utilisant la statistique lexicale. (Desmarais et Moscarola, 2004).  

6.2.9.  Intérêt de la lexicométrie pour l’étude des RS 
 

Les techniques de collecte de données pour l’étude des représentations sociales 

(entretien, questionnaire, etc.) servent à recueillir auprès d’un sujet un grand nombre 

d’énoncés à propos de l’objet dont on veut déterminer la représentation sociale. À 

partir de ces données, nous pouvons ensuite construire, par le moyen des fréquences et 

des co-occurrences lexicales, un champ de connotations. Selon Moliner (1994), afin de 

déterminer les éléments qui génèrent des significations partagées et organisent la RS, il 

faut prendre en compte au moins deux critères: la fréquence de l’élément et la co-

ocurrence, c’est-à-dire, le nombre des relations de l’élément avec d’autres éléments. 

La fréquence mesure la « popularité » de l’élément », tandis que la co-occurrence 

mesure la force de l’élément dans la représentation (Moliner, 1994). 

 
6.2.9.1.  Analyse des fréquences 
 

Selon Maingueneau (1987), si le contenu d’un discours est représentatif des 

perceptions, préoccupations et comportements dominants de son locuteur, alors on peut 

considérer que les fréquences des unités de sens (mots, thèmes, idées) sont 

représentatives de l’importance relative accordée aux représentations qui leur sont 

liées. 
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6.2.9.2. Analyse des co-occurrences 
 

Parfois, une analyse de contenu implique un simple décompte de la fréquence dont un 

mot apparaît dans le contenu sans tenir compte de ce mot dans son contexte. Ce 

problème a été partiellement résolu par l’introduction de la méthode d’analyse des co-

occurrences (contingency analysis).  

L’analyse de co-occurrences a été développée par Peter Baldwin qui s’est inspiré de la 

théorie de l’association de Sigmund Freud et de l’utilisation de l’informatique dans 

l’analyse de contenu (Negura, 2006). La méthode des co-occurrences vise à mesurer un 

mot ou un symbole en référence à d’autres mots et symboles. Elle permet l’étude des 

relations entre les éléments dans un discours, par rapport à d’autres méthodes qui se 

limitent uniquement à signaler l’absence ou la présence de certains éléments (Negura, 

2006). En d’autres termes, elle tente de mesurer la «co-occurrence de symboles » qui 

conduit à une meilleure compréhension de la « structure associative » de la pensée du 

communicateur (Osgood, 1959: 54121). Ainsi, la recherche des co-occurrences permet 

de mettre au jour les associations privilégiées entre deux ou plusieurs mots.  

 Dans les sciences sociales, l’analyse des co-occurrences des mots est largement 

utilisée dans diverses formes de recherche concernant les domaines de l’analyse de 

contenu: la fouille de textes (text mining), la construction des thésaurus et des 

ontologies, etc. En général, son objectif est de trouver des similitudes de sens entre les 

paires de mots et/ou similitudes de sens entre / au sein des expressions afin de 

découvrir les structures latentes des représentations mentales et sociales. 

Comme nous venons de le voir, l’analyse de co-occurrences repose sur l’idée que la 

présence concomitante de plusieurs éléments dans une même unité de contexte 

constitue un indice d’une relation entre ces éléments. Ainsi, pour découvrir les 

éventuelles relations, il faut identifier les co-occurrences. 

 
 

                                                 
121 Cité par Negura (2006). 



151 
 

6.2.10.  Outil logiciel pour l’analyse statistique textuelle  

Nous avons utilisé pour l’analyse statistique textuelle le logiciel TROPES qui a été 

développé sur la base des travaux de Ghiglione (Ghiglione et coll., 1998). Ce logiciel 

permet d’extraire des concepts d’un corpus et d’élaborer un réseau de relations entre 

ces concepts, afin de permettre des « lectures de sens » synthétiques et rapides (Barès 

et coll., 2008). 

Encadré 4 : À quoi sert TROPES ? 

 
TROPES effectue plusieurs types d’analyses du texte : 
 des statistiques sur la fréquence globale d’apparition des grandes 

catégories de mots et de leurs sous-catégories (après avoir levé les 

ambiguïtés grammaticales et celles liées au sens des mots) ; 

 des statistiques sur la co-occurrence (grâce au découpage 

propositionnel) et le taux de liaison des classes d’équivalents et des 

catégories de mots ; 

 une analyse probabiliste des mots arrivant en rafales et une analyse 

géométrique des rafales délimitant les épisodes (révélant la structure 

d’un texte) ; 

 une Analyse Cognitivo-Discursive (ACD) permettant de détecter les 

propositions remarquables (qui caractérisent les textes selon la place, 

le poids dans le texte et leur rôle argumentatif)  

 Source : Barès (2007 : 26) 
 

Pourquoi TROPES ?  

Initialement, nous avons envisagé de recourir pour effectuer le traitement statistique du 

texte aux logiciels Lexico (très facile à utiliser), NVivo (complexe, mais très utilisé 

dans les analyses des données qualitatives) ou Alceste (utilisé largement dans les 

recherches sur les représentations sociales).  
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Sur le site de Kimberly A. Neuendorf 122, qui est une autorité en matière de l’analyse de 

contenu, on retrouve une présentation de plusieurs logiciels. Au sujet de TROPES, on 

peut lire : 

TROPES - designed for Semantic Classification, Keyword Extraction, 
Linguistic and Qualitative Analysis, TROPES software is a perfect tool for 
Information Science, Market Research, Sociological Analysis, Scientific 
and Medical studies, and more. 

Nous avons finalement opté pour TROPES pour plusieurs raisons : 

1. TROPES est capable de fournir une analyse en « univers de référence », où 

chaque univers est composé d’un ensemble d’ « équivalents sémantiques », 

c’est-à-dire des regroupements de termes sémantiquement proches, sur la base 

de classifications sémantiques prédéfinies à partir des normes précitées 

Pour exemplifier la notion d’univers de référence sémantique, on rend 

l’exemple fourni par le manuel TROPES 123 : si dans un texte apparaissent, 

par exemple, les mots « chef d’état », « président de la République », « 

député » et « ministre », le logiciel les regroupera dans un univers 

sémantique « homme politique ». 
 

2. De plus, pour établir des univers de références sémantiques, TROPES se base 

sur des dictionnaires comprenant des centaines de milliers de classifications 

sémantiques prédéfinies.  
 

3. L’outil d’analyse utilisé, le logiciel TROPES, permet, au-delà du langage 

véhiculé, de mettre en évidence une diversité de styles d’expression. Les 

locuteurs peuvent élaborer une rhétorique plutôt descriptive / narrative ou 

plutôt explicative / argumentative. 

Ainsi, le logiciel effectue un diagnostic du style général du texte et de sa mise 

en scène verbale, en fonction des indicateurs statistiques récupérés au cours de 

l’analyse. 
                                                 
122 http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/ 
123 http://www.tropes.fr/ 

http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/content/
http://www.tropes.fr/
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Il faut noter que les développeurs de TROPES se sont inspirés de la « Grammaire du 

sens et de l’expression » de Patrick Charaudeau (1992)124 pour identifier le style du 

texte, ainsi que des travaux de Mathieu Brugidou125, concernant l’analyse 

chronologique du récit. 

Les styles diagnostiqués par TROPES sont les suivants126 : 

Tableau XV : Styles de discours selon TROPES 

Style Explication 

 
Argumentatif 

le sujet s’engage, argumente, explique ou critique pour 
essayer de persuader l’interlocuteur. 

 
Narratif 

un narrateur expose une succession d’événements qui se 
déroulent à un moment donné, en un certain lieu. 

 
Énonciatif 

le locuteur et l’interlocuteur établissent un rapport 
d’influence, révèlent leurs points de vue. 

 
Descriptif 

un narrateur décrit, identifie ou classifie quelque chose ou 
quelqu’un. 

 

 

6.3. Évocation libre 
 

L’entretien semi-directif approfondi et le questionnaire sont deux outils largement 

utilisés pour l’étude des RS. Cependant, la standardisation et le choix des questions 

limitent les réponses des sujets qui ont fait l’objet de l’enquête. C’est pourquoi il faut 

faire également appel à des techniques qui favorisent l’expression libre des répondants. 

Ainsi, comme outil complémentaire pour la collecte de données, nous avons utilisé une 

technique très simple, appelée « évocation libre hiérarchisée » (Abric 2003). 
                                                 
124 Le style général du texte de TROPES a été adapté à l’Analyse Propositionnelle du Discours par 
Agnès Landré (dans Ghiglione, Landré, Bromberg et Molette 1998), sur la base des travaux de Patrick 
Charaudeau.  
125 Mathieu Brugidou est chercheur à EDF R&D (Groupe de Recherche Energie Technologie et Société). 
Il a été Professeur associé à l’IEP de Grenoble. Les Rafales de Tropes sont directement issues de sa 
thèse de doctorat. 
126 Pour plus d’informations sur les styles de discours distingués par TROPES, veuillez consulter 
l’annexe 7. 



154 
 

En effet, l’évocation des mots exige peu de temps et d’effort de la part des répondants, 

permettant la collecte d’un ensemble d’associations intéressantes qui sont utiles pour 

l’étude des liaisons significatives entre les éléments de la représentation sociale. De ce 

fait, cette technique aurait l’avantage de nous permettre d’accéder aux contenus 

implicites et latents qui pourraient être masqués dans les productions discursives 

(Abric, 2003).  

 
Cette technique convient aussi à l’identification du contenu de la RS. Pour cette raison, 

certains chercheurs ont étudié les RS uniquement à partir des évocations libres : 
  

Encadré 5 : Exemples d’utilisation de la technique de l’évocation  
 

Jodelet (1996) a dirigé une recherche sur les rapports entre citoyenneté et folie. Une partie de 
la recherche a consisté dans la mise en œuvre d’une épreuve d’association de mots auprès de 
trois populations : des malades mentaux, des travailleurs sociaux et des chefs d’entreprises qui 
ont embauché des handicapés mentaux. Huit mots stimulus ont été proposés : folie, handicap, 
marginalité, assistance, travail, insertion, intégration citoyenneté. 
 
Abric et Campos (1996) ont étudié les représentations des enfants de rue, au Brésil, en 
utilisant aussi l’évocation libre. 163 éducateurs ayant acquis une expérience auprès des enfants 
de rue ont été interrogés. Au cours d’une première phase, un test d’association libre à partir du 
mot « enfant de rue » a été proposé. Les sujets devaient ensuite choisir deux mots considérés 
comme les plus importants parmi ceux qu’ils avaient produits. Les éducateurs ont produit 960 
évocations en tout, soit 331 mots différents et 5,9 évocations par personne en moyenne. Les 
mots les plus cités ont été : exclusion, famille déstructurée, discrimination, abandon, misère. 
 
En 2004, Lavalée et coll. ont mené une recherche sur les représentations sociales de 
l’alimentation dans trois quartiers socio-économiques contrastés de la région de Montréal. Les 
chercheurs ont essayé de dégager le contenu et la structure des représentations tels qu’exprimés 
par trois groupes en interaction (des enfants de la maternelle et du primaire, leurs parents et 
leurs enseignants), à partir d’associations libres et spontanées suite à l’utilisation de deux mots 
inducteurs, « manger » et « santé ». 
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Néanmoins, lorsque l’évocation libre est utilisée pour identifier le contenu de la RS, 

afin d’obtenir des résultats valides, il faut utiliser des échantillons plus grands que le 

nôtre. C’est pourquoi nous nous sommes servis de la technique d’évocation libre 

comme méthode complémentaire dans l’étude la RS. Ainsi, nous l’avons utilisée pour 

confirmer le contenu de la RS tel que déterminé à l’étape précédente et pour repérer la 

structure de la RS que nous allons valider lors d’une prochaine étape (la mise en 

cause). 

Nous avons choisi cette technique, car elle est facile à appliquer et permet de constituer 

une image nuancée et complexe, autant du contenu que de la structure de la RS étudiée  

À la différence du questionnaire, l’évocation libre ne peut autant influencer la réponse 

des sujets. Le plus souvent, les questionnaires provoquent le conflit de compétences : 

les réponses sont trop travaillées pour pouvoir exprimer le contenu profond de la 

représentation.  

Déroulement 
 
Cette technique comporte trois phases : 
 
 la première phase : Le sujet doit faire des associations librement à partir des 

mots inducteurs dans le but « d’accéder rapIdement aux éléments qui 

constituent l’univers sémantique de l’objet étudié » (Rouquette et Rateau, 1998 

: 38). 

 la deuxième phase : On exige du sujet à procéder à la hiérarchisation des 

réponses données en fonction de l’importance accordée à chaque mot ;  

 la troisième phase : le sujet doit expliquer sa compréhension des termes 

indiqués et leur lien avec l’objet étudié.  

 
Concrètement, notre test d’évocation libre s’est déroulé comme suit : À la fin de 

l’entretien, nous avons demandé aux sujets de citer trois à cinq mots ou expressions qui 

sont des équivalents du terme « équipe ».  
Si je dis « équipe », quels sont les premiers mots qui vous viennent à 
l’esprit ? 
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Classez-les par ordre d’importance.  

Expliquez-les ! 

 

Pour déterminer le poids relatif des éléments dans une représentation sociale, Verges 

(1994 ; 2001) suggère d’appliquer au moins deux approches dans une épreuve 

d’évocation libre : le calcul de la fréquence et le rang d’apparition. C’est en croisant 

ces deux informations (la fréquence et le rang d’importance) qu’il est possible d’avoir 

une meilleure image du statut des éléments de la représentation sociale. 

 

Ainsi, sur l’ensemble des interviewés, nous avons obtenu un corpus de mots qui 

correspond au contenu de la représentation et deux indicateurs quantitatifs qui 

permettent d’analyser la structure : la fréquence d’apparition des mots et le second, le 

rang d’importance, c’est-à-dire, le score moyen d’importance donné à un mot. 
 

Le croisement du rang d’importance des éléments et leur fréquence d’apparition 

permet la constitution d’un tableau à quatre cases dans lesquelles se rassemblent les 

termes associés au concept d’ « équipe » (l’inducteur de départ).  
 

La signification octroyée à ces zones relève de la conception théorique du Noyau 

Central selon laquelle certains groupes d’éléments sont plus importants par rapport à 

d’autres. Par conséquent, nous pouvons avancer que la « zone 1 » regroupe les 

éléments les plus notables de la représentation lesquels relèveraient du Noyau 

(Système) Central. Cette zone abrite les mots qui sont fréquemment cités et en 

premiers rangs d’importance. À l’inverse, dans la « zone 4 » on trouve les éléments de 

périphérie extrême ; c’est-à-dire, les éléments faibles de la représentation : les mots y 

sont peu cités et en dernière position. Les deux autres zones relèvent  également de la 

périphérie, toutefois elles comportent une certaine ambiguïté : soit ils sont cités 

fréquemment, mais en derniers rangs, soit ils sont mentionnés rarement, mais en 

premiers rangs. Ainsi, pour Vergès, ces deux zones sont à considérer comme « zones 

potentiellement déséquilibrantes, source de changement » (Vergès, 1994 : 238), 
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dans le sens qu’elles montrent les interactions entre le système central (le Noyau 

Central) et le système périphérique (la Zone périphérique).  
 

Si la fréquence d’apparition des éléments est faible, mais ils sont cités en premiers 

rangs, alors ils font partie des éléments contrastés.  

Cette configuration peut révéler l’existence d’un sous-groupe 
minoritaire porteur d’une représentation différente, c’est-à-dire dont 
le Noyau Central serait constitué par l’élément (ou les éléments) 
présent(s) dans cette case, en sus du Noyau Central repéré dans la 
case 1. Mais on peut aussi trouver ici, bien entendu, un complément 
de la première périphérie (Abric, 2003 : 64).  

À l’opposé, si la fréquence des évocations est importante, mais le rang d’importance 

est secondaire, alors il s’agit d’éléments périphériques appartenant toutefois à la 

première périphérie. 
 

Figure 31 : Structure d’une RS en fonction de la fréquence et du rang des éléments 

 

Fréquence 

 

 

 

Importance 

Noyau Central 

Fréquence ++ 
Importance ++ 

Première Périphérie 

Fréquence ++ 
Importance -- 

Éléments contrastés 

Fréquence -- 

Importance ++ 

Seconde Périphérie 

Fréquence -- 

Importance -- 
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6.4. Mise en cause  
 

Après les entretiens, on a recontacté nos sujets pour un test de « mise en cause ». Cette 

technique consiste dans la réfutation des éléments qui constituent la RS de l’objet 

étudié (Moliner et coll., 2002).  

 

La technique de mise en cause repose sur un principe simple : on considère que toute 

RS joue le rôle d’une grille de lecture des situations rencontrées par le répondant. Si 

aucune information ne vient contredire les hypothèses faites sur la situation donnée, on 

peut conclure que l’individu met en œuvre sa grille de lecture habituelle pour analyser, 

agir et communiquer à propos de la situation donnée. Si au contraire, de nouvelles 

informations viennent contredire les hypothèses initiales, on peut penser que le sujet va 

rejeter la grille de lecture pour en adopter une autre (Moliner et coll., 2002). 

 
Si l’on demande de penser à quelque chose qui a des plumes et qui vole, 
beaucoup d’entre nous penseront à un oiseau. Si maintenant on nous 
demande de penser à quelque chose qui a des ailes, qui vole, mais qui n’a 
pas de plumes, la grille de lecture « oiseau » n’est pas adéquate, et on 
adoptera donc une autre, par exemple : « avion ». (Moliner et coll., 
2002 : 134-135). 

 

Concrètement, par la technique de mise en cause, on présente aux individus un objet 

(dans notre cas, l’équipe), tout en contredisant l’un de ses attributs qu’on avait 

préalablement identifiés (par exemple, la complémentarité), contradiction qui génèrera 

ou non un changement. « Si les individus ainsi questionnés ne reconnaissent pas cet 

objet127, l’élément que l’on a contredit est considéré comme central, puisque son 

éviction active une autre grille de lecture » (Moliner et coll., 2002 : 39). 

 

 

                                                 
127 L’objet = l’objet de la représentation (c.-à-d. l’équipe) et non pas l’élément mis en cause (ex. : 
complémentarité, amitié, partage, etc.).  
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Il convient de noter que cette technique de « mise en cause » est utilisée après les 

entretiens, afin de ne pas influencer les réponses des sujets concernant l’ÉE.128  
 

Déroulement : 
 

Pour chaque élément qui est mis en cause, les sujets doivent répondre : si telle 

caractéristique n’est pas présente, s’agit-il toujours d’une équipe idéale ? La variante 

de réponse proposée (oui, non, ça dépend) permet, lors de la mise en cause de chacun 

des éléments (central ou périphérique), d’activer plusieurs schémas : 

 de non mise en cause (« oui, il s’agit toujours une équipe idéale »),  

 de négation (« non, il ne s’agit plus une équipe idéale»),  

 de rationalisation (« ça dépend »).  

 

Le choix de réponse « ça dépend » est indiqué aux sujets dans le but de tester l’effet du 

contexte sur la centralité des éléments de la représentation. Selon Flament (1994, 

2001), les éléments centraux, par rapport aux  éléments périphériques, sont moins 

vulnérables aux effets du contexte.  

 

  

                                                 
128 L’idée de la mise en cause nous est venue plus tard lorsque la recherche sur le terrain était déjà 
avancée. Alors, nous avons contacté par courriel nos répondants quelque temps après le déroulement des 
entretiens. 
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Conclusion de la deuxième partie : validité et fiabilité de la recherche 

 

Le but de la recherche en sciences de la gestion est de construire des théories valables 

et cohérentes. Une bonne théorie dépend d’abord de la qualité des concepts qu’elle 

emploie. La démarche scientifique suppose que l’on cherche à valider de manière 

empirique cette théorie. Il est par conséquent nécessaire de mesurer les concepts et de 

vérifier si les relations qu’ils entretiennent entre eux sont telles qu’on les a conçues. 

 
C’est pourquoi, il est nécessaire d’utiliser des construits, qui répondent à un double 

critère (Carmines et Zeller, 1979) : 

1. de validité, c.-à-d. mesure-t-on bien ce que l’on veut mesurer ? 

2. de fiabilité, c.-à-d. mesure-t-on sans erreur ce que l’on veut mesurer ?  

 

C’est une question qui doit être au cœur de tout travail de recherche. Répondre à cette 

question équivaut au fait de savoir comment la recherche peut être à la fois rigoureuse 

et réappropriable par d’autres chercheurs. En bref, le problème est de savoir si les 

résultats obtenus dans une recherche peuvent contribuer au développement théorique 

du champ de la gestion. Il s’agit alors d’évaluer la recherche en fonction de deux 

critères : la validité et la fidélité. 

Validité de la recherche 
 

La recherche en gestion pose plusieurs difficultés principalement liées à sa complexité, 

et à sa dynamique ainsi qu’aux problèmes de mesure et d’expérimentation. C’est 

pourquoi la validité est la qualité première d’une recherche en gestion. Quel serait 

l’intérêt ou l’utilité d’une recherche non valide ? La validité globale de la recherche 

nécessite de s’assurer de différents types plus spécifiques de validité : la validité du 

construit, la validité de l’instrument de mesure, la validité interne. Ces différents types 

de validité concernent soit la recherche dans son ensemble, c.-à-d. la validité interne et 

la validité externe, soit des éléments de la recherche, c.-à-d. les concepts ou les 

instruments de mesure utilisés (Drucker-Godard et coll., 2003). 
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Pour notre recherche, trois aspects nous préoccupent :  

1. Comment s’assurer de la pertinence et de la validité du construit ? 

2. Comment s’assurer de la pertinence et de la rigueur des résultats ? 

3. Est-ce que les résultats de notre recherche peuvent être généralisés (ou répétés 

dans le temps) ? 

 

Pour répondre aux premières deux questions, nous allons analyser la notion de la 

validité du construit, la validité de l’instrument de mesure et la validité interne des 

résultats de la recherche. Pour la troisième question, il faudra analyser la notion de 

validité externe des résultats de la recherche. Nous analyserons également la notion de 

fidélité.  

 

Tel que déjà évoqué129, nous avons choisi pour notre recherche une perspective 

constructiviste. Dans une telle perspective, le processus de construction des 

connaissances n’a pas comme objectif de faire état d’une vérité ou de la réalité absolue.  

« Mais au plus tard depuis Kant, nous savons que nous ne pouvons 
avoir accès à la réalité absolue, et que nous vivons toujours avec 
des interprétations ou des images de la réalité auxquelles, 
naïvement, nous attribuons une réalité objective » Watzlawick 
(2000 : 61). 

Ainsi, étant rattaché au paradigme constructiviste, on part du principe que la réalité ou 

la vérité ne sont que des apparences trompeuses et que le monde est une construction 

sociale à laquelle le chercheur attribue un sens. Par la connaissance générée suite à 

cette recherche, nous ne nous sommes pas fixé comme but d’édifier des lois générales, 

mais plutôt d’aider les entrepreneurs à se situer et à modifier des pratiques qu’on a 

essayé d’éclairer en partant du postulat que la connaissance a une valeur contextuelle. 

 

                                                 
129 Voir section 3.1. Choix d’un positionnement épistémologique.  
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Étant donné que notre recherche se situe dans une démarche constructiviste, nous 

avons surtout insisté sur la validité du construit, en particulier la validité interne et de 

l’instrument et moins sur la validité externe.  

 

Validité du construit  

 

Tester la validité du construit consiste le plus souvent à déterminer si les éléments 

utilisés pour mesurer le phénomène étudié en sont une bonne représentation. Pour cela, 

il convient de s’assurer, d’un part, que des éléments censés mesurer un même 

phénomène sont fortement corrélés entre eux, afin de permettre de discriminer des 

phénomènes (validité discriminante). Bref, tester la validité du construit revient à 

vérifier que des éléments mesurant la même chose convergent et se distinguent d’items 

mesurant des phénomènes différents. (Drucker-Godard et coll., 2003). Plusieurs outils 

statistiques permettent de mesurer le niveau de validité du construit (c.-à-d. la matrice 

multitraits-multiméthodes, l’analyse factorielle, l’analyse en composantes principales).  

 

Dans notre recherche, nous avons construit le questionnaire à partir des réponses d’une 

liste de 25 éléments (variables) qui a été réduite à neuf facteurs principaux dont la 

représentativité a été vérifiée à partir d’une analyse en composantes principales (ACP). 

L’ACP nous a permis ainsi de nous assurer de la validité du contenu de l’instrument.  

 

Nous avons regroupé par l’entremise de l’ACP les 25 éléments (variables) dans 9 

facteurs (composantes) principales130. Nous avons vérifié la corrélation entre les 

éléments qui composent chaque facteur, pour nous assurer qu’ils mesurent le même 

phénomène. Les corrélations inter-items ont été entre 0,466 et 0,958 avec une moyenne 

de 0,764, ce qui suggère une forte homogénéité des éléments de l’échelle. 

 

  

                                                 
130 Voir le chapitre 7. 
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Validité interne  

La validité interne permet au chercheur d’apprécier la pertinence de sa recherche, et 

donc d’évaluer la fiabilité de ses résultats. Le principe est simple : plus la validité 

d’une recherche est élevée, plus fiables seront les résultats, c.-à-d. l’inférence du 

chercheur est exacte et il n’existe pas d’explications rivales. (Drucker-Godard et coll., 

2003). Si la validité interne de la recherche est élevée, la certitude du chercheur que la 

variable X est la cause de la variable Y sera grande.  

Biais de la recherche 

Plusieurs facteurs (appelés aussi biais) peuvent avoir une influence sur la validité 

interne d’une recherche.  
 

Selon Van der Maren (1996) et Mucchielli (1988), deux types de biais sont à surveiller 

lors du traitement des données. Il s’agit des biais affectifs et des biais idéologiques, les 

premiers étant directement liés aux émotions et à la sensibilité du chercheur, alors que 

les seconds sont en lien avec son idéologie et sa théorie a priori. Pour contrer ces biais, 

nous devons nous assurer de l’objectivité de notre compréhension du sens des unités 

recueillies et nous assurer de l’objectivité, de la clarté et de la pertinence des catégories 

élaborées.  

 

D’abord, nous avons eu recours à une première validation des catégories à partir des 

questionnaires qui ont été administrés à l’échantillon épistémique. Ceci nous a permis 

d’ajouter, de préciser ou d’éliminer certaines catégories. Enfin, comme « il appartient 

au chercheur d’apporter lui-même la preuve de son objectivité, de la construire 

(comme il en va de toute démarche scientifique) par l’apparat critique de nature 

épistémologique dont il accompagne la présentation de son étude. » (Robert et 

Bouillaguet, 1997 : 29), nous avons rendu notre démarche transparente, et ce, du début 

à la fin. 
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Nous avons essayé d’éviter de faire état ou d’imposer nos opinons ou nos préjugés sur 

les particularités des équipes. Nous avons également été préoccupés par l’impact des 

opinions personnelles sur la collecte et l’analyse des données. 

 

De plus, une attention particulière a été portée au biais culturel, vu que nous venons 

d’une culture différente de la culture de la plupart de nos répondants131. En effet, une 

recherche sociale peut être plus ou moins biaisée en fonction des caractéristiques 

culturelles des sujets et des chercheurs. Un questionnaire et/ou une entrevue peuvent 

induire un biais parce qu’ils ne prennent pas en considération certains aspects des 

sujets interrogés. Mais ce biais ne deviendrait affectif qu’au moment de l’interprétation 

des données. La prise de conscience des faiblesses de certains instruments permet 

d’ajuster le processus d’évaluation par un complément d’investigation et/ou par une 

prise en compte des effets de l’instrument ou de la méthode.  
 

Le tableau ci-dessous présente une typologie très utile des biais qui peuvent entacher la 

validité d’une recherche sociale. Selon Van de Vijver et Leung (1997), les biais 

peuvent être rangés en trois catégories, selon qu’ils concernent : (1) le concept mesuré, 

(2) les méthodes utilisées pour mesurer le concept et (3) les caractéristiques des 

éléments qui composent l’instrument de mesure.  
 

                                                 
131 Seuls trois entrepreneurs qui ont participé à la recherche sont d’origine roumaine.  
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Tableau XVI : Types de biais à la recherche et leurs causes les plus courantes 

Type de biais Source 
Conceptuel  Recouvrement incomplet des définitions du concept dans les 

différentes cultures  
 Différences d’opportunités d’assimilation des contenus du 

questionnaire 
 Échantillonnage insuffisant des comportements à mesurer 
 Couverture incomplète des différentes facettes du concept 

Méthodologie   Différence de désirabilité sociale  
 Différence de style de réponse  
 Différence de familiarité avec les stimuli 
 Absence d’échantillon(s) comparable(s) 
 Différences dans les conditions matérielles d’administration  
 Différences de familiarité avec les procédures de réponse 
 Influence de la relation entre le chercheur et le sujet  
 Problème de communication entre chercheur et sujets 

Item  Traduction incorrecte de l’item 
 Formulation verbale inappropriée de l’item 
 Item faisant appel à des caractéristiques personnelles non 

visées par le test 
 Différence d’opportunité d’assimilation du contenu de l’item. 

 

Source : Van de Vijver et Leung (1997 : 11). 

 

Dans la categorie des biais methodologiques, il convient egalement de noter une autre 

limite de notre étude qui pourrait être induite par la technique concrète de traitement 

des données, plus précisément par l'utilisation du logiciel TROPES. Il s’agit surtout du 

risque du biais représentationnel induit par l’utilisation des scénarios afin d’enrichir et 

filtrer les classes d’équivalents en fonction de la stratégie de recherche.  Plusieurs 

approches sont possibles pour concevoir un scénario Tropes : utiliser un Scénario 

existant ou en créer un en fonction des besoins de la recherche. Souhaitant  diminuer le 

biais du logiciel sur le traitement de données, nous avons élaboré un scénario TROPES 
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à partir des résultats de l’étape préliminaire de notre recherche qui a été effectuée sur 

l’échantillon épistémique.  

Enfin, en tenant compte des biais énumérés ci-dessus et afin d’optimiser la validité des 

données empiriques recueillies, nous avons basé notre recherche sur la triangulation132 

entre les sources des données et les méthodes.  

Triangulation 

 

Le principe général de la triangulation comprend la collecte d’informations « from a 

diverse range of individuals and settings, using a variety of methods » (Denzin, 1978). 

Dans cette perspective, la stratégie de triangulation vise à conférer aux démarches 

qualitatives non seulement de la validité, mais aussi, et surtout, de la rigueur, de 

l’ampleur et de la profondeur (Denzin et Lincoln, 1998 ; Jodelet, 2003).  

Ainsi, dans notre recherche, la validité interne de la méthode a été renforcée à travers 

une triple triangulation :  
 

 Triangulation des représentations par l’adoption d’une perspective de 

plusieurs acteurs : notre investigation a consisté en la réalisation de 26 entretiens 

semi-directifs auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises, et la distribution 

de 187 questionnaires à un échantillon comprenant des étudiants inscrits au cours 

de création d’entreprise dans les programmes de BAC en administration133 et 

DESS134 à HEC Montréal.  

 
 

                                                 
132 Triangulation = mesures multiples d’un même objet à l’aide de méthodes variées dont les bases 
théoriques ne sont d’ailleurs pas toujours indépendantes; on espère éliminer par recoupements le 
maximum d’erreurs et d’effets de contamination (Petit Robert, 2003). 
133 Au Québec, le baccalauréat (BAC) est un diplôme universitaire de premier cycle. À HEC 
Montréal il s'effectue en trois ans. 
134 Au Québec, le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) est un diplôme universitaire de 
deuxième cycle. Le DESS nécessite au préalable un diplôme de 1er cycle ainsi qu’une expérience 
professionnelle dans le domaine. Il est complété en l’équivalent minimum d’un an. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me
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 Triangulation des sources d’information. Les questionnaires, et notamment les 

entretiens, ont été une source centrale d’informations. Mais cette source a été 

croisée et confrontée à d’autres : articles de la presse populaire (les mass-média) 

et l’observation non participante. L’observation n’a pas été systématisée, mais 

une importante présence sur le terrain a permis de confronter ces sources 

d’information avec des faits et des discours informels. 
 

 Triangulation des méthodes de traitement des données. La masse importante 

des informations ainsi recueillies a fait l’objet d’un ensemble de traitements 

complémentaires : analyse factorielle en composantes principales (ACP) des 

questionnaires (avec l’aide du logiciel SPSS), analyse thématique du contenu des 

entretiens, analyse statistique lexicale (avec l’aide du logiciel TROPES). 

 

L’application de la triangulation (des représentations, des sources d’information et des 

méthodes) nous a permis d’aborder la représentation sociale (RS) de l’objet « Équipe 

entrepreneuriale (ÉE) » sous plusieurs angles, par plusieurs techniques de 

questionnement (c.-à-d. questionnaire, entretien, évocation, mise en cause, observation 

neutre). C’est pourquoi la triangulation, en tant que stratégie de recherche inductive, 

s’est avérée adaptée à la spécificité épistémologique des RS, étant donné 

l’interdépendance dynamique des variables psychologiques, relationnelles et sociales. 

 

Fidélité et validité de l’instrument de mesure  
 

La fidélité a une portée essentiellement empirique: elle indique si, en soi, l’instrument 

est un bon instrument. En bref, il s’agit de s’assurer que si l’on mesure plusieurs fois le 

même objet ou le même phénomène avec le même instrument de mesure, on obtient 

des résultats les plus similaires possible. La fiabilité est importante puisqu’elle nous 

démontre que les opérations de la recherche pourraient être répétées par un autre 

chercheur ou à un autre moment avec les mêmes résultats. 
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En sciences sociales, la notion de mesure peut se définir comme le processus qui 

permet de mettre en relation des concepts abstraits et des indicateurs empiriques 

(Carmine et Zeller, 1979). L’une des préoccupations majeures du chercheur est de 

vérifier que les données qu’il va collecter sur le terrain rendent compte le plus 

précisément possible de la réalité qu’il souhaite étudier. Il faut s’assurer que les 

indicateurs empiriques utilisés permettent de donner la meilleure représentation au 

phénomène étudié. Ainsi, il faut se poser pour chaque mesure effectuée, la question de 

sa fiabilité et de sa validité. C’est pourquoi il faut se demander si l’instrument utilisé 

permet d’obtenir de mesures fiables et valides. « Si nous savions qu’un instrument de 

mesure a la validité qui convient aux objectifs que nous poursuivrons en l’utilisant, 

nous n’aurions pas à nous inquiéter de sa fidélité » (Selltiz et coll., 1977).  

L’instrument dont la validité est assurée reflète d’abord et avant tout la caractéristique 

qu’il est censé mesurer, avec un minimum de distorsion provenant d’autres facteurs, 

constants ou transitoires, donc il posséderait également une fidélité satisfaisante. La 

fidélité reflète ainsi l’exactitude et la précision d’un instrument de mesure. La fidélité 

peut être décrite comme la mesure dont un test peut être répété tout en produisant le 

même résultat dans le temps. 

 

Pour vérifier la fidélité de notre instrument de mesure, c.-à-d. le questionnaire, nous 

avons fait appel à une analyse de la consistance interne via des matrices de corrélations 

et des coefficients alpha de Cronbach. Nous avons effectué cette analyse pour chacun 

des facteurs pour vérifier s’il peut mesurer le construit et que les éléments (variables) 

qui le composent sont suffisamment corrélés135.  

 

La matrice de corrélation montre que pour chaque facteur (composante) tous les 

éléments (variables) qui le composent sont suffisamment corrélés (r > 0,4) pour que 

nous considérions qu’ils mesurent un même construit136. 

 

                                                 
135 Voir chapitre 7 section 7.2.4. « Interprétation des facteurs ». 
136 Idem. 
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Ensuite, nous avons calculé137 le coefficient alpha de Cronbach (voir encadré ci-

dessous pour explications) pour chaque ensemble d’items (facteur) résulté suite à 

l’ACP. Pour tous les facteurs (sauf le facteur 6) le coefficient α de Cronbach est plus 

grand 0,900 ce qui montre une bonne fidélité de chaque facteur. Pour le facteur 6, le 

coefficient alpha de Cronbach a été de 0,809, ce qui représente une valeur satisfaisante.  

 
Encadré 6 : Le coefficient alpha de Cronbach138 

 

Le coefficient alpha de Cronbach est utilisé pour mesurer la cohérence interne (ou la 
fiabilité) des questions posées lors d’un test (les réponses aux questions portant sur le 
même sujet devant être corrélées). Sa valeur s’établit entre 0 et 1, étant considérée comme 
"acceptable" à partir de 0,7. 

 

Plus la valeur alpha s’approche de 1, plus l’ensemble d’items (variables) est homogène.  

 
Dans la formule, N correspond au nombre d’éléments dans l’analyse et r représente le 
coefficient inter-items moyen. Il faut noter que la formule proposée est celle de l’indice 
alpha standardisé.  
 

On peut constater à partir de la structure de la formule que plus l’échelle comporte 
d’éléments, plus l’indice alpha de Cronbach risque d’augmenter. De même, une faible 
corrélation inter-items fera diminuer l’alpha, tandis qu’une corrélation inter-items élevée le 
fera augmenter.  
 

Ceci a beaucoup de sens dans la mesure où des éléments fortement corrélés entre eux 
indiquent vraisemblablement la mesure d’un même construit et c’est exactement ce que 
l’on veut dire lorsque l’on dit d’une échelle qu’elle possède une bonne ou une mauvaise 
cohérence interne.  
 

Ceci fait référence également à l’idée qu’une échelle mesure un construit sous-jacent qui 
est unidimensionnel. En effet, si les éléments qui constituent l’échelle mesurent plus d’un 
construit (multidimensionnel), l’indice alpha sera probablement très bas.  

 
 
                                                 
137 Voir chapitre 7 section 7.2.4. « Interprétation des facteurs ». 
138 Source : le site de l’Université de Sherbrooke sur l’utilisation du logiciel SPPS  
 http://pages.usherbrooke.ca/spss15/pages/interdependance/alpha-de-cronbach.php 

http://pages.usherbrooke.ca/spss15/pages/interdependance/alpha-de-cronbach.php
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D’autres démarches visant à renforcer la validité et la fidélité de la 
recherche 
 

Afin de renforcer la validité de notre recherche, nous avons procédé aussi à des actions 

telles que celles proposées par Lincoln et Guba (1985). Ainsi, les transcriptions de 

chaque entretien ont été présentées aux interviewés. Après avoir interprété les données, 

nous avons procédé à la synthèse des résultats et nous avons présenté à des personnes 

du domaine (chercheurs en entrepreneuriat et sociologie) et à notre comité 

d’orientation afin d’obtenir leurs commentaires et suggestions.  
  
Finalement, notre démarche est bien documentée et détaillée dans la thèse qui 

comprend également la fiche des entreprises et des équipes dont les membres ont 

participé à notre recherche. Ces informations offriront plus de transparence au 

processus de traitement et d’analyse de données.  
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Synthèse de la Deuxième Partie 

Cette partie résume le cadre méthodologique de notre recherche. Nous avons procédé à 

l’opérationnalisation des variables (catégories) dépendantes de notre recherche : les 

différentes dimensions des représentations sociales de l’objet « ÉE ». Nous avons 

détaillé chaque technique d’investigation (c.-à-d. questionnaire, entretien, test 

d’évocation libre et test de mise en cause) correspondant à ces dimensions. Les univers 

de références (questionnaires sur échelle de type Likert), la perception et l’ancrage de 

la RS (entretiens semi-directifs), les éléments et leur centralité (test d’évocation et de 

mise en cause) au sujet de l’ÉE ont été ainsi opérationnalisés. La troisième partie 

propose la présentation des résultats obtenus sur le terrain et leur analyse.   
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TROISIÈME PARTIE 
 

 

Représentation sociale de l’équipe entrepreneuriale     
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 Préambule  
 

Notre recherche s’intéresse aux représentations sociales de l’objet « équipe » chez les 

entrepreneurs québécois. Dans la troisième partie de ce document, nous allons 

découvrir si les représentations des entrepreneurs vis-à-vis l’objet « ÉE » sont 

organisées en systèmes de RS, quel est le contenu et la structure de ces RS et si elles 

sont partagées au sein de l’équipe. Autrement dit, nous allons voir ce qu’une équipe 

représente dans l’esprit d’un entrepreneur (créateur ou un repreneur), comment cette 

représentation a été construite et, enfin, comment elle évolue et est partagée. 

 

La présentation des résultats sera effectuée selon les étapes de la collecte et de 

l’analyse de données. Dans le tableau ci-dessous, nous faisons un rappel de ces étapes : 
 

Tableau XVII : Étapes de la collecte et de l’analyse de données 

Étape Instrument 
 

Sujets 
Qui ? 

Méthode d’analyse 
Comment ? 

1 - Repérage de 
l’univers de 

références de l’ÉE 
idéale 

Questionnaire 
Étudiants 
(porteurs de 
projet) 

 
Analyse factorielle en 
composantes principales sur 
une liste de 25 éléments. 

2 - Identification 
du contenu de la 

RS 

Entretien 
semi-directif 

Créateurs et 
repreneurs 
 

Analyse thématique de contenu 
du discours.  
Analyse statistique lexicale 

3 - Identification 
de la structure de 

la RS 

Entretien 
semi-directif 
 

Créateurs et 
repreneurs 
 

Évocation libre 

4 - Validation du 
Noyau Central de 

la RS 

Liste 
d’éléments qui 
pourraient 
faire partie du 
NC de la RS 
étudiée.  

Créateurs et 
repreneurs 

Technique de mise en cause 
pour confirmer de la structure 
de la RS 

 

Notre analyse statistique va de pair avec l’analyse qualitative visant à dégager des 

catégories de sens, en d’autres mots, les thèmes homogènes. 
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Ci-dessous un schéma récapitulatif qui explique les objectifs des trois chapitres qui 

constituent cette partie et la situe au sein de l’articulation générale de la thèse: 

 
Figure 32 : Développement de la 3e partie dans la structure de la thèse 

 
PREMIÈRE PARTIE 

Dynamique de l’entrepreneuriat collectif et représentations sociales 
 

 

    

 
DEUXIÈME PARTIE 

  Méthodes et terrain de recherches 
 

 

 
 

   

 
TROISIÈME PARTIE 

Représentation sociale de l’équipe entrepreneuriale   
          

 

  CHAPITRE 7 : Étape 1 – 
Univers de références de la RS 

  

    
Chapitre 8 : Étape 2 - Contenu de la 
RS  

 Chapitre 9 : Étape 3 - Structure de la 
RS 

 

    
 Chapitre 10 – Validation du Noyau Central 

de la RS 
  

   
 

 

 
QUATRIÈME PARTIE 

Discussion et mise en perspective théorique de la contribution 
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CHAPITRE 7 : Étape 1 - Univers de référence de la RS de 
l’ÉE 

 

Objectifs : 

 Dresser une grille d’analyse de la RS de l’objet « ÉE ».  

 Obtenir des indices sur le contenu de la RS de l’ÉE. 

 

 
Nous avons établi une liste des neuf catégories sémantiques à l’aide d’une analyse 

factorielle en composantes principales (ACP) sur une série de 25 éléments (variables). 

Nous nous sommes servis des réponses à un questionnaire de 25 éléments (voir 

annexe2) pour réduire le nombre de variables en repérant des rapprochements 

sémantiques qui se manifestent lorsqu’on parle de l’objet « ÉE ».  

7.1. Liste d’éléments – statistiques descriptives 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 5139, nous avons mis en place un 

questionnaire de recherche de 25 questions. Les variables retenues ont été mesurées sur 

une échelle de type Likert à sept positions, allant de « pas du tout d’accord » à « tout à 

fait d’accord », et opérationnalisées à travers plusieurs éléments sélectionnés à partir 

d’une revue de la littérature. Cette liste de 25 éléments, nous l’avons ensuite réduite à 

une liste de neuf facteurs (ou catégories) à partir d’une analyse factorielle en 

composantes principales, effectuée avec le logiciel SPSS. L’objectif de l’analyse 

factorielle est de compenser l’information de façon à saturer les données sur le moins 

de facteurs possibles (Evrard et coll., 2000). Les neuf facteurs (ou catégories) retenus 

nous serviront ensuite d’univers de références pour construire des scénarios d’analyse 

lexicale à l’aide du logiciel TROPES sur le corpus des entretiens avec les co-

entrepreneurs.  

 

 
                                                 
139 Section 5.2. « Instrument d’enquête : le questionnaire ».  
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Tableau XVIII : Étape préliminaire de la recherche 

Nombre de 
variables 

Notre analyse est effectuée sur 25 éléments (variables). Nous 
espérons pouvoir faire révéler des construits latents et de 
réduire par regroupement le nombre de variables originales. 
 

Type de 
variables 

Étant donné que les réponses ont été basées sur une échelle 
de type Likert, les variables sont continues. 
 

Taille de 
l’échantillon 

187 sujets ont répondu à notre questionnaire.  
 

Objectif  Réduire le nombre d’éléments 
 

Les variables, par définition, doivent montrer une certaine variation du positionnement 

des individus quant à ce qui est mesuré. En ce sens, un écart-type important et une 

moyenne qui se rapproche du milieu de l’échelle de mesure (dans notre cas: moyenne 

de 4 pour une échelle à 7 catégories) sont de bons indices que la variable apporte une 

information susceptible d’aider à différencier les individus. 

 

Cependant, étant donné que nous nous intéressons aux RS, les variables ayant de 

grandes moyennes sont très importantes pour nous, car elles pourraient faire partir 

du Noyau Central de la RS. Nous avons mis en gras, les variables dont la moyenne 

dépasse 5,5 sur 7.  
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Tableau XIX: Liste d’éléments (variables) : statistiques descriptives 

Variable  Éléments 
 

Construit Moyenne Écart-
type 

var01 Un espace qui permet des échanges échanges 5,55 1,022 
var02 

Un groupe où les tâches sont réparties 
répartition des 
tâches 

5,30 0,775 

var03 Un groupe d’individus qui se font 
confiance confiance 

4,00 0,945 

var04 Un groupe qui accepte les différences 
de chacun différences  

4,75 1,054 

var05 Des individus qui ont des objectifs 
communs 

Objectifs 
communs 

5,83 1,082 

var06 Des individus qui partagent les 
risques liés à un projet d’affaires risques 

3,33 1,163 

var07 Des gens qui sont égaux  égalité 4,90 0,942 
var08 C’est comme une famille famille 5,05 1,208 
var09 C’est un groupe où il n’y a pas de 

conflits entre ses membres. conflits 
3,96 0,921 

var10 Des individus qui ont une vision 
commune vision 

6,35 0,964 

var11 Des individus qui communiquent 
beaucoup entre eux communication 

5,61 1,064 

var12 Un espace d’apprentissage apprentissage 5,44 0,968 
var13 Un groupe sans hiérarchie  hiérarchie  5,05 1,071 
var14 Un moyen de gérer l’imprévu imprévu 3,19 1,337 
var15 Doit être caractérisée par l’efficacité  efficacité  5,44 1,141 
var16 Un groupe où l’assignation des rôles 

est claire  rôles  
5,50 1,184 

var17 Est basée sur l’amitié  amitié  4,80 1,088 
var18 Des gens qui discutent leurs 

divergences  divergences  
5,07 1,068 

var19 Un groupe qui prend les décisions par 
consensus. consensus 

3,81 0,925 

var20 Un ensemble d’individus qui sont 
complémentaires  complémentarité  

5,60 0,840 

var21 Des gens entre lesquels il existe une 
bonne synergie synergie 

4,97 1,157 

var22 Des gens qui sont compatibles  compatibilité  4,80 1,043 
var23 Des gens qui ont des intérêts 

communs intérêt commun 
5,58 1,086 

var24 Des gens qui sont solidaires solidarité 4,79 1,100 
var25 C’est comme un couple couple 4,86 1,350 
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7.2. Réduction du nombre de variables 
 

7.2.1. La représentativité de chaque variable avec la solution factorielle initiale 

 

Tout d’abord, on doit examiner les statistiques de qualité de la représentation 

(communality) pour l’analyse en composantes principales (ACP)140 et ceci avant 

l’extraction d’un nombre restreint de facteurs. La communalité d’une variable ou la 

qualité de sa représentation indique l’appartenance de chaque variable à la covariance 

de l’ensemble des variables. C’est la variance de chaque variable qui peut être 

expliquée par l’ensemble des autres variables. On considère que la communalité doit 

être minimalement de 0,20 pour justifier le maintien de la variable dans l’analyse 

(Durand, 2003). 

 
Par ailleurs, quoique ce soit un indice différent, il pourrait arriver qu’une variable ait 

une bonne communalité (représentativité) avec la solution initiale, mais non avec la 

solution après extraction d’un nombre restreint de facteurs. Ceci se refléterait 

probablement par le fait que cette variable ne se regrouperait pas avec les autres dans la 

solution factorielle; elle déterminerait entièrement un facteur.  

 

  

                                                 
140 Ce type d’analyse factorielle est décrit en détail dans le chapitre 6, section 5.2. « Méthodes 
d’analyse : Analyse en composantes principales ». 
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Tableau XX : Qualité de la représentativité 
(communality) 

 

 Initial Extraction 

Échange 1,000 0,937 

Répartition 1,000 0,795 

Confiance 1,000 0,919 

Différences 1,000 0,880 

Objectifs 

Communs 

1,000 0,891 

Risques 1,000 0,889 

Égalité 1,000 0,924 

Famille 1,000 0,899 

Conflits 1,000 0,956 

Vision 1,000 0,635 

Communication 1,000 0,935 

Apprentissage 1,000 0,934 

Hiérarchie 1,000 0,801 

Imprévu 1,000 0,902 

Efficacité 1,000 0,966 

Rôles 1,000 0,963 

Amitié 1,000 0,940 

Divergence 1,000 0,930 

Consensus 1,000 0,941 

Complémentarité 1,000 0,751 

Synergie 1,000 0,935 

Compatibilité 1,000 0,929 

Intérêts 

Communs 

1,000 0,903 

Solidarité 1,000 0,907 

Couple 1,000 0,913 

Méthode d’extraction : Analyse en composantes 
principales. 
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Tel que nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessous, la communalité est 

excellente pour toutes les variables (> 0,60). Ceci veut dire que toutes les 25 questions 

sont en rapport direct avec le concept d’ÉE, et par conséquent, notre ensemble 

contient des variables aptes à mesurer ce concept. 
 

 7.2.2. Vérification des corrélations inter-éléments 

 

D’abord, pour savoir si les données sont factorisables, nous devons nous assurer que 

les éléments sont minimalement corrélés entre eux. Pour répondre à cette question, il 

convient d’observer la matrice des corrélations (voir annexe 4). Étant donné que 

plusieurs variables sont corrélées (> 0,5), la factorisation est possible. Certaines 

corrélations sont plus fortes que d’autres, nous suggérant déjà quelques associations.  

 

Mesure de l’adéquation de l’échantillonnage (KMO)  

 

L’indice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) montre l’adéquation de la solution factorielle. Il 

indique jusqu’à quel point l’ensemble de variables retenu est un ensemble cohérent et 

permet de constituer une ou des mesures adéquates de concepts. Un KMO élevé 

indique qu’il existe une solution factorielle statistiquement acceptable qui représente 

les relations entre les variables141.  

 

Le KMO reflète le rapport entre d’une part les corrélations entre les variables et d’autre 

part, les corrélations partielles, celles-ci reflétant l’unicité de l’apport de chaque 

variable. 

 

  

                                                 
141 Une valeur de KMO de moins de 0,5 est inacceptable, de 0,5 est modeste, 0,6 est médiocre, 0,7 est 
moyenne, 0,8 est méritoire, 0,9 est excellente (ref: SPSS professional statistics). 
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7.2.3. Choix de la méthode d’extraction 

 

Nous choisissons l’analyse en composantes principales, puisqu’elle permet d’expliquer 

une grande partie de la variance avec un minimum de facteurs. 

 

Nous devons ensuite choisir le nombre de facteurs à extraire. À cette fin, nous 

examinons le tableau de la variance totale expliquée (voir annexe 5). En examinant la 

deuxième colonne, nous notons que sept facteurs (ou composantes) ont une valeur 

propre plus élevée que 1. Nous les retenons en conséquence pour l’analyse. Le premier 

facteur explique à lui seul 26,87 % de la variance totale des 25 variables de l’analyse. 

Mis en communs, les sept facteurs permettent d’expliquer 89,49 % de la variance. 

Comme les facteurs 8 à 25 n’expliquent pas suffisamment de variance, ils ne sont pas 

retenus (on retiendra néanmoins un facteur formé d’une seule variable, c.-à-d. la 

variable 10 « vision » qui n’est que très faiblement corrélée aux autres variables, mais 

elle a la plus grande moyenne de toutes les autres variables). 

 

Nous voulons néanmoins nous assurer de choisir le nombre optimal de facteurs à 

extraire. Pour ce faire, nous examinons le graphique des valeurs propres et déterminons 

où se trouve la rupture du coude de Cattell142. Nous observons ainsi un changement 

après le 7e facteur. Par conséquent, nous ne gardons que neuf facteurs pour l’analyse, 

car ce critère est plus précis que celui des valeurs propres. 

  

                                                 
142 Le point de cassure qui représente le nombre de facteurs au-delà duquel l’information ajoutée est peu 
pertinente. Plus la courbe est accentuée, plus il apparaît qu’un petit nombre de facteurs explique la 
majeure partie de la variance. À partir du moment où la courbe devient presque une ligne droite 
horizontale, les facteurs subséquents apportent peu de nouvelles informations (Durand, 2003). 
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Figure 33 : Graphique de valeurs propres 

 

 
 7.2.4. Interprétation des facteurs 

 

Nous désirons maintenant déterminer quelle est la combinaison de variables la plus 

associée à chacun des facteurs significatifs. Nous procédons comme suit : 
 

 Examen de la matrice des composantes (sans rotation)143  
 

Avant de faire la rotation, nous remarquons que huit variables ont une forte saturation 

sur le facteur 1 et permettent en conséquence de le définir. D’une à trois variables 

saturent sur nos autres facteurs. Nous pouvons aussi observer des corrélations qui se 

ressemblent étonnamment d’un facteur à l’autre. Ainsi, la question 18 « divergences » 

montre une corrélation de 0,575 sur le facteur 1 et de 0,525 sur le facteur 6. Dans ces 

cas de figure, il est difficile d’établir quelles variables ont davantage d’effets sur quel 

facteur. 

                                                 
143 Voir annexe 4. 
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Examen de la matrice des composantes après rotation et identification du poids 
le plus élevé pour chaque variable 

 

Afin d’obtenir une représentation factorielle plus simple, nous faisons une rotation 

VARIMAX. Ce type de rotation permet de préserver l’orthogonalité (l’indépendance) 

entre les facteurs. Nous notons cette fois que les variables sont beaucoup mieux 

réparties sur les différents facteurs. De plus, l’écart entre les corrélations est plus élevé 

une fois que la rotation a été effectuée.  

 

7.2.5. Étiqueter les facteurs (les catégories sémantiques) 

Tableau XXI : Matrice des composantes après rotation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Composante 

1 2 3 4 5 6 7 
solidarité ,938 -,141 ,002 ,073 -,044 ,028 -,059 
compatibilité ,915 -,096 ,004 ,051 -,074 -,236 -,144 
amitié ,891 -,116 ,014 ,173 -,193 -,177 -,181 
acceptation de différences ,833 ,019 -,113 ,169 -,185 -,219 -,247 
imprévu ,700 -,087 -,460 ,150 ,377 ,152 -,037 
risques ,662 -,180 -,449 ,186 ,330 ,211 ,115 
échange ,004 ,910 ,238 -,086 ,060 -,205 -,023 
apprentissage -,129 ,879 ,034 -,331 -,136 -,100 -,039 
complémentarité -,211 ,839 -,071 -,143 -,191 -,182 -,072 
répartition -,043 ,837 ,016 -,101 -,042 ,210 ,192 
vision ,065 -,558 ,174 -,289 -,168 -,433 -,005 
conflits -,029 ,005 ,969 -,022 -,026 ,100 -,036 
consensus -,086 ,052 ,949 -,058 ,144 ,044 -,030 
confiance -,105 ,018 ,917 -,176 -,077 -,001 -,157 
divergence ,226 -,093 -,039 ,934 -,043 ,000 -,021 
synergie ,008 -,222 -,052 ,919 -,120 ,136 -,089 
communication ,206 -,125 -,204 ,910 ,006 ,030 -,053 
Égalité -,319 -,211 ,034 -,123 ,876 -,014 ,050 
Pas de hiérarchie -,272 -,133 ,071 -,018 ,816 -,137 ,142 
objectifs communs ,429 ,206 -,063 ,023 ,711 -,020 -,394 
Intérêts communs ,509 ,061 -,121 -,111 ,686 ,155 -,341 
couple -,073 -,093 ,139 -,035 -,070 ,939 -,058 
famille -,186 -,045 ,003 ,152 -,027 ,915 -,093 
efficacité -,199 ,046 -,058 -,061 ,001 -,034 ,955 
rôles -,191 ,033 -,186 -,085 -,071 -,118 ,935 

 

Méthode d’extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 
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Le test d’une bonne analyse factorielle réside, en fin de compte, dans la signification 

des résultats. C’est le chercheur qui "décode" la signification conceptuelle de chaque 

facteur. Il faut donc pouvoir nommer chaque facteur. 
 

Nous allons maintenant nommer les facteurs et essayer d’identifier le construit latent 

qu’ils mesurent. Ainsi, pour le facteur 1, nous avons les questions suivantes: 

Facteur 1 et 2  

Tableau XXII : Composantes des facteurs 1 et 2 

var24 des gens qui sont solidaires solidarité 
var22 des gens qui sont compatibles  compatibilité 
var17 est basée sur l’amitié  amitié 
var04 un groupe qui accepte les différences de chacun 

 
Acceptation de 
différences  

var14 un moyen de gérer l’imprévu imprévu 
var06 des individus qui partagent les risques liés à un 

projet d’affaires 
risques 

 
À priori, ce facteur groupe des variables qui sont très différentes en termes du construit 

qu’elles introduisent : solidarité, compatibilité, amitié, accepter les différences, gérer 

l’imprévu et partager les risques. Il est normal qu’il existe une forte corrélation entre 

les variables 14 et 6 : « gérer les risques » voire « partager l’imprévu ». L’indice KMO 

est quand même plus grand que 0,650 donc la corrélation est forte entre toutes les six 

variables. Un possible lien intuitif entre les variables serait le suivant  

L’amitié = l’acceptation des différences + la solidarité devant les risque et 

l’imprévu  

Cependant, étant donné que : 

1. l’indice KMO des variables 14 « imprévu » et 6 « risque » est inférieur 

à l’indice KMO des variables 24, 22, 17 et 4 ; 
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2. il sera difficile d’opérer dans le logiciel TROPES144 une catégorie 

sémantique tellement hétérogène.  

Nous allons grouper les variables 24, 22, 17 et 4 sous l’étiquette amitié et les variables 

14 et 6 sous l’étiquette « risque ».  

Lors de l’analyse qualitative des entretiens, nous allons grouper toutes les expressions 

qui parlent de solidarité, compatibilité, accepter les différences dans la catégorie 

sémantique de l’amitié, tandis que les risques et l’imprévu entreront dans la catégorie 

« risque ».  

Fiabilité 

Pour mesurer le degré de consistance interne de ce facteur145, nous allons calculer à 

l’aide du logiciel SPSS le coefficient alpha de Cronbach. La valeur de ce coefficient 

peut varier de 0 à 1. Cette valeur est influencée par le nombre d’éléments et celui de 

répondants. Des valeurs entre 0,70 et 0,95 sont généralement raisonnables lorsque 

l’échelle ou la sous-échelle (le facteur, dans notre cas) a plus de cinq éléments.  

Tableau XXIII : Statistiques de fiabilité pour les facteurs 1 et 2 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des 
éléments normalisés Nombre d’éléments 

0,931 0,934 6 
 
 

Ensuite, nous faisons appel à la matrice de corrélation pour vérifier si les éléments 

(variables), qui composent le facteur, sont suffisamment corrélés (r > 0,4) pour que 

nous considérions qu’ils mesurent un même construit146. 
 
 
 
 

                                                 
144 Nous nous sommes rendu compte de cet inconvenant a posteriori, lors de l’analyse des 
entretiens à l’aide du logiciel TROPES. Initialement nous avons regroupé toutes les expressions qui 
parlent de solidarité, compatibilité, accepter les différences, les risques et l’imprévu sous l’étiquette 
« amitié ». C’est pourquoi nous avons décidé de séparer ce facteur « amitié » en deux catégories 
sémantiques : « amitié » et « risque ». 
145 Pour plus de détails, voir aussi la section « Fidélité et validité de l’instrument de mesure », page 
160.  
146 Idem. 
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Tableau XXIV : Matrice de corrélation inter-items pour les facteurs 1 et 2 

 

 solidarité compatibilité amitié différences imprévu risques 
solidarité 1,000 ,872 ,877 ,763 ,634 ,631 

compatibilité ,872 1,000 ,958 ,884 ,590 ,495 
amitié ,877 ,958 1,000 ,889 ,533 ,474 

différences ,763 ,884 ,889 1,000 ,559 ,466 
imprévu ,634 ,590 ,533 ,559 1,000 ,935 
risques ,631 ,495 ,474 ,466 ,935 1,000 

 
 

Conclusion : le coefficient α de Cronbach est plus grand que 0,900 et tous les éléments 

de la matrice de corrélation sont plus grands que 0,4, ce qui montre une bonne fidélité 

de ce facteur. 
 
 

Facteur 3  

  
Tableau XXV : Composantes du facteur 3 

var01 un espace qui permet des échanges échange 
var12 un espace d’apprentissage apprentissage 
var20 un ensemble d’individus qui sont 

complémentaires  
complémentarité 

var02 un groupe où les tâches sont réparties 
 

répartition des tâches 
 

Le facteur 3 concentre les variables relatives à l’échange, à l’apprentissage, à la 

répartition de tâche et à la complémentarité. Il se peut qu’il y ait une relation causale 

entre la variable « complémentarité » et la variable « apprentissage », car probablement 

il n’y aurait pas d’apprentissage dans une équipe sans la complémentarité de ses 

membres. La répartition des tâches est aussi une conséquence de la complémentarité.  
 

Nous allons appeler ce facteur « complémentarité », étant donné que la variable 

« complémentarité » a eu la plus grande moyenne (score) (voir tableau 18) de toutes 

les quatre variables composant le facteur 3 (c.-à-d. 5,60/7). 
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Fiabilité  

Tableau XXVI : Statistiques de fiabilité pour le facteur 3 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des éléments 
normalisés Nombre d’éléments 

0,919 0,919 4 

 
Tableau XXVII : Matrice de corrélation inter-items pour le facteur 3 

 échange apprentissage complémentarité répartition 
échange 1,000 ,850 ,770 ,731 

apprentissage ,850 1,000 ,746 ,808 
complémentarité ,770 ,746 1,000 ,539 

répartition ,731 ,808 ,539 1,000 
 
Conclusion : le coefficient α de Cronbach est plus grand que 0,900 et tous les éléments 

de la matrice de corrélation sont plus grands que 0,4, ce qui montre une bonne fidélité 

de ce facteur. 

Facteur 4  

Tableau XXVIII : Composantes du facteur 4 

var09 C’est un groupe où il n’y a pas de conflits 
entre ses membres. 

Conflits (absence) 

var19 Un groupe qui prend les décisions par 
consensus. 

consensus 

var03 Un groupe d’individus qui se font confiance confiance 
 

Le lien logique entre « conflit », « confiance » et « consensus » est évident. Lorsqu’il 

n’y a pas de conflits, la confiance s’installe. Le consensus signifie l’absence de conflit. 

On va appeler ce facteur « harmonie ». 
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Fiabilité 

Tableau XXIX : Statistiques de fiabilité pour le facteur 4 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des 
éléments normalisés Nombre d’éléments 

0,963 0,963 3 
 

Tableau XXX : Matrice de corrélation inter-items pour le facteur 4 

 conflits consensus confiance 
conflits 1,000 ,925 ,915 

consensus ,925 1,000 ,849 
confiance ,915 ,849 1,000 

 

Conclusion : le coefficient α de Cronbach est plus grand que 0,900 et tous les éléments 

de la matrice de corrélation sont plus grands que 0,4, ce qui montre une bonne fidélité 

de ce facteur. 

Facteur 5 

Tableau XXXI : Composantes du facteur 5 

var18 Des gens qui discutent leurs divergences  divergence 
var21 des gens entre lesquels il existe une bonne 

synergie 
synergie 

var11 Des individus qui communiquent beaucoup 
entre eux 

communication 

 

Synergie, discuter les divergences, communiquer. La corrélation de ces variables 

semble naturelle. De toutes les trois variables, la « communication » a eu la moyenne 

la plus grande, c.-à-d. 5,61. On va appeler le facteur 5 « communication ».  
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Fiabilité 

 
Tableau XXXII : Statistiques de fiabilité pour le facteur 5 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des 
éléments normalisés Nombre d’éléments 

0,956 0,957 3 

 
Tableau XXXIII : Matrice de corrélation inter-items pour le facteur 5 

 divergence synergie communication 
divergence 1,000 ,885 ,890 
synergie ,885 1,000 ,870 
communication ,890 ,870 1,000 

 

Conclusion : le coefficient α de Cronbach est plus grand que 0,900 et tous les éléments 

de la matrice de corrélation sont plus grands que 0,4, ce qui montre une bonne fidélité 

de ce facteur. 
 

Facteur 6  
Tableau XXXIV : Composantes du facteur 6 

 var07 des gens qui sont égaux  Égalité 
var13 un groupe sans hiérarchie  Pas de hiérarchie 
var05 des individus qui ont des objectifs communs 

 
objectifs communs 

var23 des gens qui ont des intérêts communs intérêts communs 
 

Entre les variables 7 (égalité) et 13 (pas de hiérarchie) la corrélation est évidente, de 

même qu’entre les variables 5 (objectifs communs) et 23 (intérêts communs). Par 

contre, le lien logique n’est apparent dans le cas des variables 7/13 et 5/23. 

Probablement, les répondants ont considéré que pour avoir des objectifs communs, les 

membres d’une équipe doivent être égaux. La hiérarchie aurait fait en sorte que les 

membres de l’équipe aient des intérêts et des objectifs divergents. Nous allons appeler 

ce facteur « égalité ». 
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Fiabilité 
 

Tableau XXXV : Statistiques de fiabilité pour le facteur 6 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des 
éléments normalisés Nombre d’éléments 

0,809 0,812 4 

 
Tableau XXXVI : Matrice de corrélation inter-items pour le facteur 6 

 égalité hiérarchie objectifs com intérêts com 
égalité 1,000 ,895 ,384 ,405 
hiérarchie ,895 1,000 ,272 ,236 
objectifs comm ,384 ,272 1,000 ,920 
intérêts comm ,405 ,236 ,920 1,000 

 
Conclusion : le coefficient α de Cronbach est plus grand que 0,800 le coefficient alpha 

de Cronbach a été de 0,809 ce qui représente une valeur satisfaisante. Tous les 

éléments de la matrice de corrélation sont plus grands que 0,4, ce qui montre une 

bonne fidélité de ce facteur. 

Facteur 7 
Tableau XXXVII : Composantes du facteur 7 

var25 c’est comme un couple couple 

var08 c’est comme une famille famille 

 

Nous allons appeler ce facteur « famille ». 

Fiabilité 
Tableau XXXVIII : Statistiques de fiabilité pour le facteur 7 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des 
éléments normalisés Nombre d’éléments 

0,943 0,946 2 
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Tableau XXXIX : Matrice de corrélation inter-items pour le facteur 7 

 couple famille 
couple 1,000 ,898 
famille ,898 1,000 

 
Conclusion : le coefficient α de Cronbach est plus grand que 0,900 et tous les éléments 

de la matrice de corrélation sont plus grands que 0,4, ce qui montre une bonne fidélité 

de ce facteur. 

Facteur 8  
  

Tableau XL : Composantes du facteur 8 

var15 doit être caractérisée par l’efficacité  efficacité 

var16 un groupe où l’assignation des rôles est 

claire  

rôles 

 

Nous nous attendions à ce que la variable 16 "un groupe où l’assignation des rôles est 

claire" soit corrélée à la variable 02 "un groupe où les tâches sont réparties". 

Cependant, la variable 02 a été trouvée comme faisant partie du facteur 1. D’ailleurs, si 

l’on regarde la matrice des corrélations (voir annexe 4), on observe que ces deux 

variables ont une faible corrélation, c.-à-d. 0,227.  
 

Par contre l’indice KMO pour la variable 15 (efficacité) et 16 (assignation de rôles) et 

plus grand que 0,9 ce qui suggère une (surprenante) très forte corrélation. 

Probablement que les répondants ont considéré "`l’assignation des rôles" comme un 

attribut de l’efficacité, et la répartition des tâches, comme un attribut de la 

complémentarité (voir explications facteur 3). 

Nous allons appeler ce facteur « efficacité ». 
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Fiabilité 

 
Tableau XLI : Statistiques de fiabilité pour le facteur 8 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des 
éléments normalisés Nombre d’éléments 

0,971 0,971 2 

 
Tableau XLII : Matrice de corrélation inter-items pour le facteur 8 

 efficacité rôles 
efficacité 1,000 ,944 
rôles ,944 1,000 

 
Conclusion : le coefficient α de Cronbach est plus grand que 0,900 et tous les éléments 

de la matrice de corrélation sont plus grands que 0,4, ce qui montre une bonne fidélité 

de ce facteur. 

Facteur 9  

Il convient de signaler l’existence d’une variable qui a la plus grande moyenne (6,35) 

et qui n’est pas corrélée à aucune autre variable. Il s’agit de la variable « vision » (des 

individus qui partagent la même vision). La qualité de représentation de cette variable 

est de 0,635 (voir tableau 20), donc très bonne. Il sera très intéressant d’analyser 

l’occurrence de la notion de vision dans les articles de la presse populaire traitant le 

sujet de l’ÉE et dans les entretiens. C’est pourquoi nous allons considérer cette variable 

comme étant le 9e facteur.  
 

Nous présentons ci-dessous une récapitulation des facteurs retenus pour donner une 

représentation juste et parcimonieuse des données. 
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Tableau XLIII : Récapitulation des facteurs retenus 

   

Fa
ct

eu
r 

Éléments 
(variables) 

Construit Indice 
KMO 

Qualité 
de 
représe
ntation 

Moyenne 
(score de 
1 à 7) 

Interprétation 
facteur  

1 var24 Solidarité 0,938 0,907 4,79 Amitié 
var22 compatibilité 0,915 0,929 4,80 
var17 Amitié 0,891 0,940 4,80 
var04 différences 

(accepter) 
0,833 0,880 4,75 

2. var14 Imprévu 0,700 0,902 3,19 Risques 
var06 Risques 0,662 0,889 3,33 

3. var01 Echange 0,910 0,937 5,55 Complémen-
tarité var12 apprentissage 0,879 0,934 5,44 

var20 complémen-
tarité 

0,839 0,751 5,60 

var02 Répartition des 
tâches 

0,837 0,795 5,30 

4. var09 conflits 
(absence) 

0,969 0,956 3,96 Harmonie 
Confiance 

var19 Consensus 0,949 0,941 3,81 
var03 Confiance 0,917 0,919 4,00 

5. var18 divergences 0,934 0,930 5,07 Communica-
tion var21 Synergie 0,919 0,935 4,97 

var11 communication 0,910 0,935 5,61 
6. var07 Égalité 0,876 0,924 4,90 Égalité 

var13 pas de 
hiérarchie 

0,816 0,801 5,05 

var05 objectifs 
communs 

0,711 0,891 5,83 

var23 intérêts 
communs 

0,686 0,903 5,58 

7.  var25 Couple 0,939 0,913 4,86 Famille 
var08 Famille 0,915 0,899 5,05 

8. var15 Efficacité 0,955 0,966 5,44 Efficacité  
var16 Rôles 0,935 0,963 5,50 
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7.3. Importance des facteurs retenus  
 

Les neuf facteurs (ou catégories sémantiques) nous servent d’univers de références de 

l’objet « ÉE ».  

 

Ainsi, l’univers de référence de l’ÉE comprend : 

1. Amitié 

2. Risques (partagés) 

3. Complémentarité 

4. Harmonie 

5. Communication 

6. Égalité 

7. Famille 

8. Efficacité  

9. Vision (commune) 

 

Nous avons introduit ces neuf facteurs et leurs composantes dans un scénario TROPES 

pour avoir une grille d’analyse de contenu des entretiens avec les entrepreneurs. Il 

convient de noter que lors des entretiens il y a eu aussi d’autres éléments qui ont été 

associés à la notion d’équipe (ex. la tolérance, la rivalité, le challenge). Certains de ces 

concepts émergents peuvent être aisément associés à l’un des facteurs (catégories 

sémantiques) préalablement déterminés. Ainsi, la notion de tolérance est proche de la 

catégorie « accepter les différences » qui a été incluse dans la catégorie sémantique 

« amitié », tandis que « rivalité » peut être ajoutée à la catégorie « harmonie». Par 

contre, l’élément « challenge » a été traité séparément. 
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CHAPITRE 8 : Étape 2 - Identification du contenu de la 
RS de l’ÉE 

 

 

Objectifs 

- présenter les résultats de l’analyse de contenu (thématique et lexicométrique) 

des entretiens avec les entrepreneurs. 

- déterminer le contenu de la RS de l’objet « ÉE ». 

- vérifier si parmi les variables modératrices proposées, il y a des variables qui 

ont des effets significatifs sur la RS de l’objet « ÉE ». 

- établir une typologie des équipes ou entrepreneurs en fonction des variables 

modératrices, qui ont été trouvées comme ayant une influence significative 

sur la RS de l’objet « ÉE ». 

 

Dans cette section nous présenterons les résultats de l’analyse de contenu des entretiens 

semi-directifs (annexe 3), réalisés avec vingt-six entrepreneurs de onze ÉE. Tout 

comme dans le chapitre précédent, nous avons choisi de présenter les données en 

même temps que l’analyse.  

8.1. Variables modératrices possibles 
 

Avant de passer directement à l’analyse du contenu de la RS de l’ÉE, nous devons faire 

référence à plusieurs variables qui peuvent avoir un effet modérateur : (1) le type 

d’entrepreneur : créateur ou repreneur, (2) le rôle de la personne au sein de l’équipe : 

Impulseur ou Facilitateur, (3) l’ancienneté de l’équipe, (4) l’expérience antérieure en 

équipe : pas d’expérience, peu d’expérience (moins d’une année), expérience 

significative (plus d’une année), et (5) la forme de propriété de l’entreprise (entreprise 

familiale ou non).  
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Nous voulons vérifier si ces variables modératrices (ou contextuelles) ont une 

influence sur la RS que les entrepreneurs entretiennent par rapport à l’objet « ÉE». Par 

exemple : Est-ce que les représentations des entrepreneurs qui ont créé une entreprise 

sont différentes des celles des repreneurs ? Ou : est-ce que les représentations de 

entrepreneurs qui impulsent ensemble une entreprise se transforment au cours du 

temps. Autrement dit : Est-ce que les entrepreneurs qui ont peu d’expérience en équipe 

ont des RS différentes par rapport à ceux qui font partie des équipes depuis longtemps 

?  
 

Les réponses à ce type de questions pourront nous confirmer empiriquement la justesse 

de notre choix de variables modératrices. Nous allons ensuite analyser le contenu 

représentationnel en identifiant en même temps la nature des valeurs qui émergent de 

ce contenu.  

 

Pour notre recherche, il est important de prendre en considération les effets de contexte 

si l’on souhaite comprendre l’organisation des représentations sociales recueillies et 

leur fonction expressive chez des sujets trouvés dans des situations différentes 

(étudiants en équipe, en famille en affaires, post-équipe). Chaque entrepreneur fait 

partie de catégories différentes et cette appartenance peut exprimer des représentations 

spécifiques chaque fois qu’il est amené à se prononcer sur un objet. Afin d’illustrer ces 

propos, nous rappelons l’étude de Poeschl (1998), qui a demandé à des sujets occupant 

différentes positions dans la structure scolaire de définir l’intelligence. Les résultats ont 

d’abord relevé que les divers groupes ont des RS qui constituent des prises de positions 

spécifiques par rapport à des principes organisateurs communs. L’analyse a ensuite 

montré que ces RS sont ancrées dans le système de valeurs de chaque groupe.  
 

Enfin, on a trouvé que la comparaison sociale induite par la saillance de différents 

groupes conduit les répondants à investir spécifiquement certains thèmes et que les 

représentations sociales exprimées traduisent une stratégie identitaire, de valorisation 

et, surtout, de différenciation entre les différentes catégories d’appartenance. 
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8.2. Traitement des entretiens : statistique lexicale et analyse 
thématique  

 
L’analyse des entretiens avec les 26 entrepreneurs a permis d’aborder les fonctions 

explicites et implicites du discours relatif à la formation et au fonctionnement des ÉE. 

L’étude du vocabulaire véhicule le contenu manifeste de l’information émise et 

permet de poursuivre la recherche des conditions de production et 

l’approfondissement du contenu des discours.  

 

Comme nous l’avons annoncé dans le chapitre 6147, nous avons eu recours à la fois à 

l’analyse thématique de contenu et à la lexicométrie qui est un ensemble de méthodes 

de statistiques lexicales comparatives (Lebart et Salem, 1988). Ces outils exploratoires 

de connaissance sont pertinenetes pour l’identification des logiques de comportements 

et de représentations (Barès et coll., 2011). Menées conjointement, ces méthodes 

permettent d’appréhender les signifiés et non les signifiants des mots prononcés 

(Barès et coll., 2011). Selon Maingueneau (1987)148, la répartition des co-occurrences 

d’un discours n’obéit pas au hasard : les mots utilisés sont représentatifs de 

perceptions et de comportements.  
 

Il convient de noter que cette approche inductive des significations est « délicate à 

mettre en œuvre » (Barès et coll., 2011). Elle passe par une phase de repérage et de 

levée des ambiguïtés sémantiques puis par une phase de sélection et de catégorisation. 

C’est pourquoi à l’étape précédente149, nous avons établi neuf catégories sémantiques 

principales (amitié, risques, complémentarité, consensus, communication, égalité, 

famille, efficacité, vision). 
 

Nous nous sommes servi de ces catégories sémantiques qui contiennent leurs classes 

d’équivalents (ex. : amitié → [solidarité, compatibilité, accepter les différences]) afin 

                                                 
147 Voir section 6.2 « Techniques d’analyse des données », sous-sections 6.1.1 « Analyse thématique de 
contenu » et 6.1.2 « Analyse des relations entre les éléments : la lexicométrie ». 
148 Cité apr Barès et coll. (2011). 
149 Voir section 7.2.  
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de créer un scénario dans le logiciel TROPES. Un Scénario est constitué d’un certain 

nombre de groupes sémantiques, c’est-à-dire de regroupements de mots et/ou de 

classes d’équivalents, qui peuvent être hiérarchisés sur plusieurs niveaux de 

profondeur. 

Les scénarii de TROPES permettent de : 

 définir nos propres classifications, 

 modifier ou restructurer les dictionnaires du logiciel, 

 définir une grille d’analyse statistique pouvant être générée automatiquement 

lors de l’indexation d’une base documentaire. 

 

Il convient de noter que TROPES a déjà des Scénarios qui se basent par défaut sur des 

dictionnaires comprenant des classifications sémantiques prédéfinies. Sur ces bases, le 

logiciel fournit au départ pour le discours particulier que l’on souhaite étudier, une 

analyse en « univers de référence », où chaque univers est composé d’un ensemble d’ 

« équivalents sémantiques », c’est-à-dire des regroupements de termes 

sémantiquement proches, sur la base de classifications sémantiques prédéfinies à partir 

des normes précitées (Wolff et Visser, 2005). Cet ensemble d’univers de référence 

adoptés pour l’analyse d’un certain corpus constitue le   « scénario » dans TROPES.  

L’utilisation d’un scénario personnalisé est généralement indispensable pour effectuer 

une analyse correcte d’un texte. Les Scénarii sont conçus pour résoudre manuellement 

des ambiguïtés, c’est-à-dire que si l’on ajoute directement un mot dans un groupe 

sémantique, TROPES n’effectuera plus de levée d’ambiguïté. Par exemple, nous avons 

ajouté les mots « solidarité » et « compatibilité » dans le groupe [Amitié] de notre 

Scénario.  

Alors, nous avons bloqué le mécanisme de levée d’ambiguïté (« solidarité » sera donc 

toujours associé à [Amitié], quel que soit le texte analysé). Nous avons effectué la 

même opération pour le mot « échange », « apprentissage » et « répartition » que nous 

avons inclus dans le groupe [Complémentarité].  
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8.3. Présentation des résultats  
 
Nous analysons les discours de nos 26 répondants. Nous allons brièvement décrire les 

11 équipes (secteur d’activité, composition de l’équipe, si l’équipe précède ou suit le 

projet d’affaires) et leurs membres (origine, études, etc.). Ensuite, à l’aide du logiciel 

TROPES, nous essayons de déterminer : les thèmes de leurs discours (surtout l’univers 

de comportement et sentiments), les concepts associés à l’équipe, et le poids de divers 

thèmes dans le discours de chaque répondant.  

 
En ce qui concerne les catégories thématiques que nous avons retenu, nous avons 

regroupé les thèmes du discours des répondants selon trois dimensions :  

1. la dimension descriptive regroupe les thèmes qui caractérisent l’entreprise et le 

produit, mais aussi le travail et la famille  

2. la dimension spécifique inclut les thèmes liés à l’idée d’affaires, vision, 

opportunités, etc., et, enfin  

3. la dimension attitudinale rassemble les thèmes qui expriment une attitude 

(sentiments, jugements, appréciations) et comportements par rapport aux 

membres de l’équipe, son fonctionnement ou l’entreprise.  
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Entreprise A 
 
Secteur d’activité : communications (agence de communication graphique). 

 

Composition de l’ÉE : trois membres, A1, A2, A3. 

 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : Ils se connaissaient depuis longtemps 

avant le démarrage de leur projet. A1, A2, A3 se sont connus quand ils travaillaient 

dans une entreprise de communication visuelle. Ils se sont liés d’amitié et lorsque 

l’entreprise a changé de direction, ils ont décidé de se lancer à leur propre compte. 
 

Idée d’affaires : C’est A1 qui a eu l’idée de se lancer en affaires, mais il voulait 

s’entourer d’une équipe pour pouvoir recréer ce qui était leur entreprise avant qu’elle 

ait changé de direction.  

Mais je n’aurai pas démarré une compagnie seul. Je n’ai pas le gout de 
supporter tout seul un gros poids sur les épaules. Et je connais [A2 et A3] 
depuis 5 ou 6 ans. Et avec eux, je savais que ça pouvait marcher. C’est 
pour ça que l’énergie à trois est devenue si forte et c’est devenu un 
leitmotiv.  

C’est vraiment de la frustration qu’est partie la compagnie. C’est drôle 
comme sentiment. On était tous frustrés. Dans mon cas j’étais écœuré de 
travailler là-bas. Je sentais qu’il n’y avait pas d’avenir là-bas. À un 
moment donné, je trouve l’impression que les patrons sont tous niaiseux, 
j’avais le goût d’être mon propre patron (A1). 

Néanmoins, l’équipe a précédé le projet, étant donné que les trois associés se 

connaissaient déjà et étaient en bons termes avant de considérer d’impulser ensemble 

une entreprise.  
 

Partage du capital : Chaque associé détenait un tiers du capital social de l’entreprise. 
 

Durée de l’équipe : depuis 2006. 
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A1  
 

A1  

Sexe  Homme 

Âge  35 ans 

Formation BAC en design graphique 

Origine  Québécois de souche 

 

A1 est l’associé qui a eu l’idée de créer la nouvelle société. C’est lui qui a pris les 

risques, car il a abandonné son travail pour se consacrer au démarrage de l’agence de 

communication graphique. Les deux autres associés l’ont suivi, mais ils ont quand 

même continué à travailler à temps partiel dans leur ancien emploi jusqu’au moment 

où ils ont été certains que l’entreprise était viable.  

 

A1 est graphiste et à son avis dans son domaine, la seule façon de gagner de l’argent 

c’est de devenir son propre patron :  

Moi je pense que l’expérience, ça se gagne, ça se mérite et je pense 
que la seule façon pour le graphiste d’avoir de l’argent est de créer 
sa propre compagnie finalement. Je fais cela pas pour de l’argent, 
mais pour me réaliser (A1). 

 
Pourtant, il n’a pas voulu être travailleur autonome et porter seul le fardeau de tous les 

aspects de la gestion. Il a choisi de lancer son entreprise : 

Partir à mon compte seul, ça demandait tellement de logistique. 
C’est tellement de poids que j’ai préféré ne pas le faire. Mais à 
trois, c’est donné comme un déclic (A1). 
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Style de discours 
 
L’outil d’analyse utilisé, le logiciel TROPES, permet, au-delà du langage véhiculé, de 

mettre en évidence une diversité de styles d’expression. Les locuteurs peuvent élaborer 

une rhétorique plutôt descriptive / narrative ou plutôt explicative / argumentative. 
 

Ainsi, A1 a un style plutôt argumentatif.  

On rappelle que les styles possibles sont les suivants150 :  
 
 
TROPES effectue un diagnostic du style général du texte et de sa mise en scène, 
en fonction des indicateurs statistiques issus de l’analyse (ex. nature des verbes, 
adjectifs, pronoms).  
 

Tableau XLIV (rappel) : Styles de discours selon TROPES 

Style Explication 

 
Argumentatif 

le sujet s’engage, argumente, explique ou critique pour 
essayer de persuader l’interlocuteur. 

 
Narratif 

un narrateur expose une succession d’événements, qui 
se déroulent à un moment donné, en un certain lieu. 

 
Énonciatif 

le locuteur et l’interlocuteur établissent un rapport 
d’influence, révèlent leurs points de vue. 

 
Descriptif 

un narrateur décrit, identifie ou classifie quelque chose 
ou quelqu’un. 

 

 
Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours d’A1 sur l’ÉE est articulé autour des notions de complémentarité et travail 

(travailler, graphiste), succès et apprentissage.  

 
Pour A1, la complémentarité de l’équipe est importante, étant donné qu’il a certains 

aspects de la gestion avec lesquels il est moins à l’aise.  

                                                 
150 Pour plus d’informations sur les styles de discours distingués par TROPES, veuillez consulter 
l’annexe 7. 



203 
 

L’équipe a marché parce qu’il y avait une belle complémentarité des trois. 
C’est beau d’être designer et je maitrise très bien ma job. Mais quand il 
s’agit de collecter l’argent et d’appeler les clients à la fin du mois et de 
dire « tu ne m’as pas payé », je suis peut-être moins efficace là dedans. 
Où quand c’est le temps d’aller rejoindre les fournisseurs et dealer avec 
eux financièrement ou de juste trouver le bon fournisseur pour faire telle 
affaire, ce n’ai peut être pas ma force non plus (A1). 

 
Figure 34 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant A1 

 
 

Explication du graphique : Chaque référence est représentée par une sphère dont la 

surface est proportionnelle au nombre de mots qu’elle contient.  

La distance entre la classe centrale et les autres classes est proportionnelle au nombre 

de relations qui les lient : autrement dit, lorsque deux classes sont proches du centre 

elles possèdent beaucoup de relations en commun. Dans l’exemple ci-dessus, on voit 

que le terme « travailler » est un peu plus souvent associé à l’équipe que le terme 

« apprentissage ». 

Le graphe est orienté : les éléments affichés à gauche de la classe centrale sont ses 

prédécesseurs, ceux qui sont placés à droite sont ses successeurs. Dans le graphe ci-

dessus, on voit qu’on parle de « apprentissage » avant mentionné l’équipe et de 

« complémentarité » après l’avoir mentionnée. 
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Pour reprendre la métaphore de système planétaire utilisée pour ce graphe, disons 

qu’autour d’une planète centrale (classe d’équivalent) gravitent d’autres planètes 

(classes d’équivalent qui ont des relations avec la classe centrale) qui sont plus ou 

moins proches du centre (fréquemment utilisées ensemble) et sont plus ou moins 

grandes (en fonction du nombre d’occurrences de mots qu’elles contiennent). 

Afin de faciliter la compréhension des relations entre les catégories sémantiques, nous 

présentons ci-dessous le graphe de tous les thèmes identifiés par TROPES dans le 

discours d’A1 et des relations entre ces thèmes : 
Figure 35 : Thèmes dans le discours du répondant A1 
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Contenu cognitif et émotif du discours 
 
Nous avons aussi considéré très utile de voir autour de quel concept s’articulent les 

comportements et les sentiments du sujet. Si l’on examine le graphe ci-dessous, on 

peut remarquer que le discours d’A1 est très pragmatique et professionnel, ses 

sentiments et comportements s’articulent autour des concepts tels que les clients, 

l’entreprise, les fournisseurs, etc.  

  
Figure 36 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant A1 

 
 
A2  
 

A2  

Sexe  Femme 

Âge  32 ans 

Formation BAC et DESS en administration  

Origine  Québécoise de souche 

 

A2 est responsable de la gestion courante de l’agence et du développement des affaires. 

A2 a été l’associée la plus dure à convaincre à renoncer à son ancien emploi et à 

s’investir pleinement dans l’agence. 

Ça été extrêmement long avant de la convaincre. Il a fallu lui 
donner un ultimatum en disant : A2 si tu ne viens pas, tu seras plus 
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associée, parce que la compagnie grandit et toi, tu n’es pas avec 
nous, tu es ailleurs. (A1) 

Il convient de noter qu’A2 se définit comme : « quelqu’un de très direct, très 

rationnel ». « On m’a dit qu’en vieillissant cela allait s’estomper, mais je suis difficile 

en affaires ».  

 

Style de discours 

 

Le style du discours d’A2 est plutôt énonciatif, c’est-à-dire, le locuteur et 

l’interlocuteur établissent un rapport d’influence, révèlent leurs points de vue. En 

effet, A2 m’a parlé de ses expériences en les articulant souvent avec ce qu’elle a 

appris à HEC Montréal, où elle a complété un baccalauréat en comptabilité. 

 
Concepts associés à L’ÉE 

 

Le discours d’A2 sur l’ÉE s’articule autour des notions d’amitié et respect. À ces 

éléments, il faut aussi ajouter « partager » et « apprendre » qui font partie de la 

catégorie « complémentarité ». « Finalement c’est de partager nos talents avec les 

autres. Comme eux, ils m’en apprennent et moi je leur en apprends. Je pense que c’est 

comme ça va changer avec le temps ». TROPES n’a pas pris en considération ces deux 

notions, car A2 les a mentionnées hors contexte : dans les paragraphes avoisinants à la 

citation présentée ci-dessus, l’équipe ou de termes connexes n’étaient pas mentionnés.  
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Figure 37 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant A2 

 
 
 
 
Contenu cognitif et émotif du discours 
 

Le contenu cognitif et émotif du discours d’A2 concerne notamment l’équipe, les gens, 

mais aussi le développement. 

 
Figure 38 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant A2 
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A3 
A3  

Sexe  Homme 

Âge  34 ans 

Formation DEC en infographie 

Origine  Québécois de souche 

 

A3 a une formation en graphisme (DEC en infographie).  

C’est sûr que moi je pile un petit peu sur le côté A2, administratif, 
les chiffre et puis là sur le côté à A1 qui est un petit plus design, 
mais moi je suis vraiment technique (A3). 

Style de discours 

 

Selon TROPES, le style du discours d’A3 est narratif (c’est-à-dire basé sur la 

présentation d’une succession d’événements, qui se déroulent à un moment donné, en 

un certain lieu). 

Concepts associés à L’ÉE 
 

Le discours d’A3 sur l’ÉE s’articule autour des notions de famille, communication, 

complémentarité et amitié.  

« Même si nous étions associés pour la première fois, la force de notre équipe est 

l'amitié. En pus, nous étions complémentaires » 
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Figure 39 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant A3 

 
 
 
Contenu cognitif et émotif du discours 
 
Si l’on examine le graphe ci-dessous, on peut remarquer que le discours d’A3 est très 

pragmatique et professionnel, ses sentiments et comportements s’articulent autour des 

concepts tels que l’expertise, les connaissances, mais aussi le respect.  
 

Figure 40 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant A3 
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Tableau XLV : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe A 

Thématique  
fréquences relatives* 

A1 A2 A3 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE  

Entreprise et produit 11,6 7,2 8,2 9,0 

Références à l’entreprise 4,6 3,9 3,7 4,1 
Références au produit et à l’offre 2,7 1,6 2,6 2,3 
Références aux opérations  2,2 0,7 1,1 1,3 
Référence aux clients / fournisseurs 2,1 1 0,8 1,3 
Famille 4,1 6,4 5,1 5,2 

Travail / emploi 6,2 8,4 7,1 7,2 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 

Idée d’affaires 9,6 6,4 8,1 8,0 

Références au projet 3,3 2,4 2,8 2,8 
Références à l’opportunité d’affaires  2,4 1,1 1,7 1,7 
Idée et la vision du projet 1,5 0,7 0,9 1,0 
Aventure et le challenge 1,4 0,7 0,6 0,9 
Conception, le concept 1 1,5 2,1 1,5 
Stratégie 11,5 7,8 11,6 10,3 

Références aux concurrents 2,1 1,4 1,7 1,7 
Définition des objectifs et des priorités 2,2 1,4 1,9 1,8 
Évocation des forces et des moyens 3,2 1,6 3,4 2,7 
Références à la vision 1,4 1,4 1,2 1,3 
Évocation des compétences managériales 2,6 2 3,4 2,7 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif du discours 16,4 18,4 15,7 16,8 

Cognation et connaissance 4,1 3,9 3,4 3,8 
Comportements 4,8 3,7 4,2 4,2 
Jugements et appréciations 3,3 4,2 3,2 3,6 
Perception  1,1 1,5 2,1 1,6 
Sentiments 3,1 5,1 2,8 3,7 

 
*Fréquences pour 100 occurrences retenues 
 
Comparer les fréquences absolues n’apporte aucune information utile, puisque les entrevues 
ont des tailles différentes, même si les questions ont été les mêmes pour tous les répondants.  
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Équipe B 
 
Secteur : conseil (logistique) 
 

Composition de l’ÉE : deux membres B1, B2 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : B1 et B2 ont été collègues au 

programme de doctorat en administration à HEC Montréal. B1 et B2 sont d’origine 

québécoise.  
 

Idée d’affaires : B1 avait déjà de l’expérience dans le conseil, tandis que B2 est de 

formation médecin. B1 et B2 sont devenues amis et ensuite, elles ont eu l’idée de 

démarrer une entreprise de conseil.  

Concernant l’idée d’affaires, on s’est rencontré au Doctorat. Moi 
j’avais un background, je faisais du service-conseil. Je travaillais 
encore en consultation quand j’ai commencé le doctorat puis [B2] 
qui est médecin, elle voulait changer le secteur de la santé. On s’est 
mis à parler. Elle voulait faire de la consultation et moi je faisais de 
la consultation dans le domaine de la santé. On s’est dit qu’on 
pourrait partir en affaire. Moi avec une certaine expertise, qui était 
plus du service-conseil et elle, son expertise était de la connaissance 
du milieu, du secteur hospitalier (B1). 

 
Dans ce cas de figure, l’équipe a précédé le projet, étant donné que l’idée de se lancer 

en affaires leur est venue après que B1 et B2 se sont connues et se sont rendues compte 

qu’elles ont des compétences complémentaires.  

On est complètement complémentaires parce qu’on a pas du tout 
les mêmes forces. On est complètement différentes. En termes de 
formation, en termes de savoir, de méthodes de travail. En fait 
même sur certains projets, on faisait le « good cop», «bad cop». 
[B1] c’est le «bad cop», moi je suis le «good cop». (B1) 



212 
 

 On n’a pas le même style, la même personnalité du tout. Elle est 
très sociable, très gentille. Elle pose beaucoup de questions, elle 
regarde les choses en détail. Et moi je ne parle à personne et tout le 
monde m’énerve. Je trouvais que c’était quelqu’un d’intéressant 
(B2). 

Partage du capital :  
 

Les actions sont détenues à parts égales de 50% par B1 et B2. Cependant, la répartition 

des gains est faite selon un autre type de pourcentage variable dépendamment de 

l’effort mis dans la compagnie durant l’année.  
 

Analyse des entretiens 
 

B1 
 

B1  

Sexe  Femme 

Âge  35 ans 

Formation Candidat au Ph.D. en administration 

Origine  Québécoise 

 

Style de discours 

 

B1 a eu lors de l’entretien un style de discours plutôt argumentatif.  
 

Concepts associés à L’ÉE 
 

Le discours de B 1 sur l’ÉE est articulé autour des notions de « travail », « 

consultation », « confiance », « équité », « honnêteté » « répartition », « mariage », 

« différence ». 
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Figure 41 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant B1 

 
 

Il convient de noter que B1 a utilisé aussi le terme de partenariat (trois occurrences) 

lorsqu’elle parlait en termes généraux de l’équipe. Partenariat a été associé surtout avec 

« moralité » et « honnêteté ». 
 

Figure 42 : Concepts corrélés à la notion de « partenariat » dans le discours de B1 

  
 

On remarque que B1 a utilisé souvent des termes comme « confiance », « équité », 

« honnêteté » « moralité ».  
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D’ailleurs selon B1, le partenariat avec B2 a marché, car elles se sont connues dans un 

contexte différent, où elle a pu voir « les vraies couleurs » de sa future associée.  

On s’est connu dans un contexte qui n’était pas un contexte de 
travail au départ. On s’est connu dans un contexte plutôt neutre, à 
l’école. Déjà en partant, je pense que la façon dont tu rencontres le 
partenaire au départ, si c’est dans un contexte neutre, tu vois 
vraiment les vraies couleurs de la personne (B1). 

 
Contenu cognitif et émotif du discours 
 
Le contenu cognitif et émotif du discours de B1 est très professionnel et pragmatique et 

inclut des concepts tels que le « développement », « l’étude de marché », le « travail », 

l’expert ». 
Figure 43 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant B1 
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B2 
 

B2  

Sexe  Femme 
Âge  38 ans 
Formation Candidat au Ph.D. en administration 

Titulaire également d’un doctorat en 
médecine 

Origine  Québécoise 
 

Style de discours 

 

Le logiciel TROPES a déterminé que le style de discours de B2 a été prédominant 

argumentatif.  
 

Concepts associés à L’ÉE 
 

Le discours de B2 sur l’ÉE est articulé autour des notions de « sincérité », « 

complémentarité », « cohérence », « force ». Le terme de « force » est utilisé dans le 

sens de « compétences » (« une équipe des meilleurs fait la force ! »).  

Pour moi la complémentarité, c’est très important. C’est la première 
des choses. Ça ne sert à rien de se mettre en affaire si la personne 
est comme moi, si l’on a les mêmes défauts et les mêmes forces. [ 
B1] c’est quelqu’un pour moi qui avait des forces complémentaires, 
des qualités que je n’ai pas et vice versa. Pour moi, la meilleure 
façon de rester en affaire avec quelqu’un. L’honnêteté évidemment 
là (B2).  
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Figure 44 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant B2 

 
 
 
Contenu cognitif et émotif du discours 
 
Le contenu cognitif et émotif du discours relevé par le discours de B1 est très 

professionnel et pragmatique et inclut des concepts tels que « connaissance », 

« compétence », « internet ». On remarque le concept de « confiance », invoqué aussi 

par B1. 
Figure 45 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant B2 
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Partage de cognitions  
 
Selon B2, sa complémentarité avec B1 n’exclut pas le fait qu’elles aient aussi 

beaucoup de choses en commun : 

Le fait qu’on ait des backgrounds similaires en termes culturels, on 
s’est même fait demandé si on était des sœurs. Donc tout l’état 
d’esprit. On est complémentaires au niveau culturel et certaines 
choses au niveau personnel on se ressemble. Des gens de cultures 
différentes, ça peut être compliqué, dans notre cas on est vraiment 
de culture et famille similaires (B1). 

Les discours de B1 et B2 sur la complémentarité se ressemblent.  
 

On remarque aussi le concept de « sincérité » utilisé par B2, lequel est proche de 

« honnêteté » et « moralité » invoquées par B1. 
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Tableau XLVI : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe B 

Thématique  
fréquences relatives* 

B1 B2 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 11,7 11,2 11,5 

Références à l’entreprise 4,1 3,9 4,0 
Références au produit et à l’offre 2,4 2,9 2,7 
Références aux opérations  2,1 1,9 2,0 
Référence aux clients / fournisseurs 3,1 2,5 2,8 
Famille 3,2 3,7 3,5 

Travail / emploi 3,1 4,7 3,9 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 12,9 14,2 13,6 

Références au projet 3,5 3,6 3,6 
Références à l’opportunité d’affaires  2,9 1,8 2,4 
Idée et la vision du projet 2,6 2,2 2,4 
Aventure et le challenge 1,5 2,4 2,0 
Conception, le concept 2,4 4,2 3,3 
Stratégie 11,6 9,8 10,7 

Références aux concurrents 2,1 2,5 2,3 
Définition des objectifs et des priorités 2,3 2,2 2,3 
Évocation des forces et des moyens 2,9 1,2 2,1 
Références à la vision 1,9 1,8 1,9 
Évocation des compétences managériales 2,4 2,1 2,3 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 16,8 15,9 16,4 

Cognation et connaissance 5,1 3,5 4,3 
Comportements 2,8 2,6 2,7 
Jugements et appréciations 3,1 3,3 3,2 
Perception  1,4 1,2 1,3 
Sentiments 4,4 5,3 4,9 

 
 

Nous pouvons remarquer un certain équilibre thématique entre le discours de B1 et 

celui de B2.  
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Équipe C 
 

Secteur : conseil (gestion de risque) 
 

Composition de l’ÉE : trois membres : C1, C2, C3. 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : C1 et C2 ont été collègues au 

programme de maitrise en affaires internationales à HEC Montréal. C1 vient de Côte- 

d’Ivoire, tandis que C2 est Québécois de souche, mais a passé une partie de son 

enfance en Côte-d’Ivoire. Ils sont devenus amis et ils ont lancé l’idée d’organiser des 

formations sur la gestion de risques en Afrique et en Europe. C3, qui est spécialisé 

dans la gestion de risques, les a rejoints plus tard.   
 

Idée d’affaires : C’est C1 qui a développé l’opportunité d’affaires à partir de ses 

compétences, ses expériences et du besoin qu’il a identifié : 

 
L’idée vient d’un constat personnel que j’ai eu à faire au moment 
où je travaillais. Je travaillais sur une fonction de risque manager 
pour le groupe France Télécom en Côte-d’Ivoire et à l’époque, on 
avait besoin d’une formation dans le domaine de la gestion des 
risques et on n’arrivait pas trouver des gens pour le faire. Et comme 
j’ai de ce côté une formation de pédagogue, et j’ai beaucoup fait de 
la formation, j’ai eu l’idée de bâtir un programme qui permettrait de 
combler le besoin (C1). 

 
Une fois arrivé à Montréal, C1 a continué à mûrir l’idée et cherché des associés pour 

lancer l’idée. Il a suivi un cours sur la création d’entreprise au programme de DESS de 

HEC Montréal (même s’il était étudiant à la maîtrise) et est allé chercher l’aide du 

Centre d’entrepreneurship HEC-POLY-UdeM151. Son idée était d’inciter des experts 

internationaux à offrir ces formations dans des pays émergents ou moins développés. 

 

C1 n’est pas à sa première expérience entrepreneuriale, car il avait déjà eu un 

restaurant en Côte-d’Ivoire avec sa femme.  

                                                 
151 Le Centre d’entrepreneurship HEC-POLY-UdeM a été créé en 1996 par HEC Montréal, 
l’École Polytechnique et l’Université de Montréal qui ont uni leurs efforts afin de doter de leur 
propre ressource en entrepreneuriat. 
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On pourrait dire que le projet a précédé l’équipe, vu que C1 en avait déjà l’idée et qu’il 

n’attendait que se trouver un partenaire pour la mettre en pratique.  
 

Partage du capital :  
 

Au début, C1 et C2 détenaient chacun 50% du capital social. Lorsque C3 est arrivé, le 

capital-actions a été partagé comme suit : 

C1 - 48 %. 

C2 – 42% 

C3 - 10%  
 

Analyse des entretiens 

C1 
 

C1  

Sexe  Homme 

Âge  38 ans 

Formation Maîtrise en gestion 

internationale 

Origine  Ivoirien  

 

Style de discours 
 

C1 a eu lors de l’entretien un style de discours plutôt argumentatif.  
 

Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours de C1 sur l’ÉE est articulé autour des notions de « travail », « 

compétences », « performance », « développement ». 
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Figure 46 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant C1 

 
 
Contenu cognitif et émotif du discours  
 

Le contenu cognitif et émotif du discours de C1 est aussi très professionnel et 

pragmatique et inclut des concepts tels que « développement », « étude de marché », 

« travail », « expert ». 
 

Figure 47 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant C1 
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C2 
 

E1  

Sexe  Homme 

Âge  29 ans 

Formation Maîtrise en gestion internationale 
Origine  Québécois de souche 

 

Style de discours 
 

Tout comme C1, C2 a lui aussi un style de discours argumentatif. Ce qui est intéressant 

dans le discours de C2 est la fréquence (18 occurrences) du concept d’harmonie 

(consensus, confiance, absence de conflits) et de la communication. D’ailleurs, selon le 

logiciel TROPES, la notion de « communication » et les termes associés constituent 

l’univers référentiel le plus fort du discours de C2. 
 

Quelques exemples : 
 

Le pourcentage et les conditions, tout le monde est d’accord là-
dessus.  
Quand il s’agit de trouver un consensus … 
Être en équipe c'est rechercher un consensus pour la prise de 
décision.  
En fait, je pense qu’on arrive à des consensus plus facilement aussi.  
(…) C’est plus d’aller chercher un consensus plus facile.  
Moi, on est complètement en désaccord.  
Il y en a quelques un comme la communication  
Généralement on est en désaccord.  
 J’ai une expérience très différente de lui en communication.  
Je viens d’un environnement où on fait de la communication.  
Ma conjointe est stratège en communication dans une boîte de pub.  
Finalement on est arrivé sur à point où on était d’accord et tout le 
monde était d’accord.  
Quelqu’un qui ne partage pas les informations  
Partager l’information au client.  
Je n’étais pas d’accord quand même … 
L’équipe exige une bonne communication (C2).  
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Concepts associés à l’ÉE 
 
 

Le discours de C2 sur l’ÉE s’article autour de notion de crédibilité, solidarité, risque et 

communication. À noter que pour lever toute ambiguïté, étant donné que la compagnie 

est spécialisée en gestion de risque, on remplace la « gestion de risques » par « risk 

management » dans le texte de l’entrevue. Plus précisément, on a remplacé « risque » 

avec risk chaque fois qu’il s’agissait de l’objet d’activité de l’entreprise ou des 

formations et on a conservé la forme de « risque » pour les références sur le contexte 

entrepreneurial.  
Figure 48 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant C2 

 
 

Contenu cognitif et émotif du discours  
 

Le contenu cognitif et émotif du discours de C2 porte sur l’équipe, les partenaires et 

l’entreprise.  
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Figure 49 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant C2 

 
 

On remarque l’emploi du concept de vision. On a testé de voir à quel concept est 

corrélé à la vision et on a trouvé « confiance » : 
 
 

Figure 50 : Concepts corrélés à la notion de « vision » dans le discours de C2 

 
 

  



225 
 

 
Tableau XLVII : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe C 

Thématique  
fréquences relatives* 

C1 C2 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 9,9 10,6 10,3 

Références à l’entreprise 3,9 4,4 4,2 
Références au produit et à l’offre 2,9 1,9 2,4 
Références aux opérations  2,2 3,2 2,7 
Référence aux clients / fournisseurs 0,9 1,1 1,0 
Famille 4,2 9,4 6,8 

Travail / emploi 4 7,8 5,9 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 15,4 10,9 13,2 

Références au projet 4,5 3,4 4,0 
Références à l’opportunité d’affaires  3,2 2,5 2,9 
Idée et la vision du projet 3,1 2,4 2,8 
Aventure et le challenge 1,7 0,4 1,1 
Conception, le concept 2,9 2,2 2,6 
Stratégie 15,9 14,7 15,3 

Références aux concurrents 3,2 1,8 2,5 
Définition des objectifs et des priorités 3,4 2,6 3,0 
Évocation des forces et des moyens 3,1 2,9 3,0 
Références à la vision  3,9 4,3 4,1 
Évocation des compétences managériales 2,3 3,1 2,7 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 16,3 17 16,7 

Cognation et connaissance 4,1 3,3 3,7 
Comportements 3,7 2,9 3,3 
Jugements et appréciations 2,3 4,2 3,3 
Perception  2,1 2,7 2,4 
Sentiments 4,1 3,9 4,0 

 
*Fréquences pour 100 occurrences retenues 
 
Équipe D 
 
Secteur : Alimentation (commerce de détail) 
 

Composition de l’ÉE : cinq membres, D1, D2, D3, D4, D5. 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : D4 et D5 sont un couple. Ils ont 

ouvert en 1998, un petit commerce de detail spécialisée en produits du terroir.  
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 D1 est la fille de D4 et D5. Elle et son mari (D2) vont prendre bientôt la relève de D1 

et D2. Pour le moment D1, D2, D4 et D5 travaillent tous dans l’entreprise familiale.  

 

D3 est d’origine roumaine et a intégré en 2007 cette entrerpise familiale en tant que 

gérant. Ses études en gestion et son expérience dans le domaine agricol ont été 

déterminantes pour qu’on lui offre un poste de gérant et le droit de participer aux 

réunions de la famille et à la répartition des bénéfices. En 2012, il a cependant quitté 

l’entreprise pour un poste de chargé de projet dans le domaine agricole. 

 
Partage du capital :  
 
D3 et D4 détiennent chacun 40% des parts sociales. 

D1 et D2 en détiennent 10%.  

D3 n’avait pas d’actions, mais participait à la répartition des bénéfices.  

 
Durée de l’équipe : depuis 1998. 
 

Analyse des entretiens 
 
D1 

 
D1  

Sexe  Femmes 

Âge  36 ans 

Formation BAC en histoire 

Origine  Québécoise de souche 

 

Style de discours  

 

Selon TROPES, la rhétorique de D1 est plutôt narrative. En effet, D1 nous a répondu 

aux questions en décrivant la vie de l’équipe et de l’entreprise par étapes. Sa 

formation en histoire pourrait avoir joué un rôle sur son style de discours.  
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Concepts associés à L’ÉE 

 

Le discours d’D1 sur l’ÉE est articulé autour des notions de « communication », 

« respect », « amour », « famille », « responsabilité » : « Les maître mots dans 

notre équipe sont : communication et respect » (D1) 

 
Figure 51 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant D1 

 
 

Contenu cognitif et émotif du discours  
 

Le contenu cognitif et émotif du discours de D1 est assez varié portant sur des thèmes 

comme la famille, l’entreprise, les opérations courantes.  
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Figure 52 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant D1 

 
D2 

 

D2  

Sexe  Homme 

Âge  42 ans 

Formation Études collégiales 

Origine  Québécois de souche 

 

Style de discours  

 

Le style de discours d’D2 est plutôt descriptif. En effet, en répondant aux questions, 

D2 a beaucoup détaillé le rôle de chaque membre de l’équipe et ses fonctions au sein 

de l’entreprise.  
 

Concepts associés à l’ÉE selon D2  
 

Le discours de D2 sur l’équipe inclut des références : « développement »,                   « 

communication », « génération » (il y a deux générations dans l’entreprise: les 

fondateurs et les successeurs) et « créateur » (fondateur dans le texte).  
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Figure 53 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant D2 

 
 

Nous remarquons une quelconque similarité avec le discours de D1.  

 
Contenu cognitif et émotif du discours  

 

Le discours de D2 est assez divers quant à son contenu cognitif et émotif :  

 
Figure 54 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant D2 

 
 



230 
 

 
D3 
 

D3  

Sexe  Homme 

Âge  35 ans 

Formation Maîtrise en gestion 

Origine  Roumain (arrivé à Montréal en 2003) 

 

 
Style de discours 
 
D3 a une rhétorique argumentative, selon TROPES.  
 

 
Concepts associés à L’ÉE 

 

Le discours de D3 est concentré surtout sur la complémentarité, la communication (il 

semble que dans l’entreprise où il travaille, il y a un manque de communication entre la 

génération de fondateurs et celle de successeurs), l’expérience, le rôle et les 

compétences.  

 

On remarque aussi les concepts d’ « ouverture » et de « culture ». 

 Les gens sont très ouverts, quoiqu’il s’agisse d’une entreprise qui ne fait 
affaires qu’avec des artisans québécois et la majorité des clients est 
formée des Québécois. (…) Dans notre culture [n.n. roumaine], les rôle 
sont mieux définis, mais ce n’est pas le cas dans cette entreprise. (…) 
Notre équipe est basée sur la complémentarité, c’est pourquoi j’ai été 
recruté : pour mon expérience que je pouvais apporter à l’équipe ( D3) 

 



231 
 

Figure 55 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant D3 

 
 
Contenu cognitif et émotif du discours 

 

Le contenu cognitif et émotif du discours de D3 est très divers, mais on remarque la 

prédominance des termes qui sont en lien avec l’entreprise.  

 
Figure 56 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant D3 
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Tableau XLVIII : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe D 

Thématique  
fréquences relatives 

D1 D2 D3 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 11 8,2 8,6 9,3 

Références à l’entreprise 2,9 3,2 3,3 3,1 
Références au produit et à l’offre 3,1 1,9 1,7 2,2 
Références aux opérations  2,3 1,4 1,4 1,7 
Référence aux clients / fournisseurs 2,7 1,7 2,2 2,2 
Famille 10,2 8,3 7,1 8,5 

Travail / emploi 1,1 2,4 4,9 2,8 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 10,8 8,1 6,7 8,5 

Références au projet 2,2 1,7 1,1 1,7 
Références à l’opportunité d’affaires  2,9 1,2 1,9 2,0 
Idée et la vision du projet 2,1 1,9 2,8 2,3 
Aventure et le challenge 1,5 1,4 0,5 1,1 
Conception, le concept 2,1 1,9 0,4 1,5 
Stratégie 11,8 10,4 12,7 11,6 

Références aux concurrents 2,2 1,4 2,5 2,0 
Définition des objectifs et des priorités 2,2 1,7 2,8 2,2 
Évocation des forces et des moyens 2,1 2,4 2,1 2,2 
Références à la vision 2,4 2,5 3,2 2,7 
Évocation des compétences managériales 2,9 2,4 2,1 2,5 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 17,3 15,7 18,1 17,0 

Cognation et connaissance 3,9 3,3 4,2 3,8 
Comportements 2,8 1,7 2,3 2,3 
Jugements et appréciations 2,5 2,3 4,4 3,1 
Perception  3,9 3,3 3,5 3,6 
Sentiments 4,2 5,1 3,7 4,3 

 
Conclusions- cas D :  
 

Il existe un partage de représentations entre D1 et D2. Apparemment, D1 et d2 sont en 

quête de légitimité au sein de l’équipe, c’est pourquoi leurs représentations de l’ÉE 

sont articulées autour de notions telles que le respect et la communication. D3 invoque 

lui aussi souvent la communication. Il convient aussi de noter que D3 a un discours 

orienté vers la stratégie (par rapport à D1 et D2), même s’il a rejoint plus tard 

l’entreprise familiale.  
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Équipe E 
 
Secteur : Alimentation (commerce de détail) 
 

Composition de l’ÉE : trois membres, E1, E2, E3. 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : Ils se connaissaient depuis longtemps 

avant le démarrage de leur projet. E2 et E3 sont en couple. Tous les trois étaient des 

amis et ont décidé d’aller en affaires.  
 

Idée d’affaires : C’est E1 qui a eu l’idée d’ouvrir le commerce, mais s’il n’avait aucune 

expérience en domaine. E3, le copain d’E2, était propriétaire d’un magasin alimentaire.  

« On a exploré plusieurs choses, puis la volonté était toujours d’essayer 
une entreprise qui permet aux trois d’adhérer à la nature du projet. Donc 
on a passé plusieurs idées. Finalement c’est l’équipe qui se cherchait un 
projet. » (E1)  

Partage du capital : Chaque associé détenait un tiers du capital social de l’entreprise. 
 
Durée de l’équipe : trois ans. 
 

Motifs de démantèlement : Apparemment, il y a eu un conflit de visions. E1 voulait 

développer l’entreprise, tandis que ses deux associés la considéraient plutôt comme un 

emploi « gagne-pain ».  

« (… ) Eux, ils refusaient parce que ça demandait un peu plus de travail. 
Alors que moi c’était l’entreprise va faire plus de profits, et dans ma tête 
il y en avait pour cinq pour travailler comme des fous. Eux, dès le départ, 
c’était comme s’ils se comportaient comme des salariés, plutôt que des 
entrepreneurs » (E1).  
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Analyse des entretiens 
 
E1 

 
E1  

Sexe  Homme 

Âge  34 ans 

Formation BAC en sciences politiques 

Origine  Québécois de souche 

 

Style de discours  

 

Selon TROPES, le style de discours d’E1 est argumentatif, c’est-à-dire le sujet 

s’engage, argumente, explique ou critique pour essayer de persuader l’interlocuteur. 
 

TROPES a identifié aussi un thème récurrent dans le discours d’E1, c.-à-d. le rêve 

(l’équivalent de la vision entrepreneuriale).  
 

Concepts associés à L’ÉE 
 

Le discours d’E1 sur l’ÉE est articulé autour des notions de complémentarité et 

compétences.  
 

Figure 57 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant E1 
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Contenu cognitif et émotif du discours  

 

Nous avons aussi considéré très utile de voir autour de quel concept s’articulent les 

comportements et les sentiments du sujet. 
Figure 58 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant E1 

 
 

On peut remarquer que le discours d’E1 est très professionnel et pragmatique. Nous 

allons comparer son discours avec ceux de ses associés.  

E2 

 

E2  

Sexe  Homme 

Âge  38 ans 

Formation DEC en sciences comptables 

Origine  Québécois de souche 

 

Style de discours  
 

Le style de discours d’E2 est plutôt descriptif. En effet, lors de l’entretien, E2 a 

présenté chaque étape du processus de la création de l’entreprise et le rôle de chacun de 

ses partenaires.  
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Concepts associés à l’ÉE selon E2  
Figure 59 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant E2 

 
 

Nous remarquons l’association de l’équipe à « l’harmonie » et à « l’amitié ». Il 

convient de se rappeler que la catégorie sémantique « harmonie », telle que nous 

l’avons définie à la section 7.1, inclut l’absence de conflits, le consensus et la 

confiance.  

 
Contenu cognitif et émotif du discours  

 
Figure 60 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant E2 
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E3 
 

E3  

Sexe  Femme 

Âge  36 ans 

Formation BAC en littérature 

Origine  Québécoise de souche 

 
Style de discours 
 
Le style du discours d’E3 est plutôt descriptif. 
 

Concepts associés à L’ÉE 

 

Même si l’entrevue avec E3 a été beaucoup plus courte que celle avec E1, on voit que 

plus de concepts sont associés à la notion d’équipe que dans le cas d’E1. 
 

Nous pouvons remarque surtout « l’harmonie » (consensus, confiance), la « synergie », 

« la famille », mais aussi la « complémentarité ».  
 

Figure 61 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant E3 
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Contenu cognitif et émotif du discours 

 

Le contenu cognitif et émotif du discours d’E3 est centré sur l’équipe, les partenaires, 

les affaires et l’amitié.  

 
Figure 62 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant E3 
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Tableau XLIX : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe E 

Thématique  
fréquences relatives* 

E1 E2 E3 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 13,9 10,1 10,5 11,5 

Références à l’entreprise 4,8 4,2 4,4 4,5 
Références au produit et à l’offre 3,8 2,7 3,2 3,2 
Références aux opérations  2,2 1,2 1,1 1,5 
Référence aux clients / fournisseurs 3,1 2 1,8 2,3 
Famille 4,2 7,7 7,4 6,4 

Travail / emploi 6,1 9,7 7,2 7,7 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 12,5 9,5 11,9 11,3 

Références au projet 3,2 3,1 3,4 3,2 
Références à l’opportunité d’affaires  3,6 2,5 3,5 3,2 
Idée et la vision du projet 2,9 1,5 2,2 2,2 
Aventure et le challenge 1,7 1,2 0,9 1,3 
Conception, le concept 1,1 1,2 1,9 1,4 
Stratégie 16,9 7,9 10,4 11,7 

Références aux concurrents 3,6 1,8 2,4 2,6 
Définition des objectifs et des priorités 3,9 1,4 1,1 2,1 
Évocation des forces et des moyens 3,4 1,9 2,7 2,7 
Références à la vision 2,5 1,5 1,3 1,8 
Évocation des compétences managériales 3,5 1,3 2,9 2,6 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 18,2 17,6 17,3 17,7 

Cognation et connaissance 4,1 3,3 3,7 3,7 
Comportements 4,8 3,7 3,2 3,9 
Jugements et appréciations 3,5 4,3 3,4 3,7 
Perception  1,9 2,2 3,3 2,5 
Sentiments 3,9 4,1 3,7 3,9 

 
* Fréquences pour 100 occurrences retenues 
 
Conclusions- cas E :  
 

L’instigateur du projet (E1) a un style de discours argumentatif, tandis que les deux 

autres membres de l’équipe ont des styles descriptifs. On observe également (dans le 

tableau ci-dessus) que dans le discours d’É1 l’entreprise, la stratégie et l’idée d’affaires 

occupe plus de place par rapport aux discours d’E2 et E3. Les représentations de 

l’équipe chez E2 et E3 sont articulées autour de l’amitié et de l’harmonie, tandis qu’E1 

la représentation évoque des concepts tels que la complémentarité et les compétences.  
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Équipe F 
 

Secteur d’activité : Alimentation (cafeteria) 
 

Composition de l’ÉE : deux membres : F1, F2. 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : F1 et F2 sont tous les deux d’origine 

roumaine. Ils sont arrivés presqu’en même temps à Montréal. Ils se sont connus à 

l’église orthodoxe roumaine où F2 officiait en tant que prêtre.  
 

Idée d’affaires : C’est F1 qui a eu l’idée d’affaires. Il a déjà tenu un resto-bar en 

Roumanie.  
  
Partage du capital :  
 

F1 et F2 détiennent chacun 50% du capital social de leur entreprise.  
 

Analyse des entretiens 

F1 

F1  

Sexe  Homme 

Âge  37 ans 

Formation Ingénieur 

Origine  Roumain (arrivé à Montréal en 2002) 

 
 
Style de discours 
 
Le style du discours d’F1 est prédominant argumentatif. 
 
Concepts associés à L’ÉE 

 

Le discours de F1 sur l’ÉE fait référence à des termes divers tels que le sport, la 

productivité, le marché et le commerce, la productivité, l’apprentissage, etc.  
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Figure 63 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant F1 

 
 

Contenu cognitif et émotif du discours 
 

Le contenu cognitif et émotif du discours de F1 concerne des aspects très divers : 

l’équipe, le sport, la pédagogie, la planification. En effet, de formation ingénieur, F1 

est une personne cultivée qui aime donner son avis sur beaucoup de sujets. Lors de 

l’entrevue, il divaguait souvent du sujet des questions qu’on lui posait. 

 
Figure 64 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant F1 
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F2 
 

F2  

Sexe  Homme 

Âge  38 ans 

Formation Séminaire théologique 

Origine  Roumain (arrivé à Montréal en 2003) 

 
Style de discours 
 

Le discours de F2 a été trouvé par TROPES comme ayant un style narratif.  
  
Concepts associés à L’ÉE 
 

Le discours de F2 sur l’ÉE s’articule autour de termes tels que « crédibilité », 

« cohérence », « intérêt général ».  

 
Figure 65 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant F2 

 
 
Contenu cognitif et émotif du discours  
 
Le contenu cognitif et émotif du discours de F2 : 
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Figure 66 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant F2 

 
 

Tableau L : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe F 

Thématique  
fréquences relatives* 

F1 F2 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 14,1 10,9 12,5 

Références à l’entreprise 4,9 3,7 4,3 
Références au produit et à l’offre 3,4 2,3 2,9 
Références aux opérations  2,9 2,2 2,6 
Référence aux clients / fournisseurs 2,9 2,7 2,8 
Famille 3,2 6,6 4,9 

Travail / emploi 7,1 8,5 7,8 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 15,6 8,1 11,9 

Références au projet 4,5 3,3 3,9 
Références à l’opportunité d’affaires  3,2 1,1 2,2 
Idée et la vision du projet 3,1 1,1 2,1 
Aventure et le challenge 1,9 1,4 1,7 
Conception, le concept 2,9 1,2 2,1 
Stratégie 12,7 8,6 10,7 

Références aux concurrents 1,9 0,5 1,2 
Définition des objectifs et des priorités 2,3 2,2 2,3 
Évocation des forces et des moyens 3,1 1,9 2,5 
Références à la vision 2,5 1,7 2,1 
Évocation des compétences managériales 2,9 2,3 2,6 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 19,9 18,8 19,4 

Cognation et connaissance 5,1 2,9 4,0 
Comportements 3,9 4,7 4,3 
Jugements et appréciations 4,4 4,9 4,7 
Perception  3,4 1,9 2,7 
Sentiments 3,1 4,4 3,8 
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Partage d’opinions et attitudes  
 
Les opinions et attitudes de F1 et F2 sont peu partagées.  

Nous constatons que le discours de F1 est plus axé sur l’idée d’affaires et la stratégie 

que le discours de F2 (voir tableau ci-dessus). D’ailleurs, le style de discours de F1 est 

argumentatif, tandis que le style de discours de F2 est descriptif.  
 

Équipe G 
 

Secteur d’activité : récupération et réutilisation des déchets industriels 
 

Composition de l’ÉE : deux membres : G1, G2. 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : G1 et G2 se sont connus dans un 

CLD152. G1 était venu pour obtenir de conseils pour son projet d’affaires, tandis que 

G2 voulait poursuivre un projet dans un autre domaine. Finalement, ils ont décidé de 

s’associer pour impulser ensemble une entreprise spécialisée dans la récupération et 

réutilisation des déchets industriels.  
 

Idée d’affaires : C’est G1 qui a eu l’idée d’affaires.  
 

Partage du capital :  
 

G1 et G2 détiennent chacun 50% du capital social de leur entreprise.  
 

Analyse des entretiens 
 

G1  

Sexe  Homme 

Âge  33 ans 

Formation Ingénieur 

Origine  Québécois de souche 

                                                 
152 CLD - Centre Local de Developpement. Le réseau régional des CLD au Québec offre des 
services de première ligne d’accompagnement ou de soutien technique ou financier auprès des 
entrepreneurs potentiels ou déjà en activité. 
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Style de discours 
 
Le style du discours d’G1 est prédominant argumentatif. 
 
Concepts associés à l’ÉE 

 

Le discours de G1 sur l’ÉE fait référence à des termes assez proches du point de vue 

sémantique : « complémentarité », « compétences », « échange », « idée », etc.  

 
Figure 67 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant G1 

 
 

Contenu cognitif et émotif 

 

Le contenu cognitif et émotif du discours de G1 concerne des aspects très concrets liés 

à son projet d’affaires : développement, financement, marketing, investisseur, etc. 
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Figure 68 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant G1 

 
G2 
 

G2  

Sexe  Homme 

Âge  37 ans 

Formation BAC en finances 

Origine  Québécois de souche 

 
Style de discours 
 

Le discours de G2 a été trouvé par TROPES comme ayant un style argumentatif 

(comme dans le cas de G1).  
  
Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours de G2 sur l’ÉE est d’une grande diversité thématique. On remarque les 

notions « d’amitié », de « leader », de « solidarité », « développement », « valeur »153, 

« identité », etc.  

                                                 
153 Utilisé avec le sens de valeurs des individus : « le fait d’avoir lié les valeurs des deux personnes 
signifie que les deux ont cherché à se comprendre » (G2). 
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Figure 69 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant G2 

 
 
 
Contenu cognitif et émotif du discours  
 
Le contenu cognitif et émotif du discours de G2 est très relié au monde des finances et 

de la gestion : 
Figure 70 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant G2 
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Tableau LI : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe G 

Thématique  
fréquences relatives* 

G1 G2 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 12,8 11,9 12,4 

Références à l’entreprise 5,1 3,8 4,5 
Références au produit et à l’offre 4,2 2,8 3,5 
Références aux opérations  1,9 3,4 2,7 
Référence aux clients / fournisseurs 1,6 1,9 1,8 
Famille 2,2 3,4 2,8 

Travail / emploi 7,1 8,5 7,8 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 16,7 8,3 12,5 

Références au projet 4,1 3,4 3,8 
Références à l’opportunité d’affaires  4,4 1,8 3,1 
Idée et la vision du projet 3,2 1,1 2,2 
Aventure et le challenge 1,9 0,4 1,2 
Conception, le concept 3,1 1,6 2,4 
Stratégie 13,7 12,2 13,0 

Références aux concurrents 1,9 1,5 1,7 
Définition des objectifs et des priorités 1,3 2,2 1,8 
Évocation des forces et des moyens 3,1 2,9 3,0 
Références à la vision 3,5 2,7 3,1 
Évocation des compétences managériales 3,9 2,9 3,4 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 17,6 16,4 17,0 

Cognation et connaissance 3,1 2,8 3,0 
Comportements 2,6 2,7 2,7 
Jugements et appréciations 3,4 4,9 4,2 
Perception  4,4 2,9 3,7 
Sentiments 4,1 3,1 3,6 

 
 
Partage d’opinions et attitudes  
 
Les opinions et attitudes de G1 et G2 sont peu partagées. Pourtant, G1 et G2 semblent 

avoir trouvé une façon de fonctionner, en dépit de leurs attentes différentes par rapport 

à leur collaboration en équipe : 

La grande différence par rapport au début, est qu’au début on se faisait 
vraiment plaisir de discuter de l’opportunité d’idée, comment on pourrait 
fonctionner. Mais quand c’est devenu concret, c’est là qu’on s’est rendu 
compte qu’il fallait trouver une manière de fonctionner en équipe. C’était 
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un passage assez difficile pour parce qu’on a des personnalités différentes 
et des compétences très hétérogènes (G1).  

On a vraiment dû trouver une façon de fonctionner, de prendre des 
décisions, et de se mettre d’accord sur certaines choses (G2). 

 

Nous constatons que le discours de G1 est plus axé sur la description de l’entreprise, du 

produit et de l’idée d’affaires, tandis que le discours de F2 est davantage orienté vers la 

stratégie (voir tableau ci-dessus). D’ailleurs, le style de discours de F1 est 

argumentatif, tandis que le style de discours de F2 est descriptif.  

Équipe H 
 

Secteur d’activité : solutions logicielles en gestion. 
 

Idée d’affaires : L’idée d’affaires appartient à H1, qui a eu l’initiative de développer un 

logiciel de gestion d’entreprise qui soit accessible en ligne par internet avec un simple 

navigateur ou avec un téléphone mobile. Le but du logiciel était de permettre aux 

entrepreneurs de travailler en réseau avec leurs collaborateurs et partenaires.  
 

 
Composition de l’ÉE : deux membres : H1, H2. 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : H1 et H2 sont originaire de la même 

ville (Joliette). Ils se sont rencontrés par l’entremise d’un ami commun. H1 cherchait 

quelqu’un qui soit familier avec la comptabilité de gestion pour l’aider à développer le 

logiciel.  
 

Partage du capital :  
 

H1 – 50%  

H2 – 50%  
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Durée de l’équipe : 2 ans 
 

Motifs de démantèlement : Désaccord entre les associés.  
 

Analyse des entretiens 
 

H1  

Sexe  Homme 

Âge  32 ans 

Formation BAC en informatique 

Origine  Québécois de souche 

 
Style de discours 
 
Le style du discours d’H1 est prédominant argumentatif. 
 

Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours de H1 sur l’ÉE est axé sur l’innovation et les conditions de réalisation de 
l’innovation : « le partage », « l’échange », « l’aide », « les compétences », la 
« vision », la « motivation ».   
 
« Sans doute, le point fort de notre équipe est le fait de partager et le plaisir de 
travailler ensemble » (H2). 
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Figure 71 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant H1 

 
 
Contenu cognitif et émotif du discours  
 
Le contenu cognitif et émotif du discours de H1 est axé sur l’équipe, l’innovation, 

l’entreprise et la famille : 

 
Figure 72 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant H1 

 
 

H2 
 

H2  

Sexe  Homme 

Âge  34 ans 

Formation BAC en gestion 

Origine  Québécois de souche 
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Style de discours 
 

La rhétorique d’H2 est aussi argumentative (telle que celle d’H 1).  
 

Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours de H2 sur l’ÉE est assez restreint du point de vue sémantique. Les termes 

récurrents associés à l’équipe sont : l’entente, la gentillesse, la satisfaction, l’accord, la 

solidarité et la tolérance.  

 
Figure 73 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant H2 

 
 
 
Contenu cognitif et émotif du discours  
 
Le contenu cognitif et émotif du discours de H2 est axé sur l’équipe, et l’entreprise : 
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Figure 74 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant H2 

 
 

Tableau LII : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe H 

Thématique  
fréquences relatives* 

H1 H2 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 13,7 12,8 13,3 

Références à l’entreprise 4,8 3,6 4,2 
Références au produit et à l’offre 4,1 2,7 3,4 
Références aux opérations  2,6 3,4 3,0 
Référence aux clients / fournisseurs 2,2 3,1 2,7 
Famille 1,2 6,4 3,8 

Travail / emploi 6,7 9,1 7,9 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 18,2 13,7 16,0 

Références au projet 4,4 2,8 3,6 
Références à l’opportunité d’affaires  4,4 3,9 4,2 
Idée et la vision du projet 3,1 2,2 2,7 
Aventure et le challenge 2,1 1,1 1,6 
Conception, le concept 4,2 3,7 4,0 
Stratégie 12,3 16,3 14,3 

Références aux concurrents 2,4 2,1 2,3 
Définition des objectifs et des priorités 1,5 2,6 2,1 
Évocation des forces et des moyens 2,6 3,7 3,2 
Références à la vision 3,1 4,7 3,9 
Évocation des compétences managériales 2,7 3,2 3,0 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 19,2 20,4 19,8 

Cognation et connaissance 4,2 4,4 4,3 
Comportements 2,9 3,1 3,0 
Jugements et appréciations 4,2 3,6 3,9 
Perception  3,7 3,9 3,8 
Sentiments 4,2 5,4 4,8 
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Partage d’opinions et d’attitudes  
 
En analysant les entrevues d’ H1 et H2, on constate que leurs représentations de l’ÉE 

sont différentes. H1 voit l’équipe comme un espace propice à l’innovation et au 

partage, tandis qu’H2 associe l’équipe à l’entente, la gentillesse, la satisfaction, 

l’entente, la solidarité et la tolérance.  
 

Le discours de H1 est plus centré vers l’idée d’affaires (c’est lui l’initiateur du projet), 

tandis que celui d’H2 est centré sur la stratégie (H2 a une formation en gestion 

d’affaires).  
 

Équipe I 
 
Secteur d’activité : agriculture (cidrerie) 
 

Composition de l’ÉE : trois membres, I1, I2, I3. 
 

Nature de la relation entre les membres : I1 et I2 se connaissaient depuis longtemps 

avant le démarrage de leur projet. Un a été juriste et l’autre aide-comptable dans la 

même compagnie. Leur rêve a été de se retirer à la campagne, loin de la vie 

tumultueuse de la métropole. I3, le fils d’I1, a suivi des cours en œnologie, afin 

d’acquérir des compétences supplémentaires nécessaires au développement de la 

cidrerie.  
 

Idée d’affaires : C’est I1 qui a eu l’idée d’ouvrir une cidrerie, mais s’il n’avait aucune 

expérience en domaine. Suite à un séjour d’affaires en Bretagne (en France), I1 décide 

d’ouvrir une cidrerie au Québec. Après deux ans de tâtonnements, en 1998, I1 et I2 

décident de se consacrer entièrement à la cidriculture et mettent sur pied une cidrerie 

dans les Cantons du Sud-Ouest. 
 

Partage du capital :  
I1 - 40%,  
I2 - 50%  
I3 - 10%. (I1 a cédé à son fils, I3, une partie de son capital, lorsque ce dernier a rejoint 
l’entreprise, en 2007). 
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Durée de l’équipe : douze ans. 
Analyse des entretiens 
 
I1 

 
I1  

Sexe  Homme 

Âge  53 ans 

Formation BAC en droit 

Origine  Québécois de souche 

Style de discours 
 

Selon TROPES, la rhétorique d’I1 est argumentative, c’est-à-dire le sujet s’engage, 

argumente, explique ou critique pour essayer de persuader l’interlocuteur. 
 

Concepts associés à L’ÉE 
 

Le discours d’I1 sur l’ÉE s’articule autour de termes tels que « complémentarité », 

« amitié », « passion », « stabilité », « expertise ».  

 
Figure 75 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant I1 
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I2 
 

I2  

Sexe  Homme 

Âge  47 ans 

Formation DEC en comptabilité 

Origine  Québécois de souche 

 

Selon TROPES, le style de discours d’I2 est narratif, c’est-à-dire basé sur la succession 

d’événements. 
 
Concepts associés à L’ÉE 
 

Le discours d’I2 sur l’ÉE s’articule autour de termes tels que « complémentarité », 

« amitié », « confiance », « connaissance » (au sens de « compétence »), « défi ».  

 
Figure 76 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant I2 

 
 
Contenu cognitif et émotif du discours  
 
Le contenu cognitif et émotif du discours d’I2 : 
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Figure 77 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant I2 

 
I3 

 
I3  

Sexe  Homme 

Âge  28 ans 

Formation Formation en œnologie154 

Origine  Québécois de souche 

 

Style de discours 
 

Selon TROPES, le style de discours d’I3 est plutôt argumentatif. 
 

Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours d’I3 sur l’ÉE s’articule autour de termes tels qu’« imagination » (en fait, I3 

utilise le terme d’« inventivité », que TROPES a placé dans la catégorie 

« imagination »), « respect », « rêve », « développement ». 

 

                                                 
154 Le niveau d’études n’a pas été précisé par le répondant.  
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Figure 78 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant I3 

 
 
 
Partage des représentations 
 
 

Les représentations d’I1 et I2 vis-à-vis l’objet équipe paraissent très similaires étant 

articulées autour des concepts tels que « la complémentarité », « l’amitié », 

« l’expertise (I1) et « les connaissances » (I2).  

J’ai toujours fait confiance à I2 pour qu’il me donne sa véritable 
opinion. Nous deux, on est très complémentaires, sans être très 
différents (I1). 

Ça se passe très bien entre nous deux. On est de vrais amis. Parfois 
on pense pareil, parfois on a des visions différentes, mais ça, ce 
n’est nécessairement mauvais d’avoir une complémentarité au sein 
de l’équipe (I2). 

Par contre, I3 ne partage sa représentation de l’ÉE ni avec I1, ni avec I2. Pour lui 

l’équipe doit être un facteur de développement et d’innovation et les membres se 

doivent le respect avant toute chose.  

D’abord, il est important d’avoir une équipe qui veuille le 
développement de l’entreprise et qui soit sensible à l’innovation. Il 
faut avoir des gens inventifs dans l’équipe, et les autres doivent les 
respecter (I3). 
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Tableau LIII : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe  I 

Thématique  
fréquences relatives* 

I1 I2 I3 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 12,6 10,7 16,5 13,3 

Références à l’entreprise 4,4 4,1 5,9 4,8 
Références au produit et à l’offre 3,3 2,7 4,4 3,5 
Références aux opérations  2,2 1,9 2,9 2,3 
Référence aux clients / fournisseurs 2,7 2 3,3 2,7 
Famille 5,9 3,2 4,8 4,6 

Travail / emploi 5,8 5,7 7,2 6,2 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 12,9 9,8 6,3 9,7 

Références au projet 4,2 4,2 1,4 3,3 
Références à l’opportunité d’affaires  2,8 1,7 1,5 2,0 
Idée et la vision du projet 3,1 1,5 1,2 1,9 
Aventure et le challenge 1,5 1,2 1,3 1,3 
Conception, le concept 1,3 1,2 0,9 1,1 
Stratégie 11,1 8,3 11,6 10,3 

Références aux concurrents 1,9 1,1 2,7 1,9 
Définition des objectifs et des priorités 2,4 2,9 2,7 2,7 
Évocation des forces et des moyens 3,5 2,1 2,2 2,6 
Références à la vision 1,9 1,1 2,1 1,7 
Évocation des compétences managériales 1,4 1,1 1,9 1,5 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 15,9 16,9 15,2 16,0 

Cognation et connaissance 3,1 3,3 2,9 3,1 
Comportements 3,8 3,7 3,7 3,7 
Jugements et appréciations 3,7 3,3 3,2 3,4 
Perception  2,1 2,9 2,5 2,5 
Sentiments 3,2 3,7 2,9 3,3 

 
* Fréquences pour 100 occurrences retenues 
 

Conclusions - équipe I  
 

L’initiateur du projet (I1) et son fils (I3), lequel prendra probablement la relève de 

l’entreprise, ont un style de discours argumentatif, tandis qu’I2 a un style narratif. Les 

représentations de l’équipe chez I1 et I2 sont partagées, tandis qu’I3 ne partage ses 

représentations ni avec son père (I1) ni avec I2.  
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Le discours d’I1 est dominé par la l’entreprise, l’idée d’affaires et la stratégie. I3 a un 

discours similaire du point de vue thématique (on remarque toutefois le poids plus 

réduit du thème « idée d’affaires » ce qui s’explique par le fait qu’I3 n’a pas participé 

au démarrage de la cidrerie. Quant à l’I2, dans son discours les thèmes d’ « idée 

d’affaires » et « stratégie » sont beaucoup moins présents que dans le cas d’I1 et I3. 

 

Équipe J  

 

Secteur d’activité : gestion d’événements, l’entreprise est située à Québec. 
 

Composition de l’ÉE : deux membres : J1, J2. 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : J1 et J2 se sont connus pendant que 

J1 travaillait à la coordination de l’International de Feux Loto-Québec. J1 a parlé de 

son projet à J2 et ce dernier s’est montré intéressé d’y investir.  
 

Idée d’affaires : C’est J1 qui a eu l’idée d’affaires. Elle avait déjà travaillé à contrat 

pour des agences spécialisées en événements. 
 

Partage du capital :  
 

J1 et J2 détiennent chacun 50% du capital social de leur entreprise.  

 

Durée de l’équipe : 4 ans 

 
Analyse des entretiens 

J1 
 

J1  

Sexe  Femme 

Âge  29 ans 

Formation BAC en gestion du tourisme et de l’hôtellerie 

Origine  Québécoise de souche 
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Style de discours 
 
Le style du discours d’J1 est prédominant argumentatif. 
 
Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours de J1 sur l’ÉE est très riche en références. En effet, J1 a invoqué presque 

dans chaque phrase son partenariat avec J2 et comment ce dernier l’avait aidé à 

démarrer l’entreprise. Les termes souvent associés à l’ÉE sont « financement », 

« organisation », « gestion », « opération » et des termes qui sont spécifiques au métier 

d’organisateur d’événements.  

 
Figure 79 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant J1 

 
 

Contenu cognitif et émotif du discours 

 

Le contenu cognitif et émotif du discours de J1 concerne des aspects très concrets liés à 

son projet d’affaires : développement, financement, marketing, investisseur, etc. 
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Figure 80 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant J1 

 
J2 
 

J2  

Sexe  Homme 

Âge  39 ans 

Formation Niveau d’études non précisé155 

Origine  Québécois de souche 

 
Style de discours 
 

Selon TROPES, J2 a une rhétorique argumentative (tout comme J1).  
  
Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours de J2 sur l’ÉE est probablement influencé par son rôle d’investisseur dans 

l’entreprise. On remarque les concepts de « investissement », « prévision », 

« croissance », « productivité », mais aussi celui de « mentor ».  

 

                                                 
155 Il est passionné par le théâtre et possède aussi une petite salle de spectacle. 
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Figure 81 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant J2 

 
 
Même si J2 a un rôle actif dans l’entreprise, il se voit plutôt comme un mentor :  

Travailler ensemble signifie réussir ensemble et être heureux ensemble. 
Avoir une entreprise dans n’importe quel secteur demande des 
compétences, de la vision, mais aussi du recul. Moi, je veux faire 
bénéficier à notre partenariat de mon expérience. J’agis comme un mentor 
(J2). 

 
Contenu cognitif et émotif du discours  
 
Le contenu cognitif et émotif du discours de J2 est très relié à l’équipe, l’ 

« entreprise », le « travail » et le « rendement ».  
 

Figure 82 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant J2 

 
 



264 
 

Tableau LIV : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe J 
 

Thématique  
fréquences relatives* 

J1 J2 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 16,4 13,4 14,9 

Références à l’entreprise 5,1 3,9 4,5 
Références au produit et à l’offre 4,4 3,3 3,9 
Références aux opérations  3,7 3,3 3,5 
Référence aux clients / fournisseurs 3,2 2,9 3,1 
Famille 4,3 5,2 4,8 

Travail / emploi 6,7 8,1 7,4 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 15,8 16,4 16,1 

Références au projet 3,9 2,9 3,4 
Références à l’opportunité d’affaires  3,1 3,4 3,3 
Idée et la vision du projet 3,3 2,7 3,0 
Aventure et le challenge 2,2 3,3 2,8 
Conception, le concept 3,3 4,1 3,7 
Stratégie 10,3 13,1 11,7 

Références aux concurrents 1,1 2,2 1,7 
Définition des objectifs et des priorités 2,4 2,7 2,6 
Évocation des forces et des moyens 2,2 2,3 2,3 
Références à la vision 2,3 3,5 2,9 
Évocation des compétences managériales 2,3 2,4 2,4 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 14,5 15,5 15,0 

Cognation et connaissance 3,1 3,4 3,3 
Comportements 2,9 3,6 3,3 
Jugements et appréciations 3,4 4,2 3,8 
Perception  3,2 2,1 2,7 
Sentiments 1,9 2,2 2,1 

 
 
Partage d’opinions et attitudes  
 
Les opinions et attitudes de J1 et J2 sont peu partagées. Pourtant, J1 et J2 semblent 

s’entendre bien. Le discours de J1 est davantage orienté vers l’entreprise et le service, 

tandis que le discours de J2 est plus axé sur la stratégie d’affaires. Tant J1 que J2 ont 

une rhétorique argumentative.  
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Équipe K 
 

Secteur d’activité : construction (inspection et réparation de toitures). 
 

Composition de l’ÉE : deux membres : K1, K2. 
 

Nature de la relation entre les membres de l’ÉE : K1 et K2 se sont rencontrés lors d’un 

projet commun. K2 travaillait dans une entreprise de construction, tandis que K1 était 

expert-consultant en toiture à son propre compte.  
 

Idée d’affaires : L’idée d’affaires appartient aux deux associés. Pourtant, c’est la vision 

de K1 qui a été mise en pratique. Le rôle de K2 a été de trouver des clients potentiels, 

vu son réseau de contacts qu’il a bâti lorsqu’il travaillait pour une firme de 

construction.  
 

Partage du capital :  
 

K1 – 67%  

K2 – 33%  
 

Durée de l’équipe : 4 ans 
 

Analyse des entretiens 
 

K1  

Sexe  Homme 

Âge  43 ans 

Formation BAC en génie de la construction 

Origine  Québécois de souche 

 
 
Style de discours 
 
Le style du discours d’K1 est prédominant argumentatif. 
 
Concepts associés à l’ÉE 
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Le discours de K1 sur l’ÉE fait référence à des termes tels qu’« entreprise », « projet », 

« contact » (K1 s’est associé avec K2 pour profiter du réseau des contas du dernier), 

« compatibilité ».  

 
Figure 83 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant K1 

 
 

 
Contenu cognitif et émotif du discours 
 

Le contenu cognitif et émotif du discours de K1 concerne des aspects très concrets liés 

à son projet d’affaires : entreprise, demande, projet, travail, etc. On pourrait dire que le 

discours de K1 est très professionnel, dans le sens que ses réponses concernent 

exclusivement l’entreprise, le projet et l’équipe. .  
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Figure 84 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant K1 

 
 
K2 
 

K2  

Sexe  Homme 

Âge  39 ans 

Formation DEC en mécanique du bâtiment 

Origine  Québécois de souche 

 
Style de discours 
 

Le discours de K2 a été trouvé par TROPES comme ayant un style descriptif (en effet, 

K2 a décrit en détail les activités de la compagnie et son rôle au sein de l’équipe).  
  
Concepts associés à l’ÉE 
 

Le discours de K2 sur l’ÉE est axé sur l’entreprise, le projet. On remarque les termes 

de « similitude » et de rivalité ».  
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Figure 85 : Contenu de la représentation de l'ÉE chez le répondant K2 

 
 
 
Contenu cognitif et émotif du discours  
 
Le contenu cognitif et émotif du discours de K2 est axé sur la gestion opérationnelle de 

l’entreprise : 
Figure 86 : Contenu cognitif et émotif du discours du répondant K2 
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Tableau LV : Poids thématiques dans les discours des répondants – équipe  K 

Thématique  
fréquences relatives* 

K1 K2 Total 

DIMENSION DESCRIPTIVE 
Entreprise et produit 13,8 12,4 13,1 

Références à l’entreprise 3,9 3,7 3,8 
Références au produit et à l’offre 4,1 3,2 3,7 
Références aux opérations  2,7 3,4 3,1 
Référence aux clients / fournisseurs 3,1 2,1 2,6 
Famille 3,2 5,1 4,2 

Travail / emploi 7,7 9,2 8,5 

DIMENSION SPÉCIFIQUE 
Idée d’affaires 15,5 11,9 13,7 

Références au projet 4,2 4,4 4,3 
Références à l’opportunité d’affaires  3,7 2,8 3,3 
Idée et la vision du projet 3,2 2,1 2,7 
Aventure et le challenge 1,4 0 0,7 
Conception, le concept 3 2,6 2,8 
Stratégie 11,1 11,8 11,5 

Références aux concurrents 1,7 1,4 1,6 
Définition des objectifs et des priorités 1,4 2,9 2,2 
Évocation des forces et des moyens 3,2 2,9 3,1 
Références à la vision 2,9 3,1 3,0 
Évocation des compétences managériales 1,9 1,5 1,7 
DIMENSION ATTITUDINALE 
Contenu cognitif et émotif 13,1 15,2 14,2 

Cognation et connaissance 3,1 2,8 3,0 
Comportements 2,6 2,3 2,5 
Jugements et appréciations 2,2 2,9 2,6 
Perception  2,3 3,1 2,7 
Sentiments 2,9 4,1 3,5 

 
 
Partage d’opinions et d’attitudes  
 
En analysant les entrevues de K1 et K2, il est plutôt difficile de dire s’ils ont des 

représentations communes vis-à-vis de leur équipe. Aux questions sur la coopération 

en équipe ou sur les ententes par rapport à l’équipe, nous avons obtenu des réponses 

portant plutôt sur l’activité de l’entreprise. Cependant, il parait que K1 et K22 

s’entendent bien. Leur discours et similaire (voir tableau ci-dessus) et il paraît qu’ils 

partagent la vision concernant l’avenir de leur entreprise.  

 
*  *  * 
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Après l’analyse des entretiens, on pourrait affirmer que la représentation de l’ÉE chez 

les entrepreneurs interrogés est articulée autour de la « complémentarité », la « vision 

commune », « amitié », « entente », qui font probablement partie du son Noyau 

Central. Mais, de traitement simple, cette conclusion peut porter à critique. C’est 

pourquoi il sera nécessaire de procéder à une vérification de la structure de la 

représentation (pour confirmer s’il s’agit d’une RS) et valider le contenu du Noyau 

Central. 

8.4. Contenu représentationnel de l’objet « ÉE » 

 
Nous avons trouvé que les discours des répondants donnent une part importante à 

l’action, aux objectifs, aux réalisations concrètes, mais aussi à l’amitié, au partage et à 

l’entente. Nous avons également constaté que chaque sujet a interprété différemment 

ce que l’on attend de lui en tant que partenaire. Les effets de projections personnelles 

doivent être prises en compte tant dans leurs dimensions relationnelles, qu’affectives et 

imaginaires. Les multifacettes de l’équipe ne renvoient pas à une image homogène. 

 

8.4.1. Impulseurs vs. Facilitateurs 

 

Nous avons utilisé le logiciel TROPES comme première approche pour identifier les 

thèmes du discours (analyse thématique de contenu) et la fréquence et les associations 

de termes (analyse statique lexicale). L’utilisation du logiciel TROPES est justifiée par 

le fait que, d’une part il permet une bonne appréhension du vocabulaire utilisé (grâce à 

son dictionnaire et ses possibilités de lemmatisation156), et d’autre part, parce qu’il met 

en évidence une diversité de styles d’expression. De ce fait, on a trouvé des différences 

de styles de discours, certains de nos répondants ont élaboré une rhétorique plutôt 

argumentative, tandis que d’autres s’appuient davantage sur une rhétorique descriptive 

ou narrative. Ainsi, en analysant les entretiens, on a remarqué qu’on peut distinguer 
                                                 
156 La lemmatisation désigne l’analyse lexicale du contenu d’un texte regroupant les mots d’une 
même famille. Chacun des mots d’un contenu se trouve ainsi réduit en une entité appelée lemme 
(ou forme canonique). La lemmatisation regroupe les différentes formes que peut revêtir un mot, 
soit : le nom, la forme de pluriel, le verbe à l’infinitif, etc. 
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deux sous-groupes, le discours de chacun étant caractérisé par sa propre thématique et 

rhétorique. 

 

D’un côté, on peut distinguer ceux qui ont eu l’idée d’affaires ou qui ont formé 

l’équipe, d’un autre côté, il s’agit de ceux qui ont un rôle plutôt passif dans la 

découverte de l’opportunité entrepreneuriale. 

 

Il convient de remarquer que les deux sous-groupes peuvent être différenciés 

facilement selon leur style de discours. Les premiers (qu’on va appeler les Impulseurs) 

ont un style de discours plutôt argumentatif (14 sur 14), tandis que les derniers (qu’on 

va appeler les Facilitateurs) ont un style plutôt narratif, descriptif ou énonciatif (9 sur 

12) et juste trois d’entre eux ont une rhétorique argumentative.  

 

Il faut également remarquer que l’univers de « comportements et de sentiments » des 

Impulseurs est davantage teinté de pragmatisme par rapport à celui des Facilitateurs. 

 
Tableau LVI : Taxinomie des membres des équipes 

Équipe Membres Rôle Explication Style de 
discours 

A A1 Impulseur A1 a eu l’idée d’affaires. Argumentatif 
A2 Facilitateur A2 a pris du temps pour 

décider à s’investir à temps 
plein dans l’entreprise.  

Énonciatif  

A3 Facilitateur A3 a un discours axé 
surtout sur le contenu du 
métier de graphiste. 

Narratif 

B B1 Impulseur Idée d’affaires 
Discours axé sur la 
stratégie 

Argumentatif 

B2 Impulseur Idée d’affaires 
Discours axé sur la 
stratégie 

Argumentatif 

  



272 
 

Tableau LVI (suite) 
  

Équipe Membres Rôle Explication Style de 
discours 

C C1 Impulseur Idée d’affaires 
Discours axé sur l’idée 
d’affaires et la stratégie 

Argumentatif 

C2 Impulseur Discours axé sur l’idée 
d’affaires et la stratégie 

Argumentatif 

D D1 Facilitateur Discours axé sur la famille, 
l’entreprise, les opérations 
courantes 

Narratif 

D2 Facilitateur Discours axé sur les 
fonctions des membres de 
l’équipe. 

Descriptif 

D3 Impulseur Discours axé sur la vision 
et la stratégie d’affaires. 

Argumentatif 

E E1 Impulseur Idée d’affaires 
Esprit entrepreneurial 

Argumentatif 

E2 Facilitateur Discours très peu axé sur la 
stratégie.  

Descriptif 

E3 Facilitateur Peu intéressé par le 
développement de 
l’entreprise. 

Descriptif 

F F1 Facilitateur L’idée d’affaire 
Discours axé sur l’idée 
d’affaires et la stratégie. 

Argumentatif 

F2 Impulseur Discours moins concerné 
par sur l’idée d’affaires et 
la stratégie. 

Narratif 

G G1 Impulseur Idée d’affaires 
Discours axé sur la vision. 

Argumentatif 

G2 Facilitateur Discours axé sur la gestion 
opérationnelle. 

Argumentatif 

H H1 Impulseur Idée d’affaires Argumentatif 
H2 Facilitateur  Argumentatif 
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Tableau LVI (suite) 
 

Équipe Membres Rôle Explication Style de 
discours 

I I1 Impulseur Idée d’affaires 
Discours axé sur l’idée 
d’affaires et la stratégie. 

Argumentatif 

I2 Facilitateur Discours très peu concerné 
par la stratégie. 

Narratif 

I3 Facilitateur La vision est encore peu 
développée. Probablement, 
il deviendra un Impulseur. 

Argumentatif 

J J1 Impulseur Idée d’affaires Argumentatif 
J2 Facilitateur Rôle de « mentor » et 

investisseur, moins 
concerné par la stratégie 
d’affaires. 

Argumentatif 

K K1 Impulseur Idée d’affaires Argumentatif 
K2 Facilitateur Exécution Descriptif 

 
 
8.4.2. Les éléments les plus associés à l’ÉE 

 
Pour avoir une idée du contenu de la RS de l’ « ÉE », nous répertorions dans le tableau 

ci-dessous, les concepts qui ont été associés à l’objet étudié. Nous présentons les 

concepts qui sont récurrents157 dans les discours des répondants. 

 
  

                                                 
157 Ayant été mentionnés par au moins trois répondants. 
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Tableau LVII : Concepts associés à l’ÉE 

 Concepts Fréquence 
d’apparition* 

 Complémentarité 14 
 Partage 11 
 Entente (pas de 

conflits) 
10 

 Amitié 7 
 Confiance 6 
 Vision 6 

 Intérêts (objectifs) 
communs 

5 

 Famille 4 
 Diversité 4 
 Communication 4 
 Solidarité 3 
 Échange 3 

 
*Nombre d’entretiens où les concepts sont présents. 

 

Cette liste d’éléments ne donne aucune information sur la structure des représentations 

sociales ou sur le partage entre sous-groupes. La seule information qu’on peut extraire 

pour le moment, c’est que, si les cognitions des entrepreneurs relatives à l’objet « ÉE» 

sont organisées dans des systèmes de représentations sociales, alors le contenu de 

celles-ci inclut les éléments du tableau ci-dessus. 

 

Alors, nous essayons de voir comment les concepts (éléments) que nous avons 

identifiés comme étant associés à l’objet « ÉE» sont distribués selon les deux sous-

groupes (Impulseurs vs. Facilitateurs). 
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Tableau LVIII : Concepts associés à l’ÉE chez les Impulseurs et les Facilitateurs 

Concepts Fréquence d’apparition* 
Impulseurs (14) Facilitateurs (12) 

Complémentarité 9 5 
Partage 4 7 
Entente (pas de 
conflits) 

3 9 

Amitié 2 5 
Confiance 2 4 
Vision 4 2 
Diversité 1 3 
Intérêts (objectifs) 
communs 

2 3 

Famille 2 2 
Communication 2 2 
Solidarité 1 2 
Échange 1 2   

 *Nombre d’entretiens où les concepts sont présents. 
 

Maintenant, nous allons nous servir des catégories sémantiques que nous avons 

déterminées dans le chapitre précédent pour réduire cette liste d’éléments. 

 

Selon les résultats de l’analyse factorielle en composantes principales (ACP), on a déjà 

déterminé qu’« échanges » et « complémentarité » sont des concepts proches dans 

l’optique des porteurs de projet. « Diversité » est un synonyme de la 

« complémentarité ».  

« Amitié » et « solidarité » ont aussi une proximité sémantique, telle que l’ACP nous 

l’a démontré.  

 

Alors notre tableau des éléments devient : 
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Tableau LIX : Principaux concepts associés à l’ÉE chez les Impulseurs et les Facilitateurs 

Concepts Fréquence d’apparition* 
Impulseurs (14) Facilitateurs (12) 

Complémentarité 11 10 
Partage 4 7 
Harmonie 5 13 
Amitié 3 7 
Vision 4 2 
Intérêts (objectifs) 
communs 

2 3 

Famille 2 2 
Communication 2 2 

   

  *Nombre d’entretiens où les concepts sont présents. 

 
Nous constatons que les concepts qui sont souvent associés à l’objet « ÉE» sont 

« complémentarité », « harmonie » et « vision » pour les Impulseurs et 

« complémentarité », « harmonie », « famille » et « amitié » pour les Facilitateurs. 
 

Nous devons maintenant vérifier : 

1. Si les éléments que nous venons d’identifier sont organisés en systèmes de 

représentations sociales (voir ci-dessous) 

2. Quelle est la structure de la RS de l’objet «Équipe entrepreneuriale » ? 

3. Peut-on parler d’un Noyau Central commun de la RS de l’équipe qui est la 

même pour toute la population étudiée et dont seuls les éléments périphériques 

sont différents ? Sinon, y aurait-il deux RS différentes en fonction du rôle de la 

personne au sein de l’équipe : Impulseur ou Facilitateur ?  

 

Pour le moment, ce qu’on sait par rapport aux représentations de l’objet « ÉE» chez les 

entrepreneurs (Impulseurs ou Facilitateurs) ressemble au dessin ci-dessous où la 

saillance des éléments est mise en évidence par la taille de lettres.  

 

 
 



277 
 

Figure 87 : Contenu de la RS de l’ÉE 

 
Nous voudrons déterminer si les représentions des entrepreneurs par rapport à l’équipe 

sont organisées dans une structure comprenant un Noyau Central et des éléments 

périphériques. Donc nous cherchons à voir si les éléments représentationnels peuvent 

être organisés comme suit :  

 
Figure 88 : Structure ordonnée de la RS de l’ÉE 

 
Une telle structure pourra nous offrir des indices sur la possibilité que les 

représentations des entrepreneurs soient organisées en systèmes de RS.  

 

Noyau 
Central 

Première 
périphérie 

Périphérie 
extrême 
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Nous rappelons que pour qu’une représentation mentale (une cognition) portant sur des 

objets sociaux soit considérée comme étant une représentation sociale (RS), elle doit 

satisfaire simultanément les quatre conditions suivantes: 
 

1. Elle doit être partagée par les individus d’un même groupe social. Le groupe 

social peut être différent de l’équipe. Exemples de groupe sociaux : les 

créateurs ou les repreneurs, les Impulseurs ou les Facilitateurs. 

2. Son contenu doit être organisé sous la forme d’une structure (Noyau Central et 

zone périphérique); 

3. Il faut qu’elle soit produite collectivement ; 

4. Elle doit avoir une utilité pour le sujet individuel ou social (Moliner, Rateau et 

Cohen-Scali, 2002). 

 
Conclusion 

 
Lors de cette étape de la recherche, nous avons identifié plusieurs éléments qui 

pourraient faire partie du contenu de la RS de l’ÉE. En ce qui concerne l’importance et 

la fréquence de ces éléments dans le discours des entrepreneurs, nous avons remarqué 

certaines différences en fonction de leur rôle de l’individu au sein de l’équipe, c.-à-d. 

Impulseur ou Facilitateur. Dans le chapitre suivant, nous allons voir si ces différences 

sont assez importantes pour nous permettre de parler de deux systèmes de RS distincts. 

Pour cela, nous devons établir la structure de la RS de l’ÉE. 
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CHAPITRE 9 : Étape 3 - Détermination de la structure de la 
RS de l’équipe entrepreneuriale 

 

Objectif 

Déterminer le Noyau Central et les éléments périphériques de la RS de l’ÉE a 

l’aide du test d’évocation libre.  

 

Lors de l’étape précédente (analyse thématique et lexicométrique) nous avons identifié 

plusieurs éléments qui pourraient faire partie du contenu des représentations sociales 

de l’objet « ÉE ». Nous avons également fait ressortir certaines différences entre les 

entrepreneurs en fonction de leur rôle au sein de l’équipe, c.-à-d. Impulseurs et 

Facilitateurs : 
 

 Des différences qui portent sur le style de discours : les Impulseurs ont tous une 

rhétorique argumentative (14 sur 14), tandis que les Facilitateurs ont montré 

une diversité de styles : narratif, descriptif ou énonciatif (9 sur 12) et 

argumentatif (3 sur 12). 

 Des différences en termes de représentations : Les représentations de l’ÉE 

véhiculées par les Impulseurs concernent davantage le résultat et la vision, 

tandis que celles des Facilitateurs concernent plutôt l’échange et la relation. Les 

deux groupes semblent valoriser le partage, la complémentarité et l’harmonie. 

Ces trois derniers concepts formeraient-ils le Noyau Central de la RS de 

l’équipe chez les deux groupes ? Dans ce dernier cas, peut-on dire qu’on parle 

de la même RS de l’ÉE chez les deux groupes laquelle a un Noyau Central 

commun, mais dont les éléments périphériques sont différents ?  

 

Pour répondre à ces questions, nous devons établir la structure de la RS de l’ÉE. 
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9.1. Composantes de la structure de la RS  
 

Comme nous l’avons déjà précisé dans la section 2.2.4158, le repérage du contenu d’une 

RS ne suffirait pas à sa compréhension, car deux représentations différentes peuvent 

avoir des contenus identiques (Abric, 1984a ; 1984b ; 1987 ; 1994 ; 2003). C’est 

pourquoi il est important de découvrir la modalité d’organisation des RS, c’est-à-dire 

leur structure. Étant donné que nous nous intéressons à la dimension sociale, nous 

avons poussé l’analyse au-delà de la dimension individuelle pour établir un 

dénominateur commun au niveau du groupe au complet et de ses sous-groupes.  

 

La théorie d’Abric159 (1984a ; 1984b ; 1994 ; 2003) postule que toutes les RS 

s’organisent autour d’un Noyau Central (ou Système Central).  

 

Le Noyau Central (NC) constitue la base commune de la « pensée sociale » 

(connaissances et attitudes partagées au sein d’un groupe ou d’une équipe) : «...ce qui 

est partagé, c’est d’abord, fondamentalement, le noyau » (Rouquette, 1997 : 132). Le 

NC est un lieu de consensus qui n’est pas remis en cause à l’intérieur du groupe. « 

Chaque membre du groupe “voit les choses” à peu près de la même façon et il assure, 

de ce fait, un rôle capital du point de vue social » (Guimelli, 1989 : 81). 

 

Les RS possèdent aussi des éléments périphériques qui sont plus diversifiés et plus 

flexibles, dont le rôle est de « protéger » le NC des informations contradictoires et de 

permettre l’adaptation de l’individu aux situations quotidiennes. Les éléments 

périphériques permettent « l’intégration de variations individuelles dans la 

représentation sociale, liées aux expériences personnelles et aux pratiques spécifiques 

que le groupe développe à l’égard de l’objet » (Lheureux et coll., 2008 : 41). 

 

                                                 
158 Section 2.2.4. « Contenu et structure des RS ». 
159 Nous avons déjà détaillé l’approche structurelle de RS selon Abric (1994, 2003) dans le cadre du 
chapitre dédié à la théorie des représentations sociale, dans la section 2.2.4. « Contenu et structure de la 
RS ». 
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Comme précisé dans la section 6.2.3., afin de mieux appréhender la structure de la 

représentation sociale ci-étudiée, une deuxième méthode d’analyse a été utilisée dans le 

cas des entretiens : l’évocation libre. Ensuite, pour valider la structure de la RS telle 

qu’identifiée après le test d’évocation libre nous avons effectué un test de mise en 

cause.  

9.2. Test d’évocation libre : objectifs et déroulement 
 

Tout d’abord, il convient de noter que cette technique convient également pour 

l’identification du contenu de la RS. Il existe d’ailleurs des chercheurs qui ont étudié 

les RS uniquement à partir des évocations libres.160 Néanmoins, lorsque l’évocation 

libre est utilisée pour identifier le contenu de la RS, afin d’obtenir de résultats valides, 

il faut utiliser des échantillons plus grands que le nôtre. C’est pourquoi nous nous 

sommes servis de la technique d’évocation libre comme méthode complémentaire dans 

l’étude la RS. Ainsi, nous l’avons utilisée afin de confirmer et d’enrichir le contenu 

de la RS tel que déterminé à l’étape précédente et de repérer la structure de la RS 

que nous allons valider lors d’une prochaine étape (la mise en cause). 

 

Déroulement : Nous avons demandé à chaque interviewé de procéder à des 

associations, à partir du terme inducteur « équipe » ; de classifier ces mots selon leur 

importance et, finalement, d’éclaircir le sens de chaque mot mentionné (pour lever 

l’ambigüité) : 
 

Si je dis « équipe », quels sont les premiers mots qui vous viennent à 
l’esprit ? 

Classez-les par ordre d’importance ! 

Expliquez-les !  

 

Ainsi, sur l’ensemble des interviewés, nous avons obtenu un corpus de mots qui 

correspond au contenu de la représentation et deux indicateurs quantitatifs qui 

                                                 
160 Pour plus de détails, voir le chapitre 6, section 6.2.3. « Évocation libre ». 
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permettent d’analyser la structure. Le premier est sa fréquence d’apparition et le 

second, le rang d’importance, c’est-à-dire, le score moyen d’importance donné à ce 

mot. En croisant ces deux indicateurs (la fréquence et le rang d’importance), il est 

possible d’avoir une meilleure image du statut (central, périphérique) des éléments de 

la R de l’ÉE. 

9.3. Résultats de l’évocation libre sur l’ensemble de la population 
étudiée  

Si nous calculons la fréquence moyenne et le rang moyen (pour tous les mots 

considérés) nous obtenons un tableau en double entrée. Dans la première case du 

tableau se trouvent les éléments cognitifs les plus importants, c.-à-d. ceux qui ont été 

mentionnés le plus souvent et en premier lieu. À l’opposé, la case 4 abriterait les 

éléments de périphérie extrême : les mots qui sont rarement cités et en dernière 

position. Les deux autres cases (2 et 3) regroupent également des éléments  

périphériques, cependant ces cases présentent une certaine ambiguïté : soit les mots 

sont cités fréquemment, mais en derniers rangs, soit ils sont mentionnés rarement, mais 

en premiers rangs. 

Figure 89 (rappel) : Structure d’une RS en fonction de la fréquence et du rang de ses éléments 
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Importance 
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Importance ++ 
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Éléments 
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Périphérie 

Fréquence -- 

Importance -- 
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Note :  

Tous les synonymes du mot « équipe » ont été exclus, ex : groupe, 
partenariat, association, collectif. 

Pour certains termes, lorsque les répondants ont indiqué des synonymes 
parfaits, nous les avons mis entre parenthèses.  

 
 

Tableau LX : Fréquence et rang moyen des mots évoqués (ensemble des répondants) 

Fréquence Rang moyen des éléments 

Premiers rangs (≤ 1,9)161 Derniers rangs (> 1,9) 

Les plus 
fréquents 

mots 

complémentarité 
partage  
confiance  
échanges  
consensus 
égalité 

fréquence 
 

8 
6 
4 
4 
4 
4 

rang 

1,3 
1,6 
1,7 
1,5 
1,7 
1,7 

mot 

communi-
cation 
entraide 
(soutien, 
support) 
amitié 
famille 
(mariage, 
couple) 
 

fréquence 
 

6 
 

5 
 
 

5 
4 
 
 
 

rang 

3,1 
 

2,6 
 
 

2,2 
2,5 

 

Les moins 
fréquents 

vision 
défi (challenge) 
similarité  
collaboration 
synergie 
compatibilité 
objectif commun  
co-développement  
performance 
leadership 

3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1,3 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

respect 
entente 
tolérance 
travail 
expansion 
mouvement 
négociation 
idées 
interaction  
apprentis-
sage 
cohésion  
orchestre 
soccer 
Spice 
Girls162 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

3,0 
3,5 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 
4,0 
5,0 
5,0 
5,0 

                                                 
161 Le rang moyen général constitue le seuil de partage des éléments forts et faibles. Le rang moyen 
général d’apparition des mots évoqués pour tous les répondants est de 1,9. La plupart des répondants (16 
sur 26) ont indiqué trois équivalents du mot « équipe ». Le nombre maximum d’équivalents indiqué a été 
5 et le nombre minimum a été 2. Comme nous avons déjà précisé, les synonymes exacts du mot 
« équipe » n’ont pas été pris en considération 
162 Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son association, le répondant nous a dit « Spice Girls ont connu 
un succès énorme quand elles étaient ensemble. En entreprise, c’est pareil ! L’ensemble vaut plus que 
chaque identité prise séparément ».  
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On observe dans la première case : complémentarité, partage, échange, consensus, 

égalité.  
 

En ce qui concerne, les termes « confiance » et « consensus », rappelons qu’ils ont déjà 

été classés dans la catégorie « harmonie », lors de la phase d’identification de l’univers 

des références sémantiques de la RS de l’équipe163. 
 

Nous avions également établi que les concepts « échange » et « complémentarité » sont 

proches et mesurent la même chose. Cependant, en demandant aux répondants 

d’expliquer les concepts qu’ils avaient évoqués, nous avons constaté que la 

signification qu’ils octroient au terme « échange » est très vaste, visant plutôt la 

réciprocité des échanges sociaux que le transfert de savoir ou de savoir-faire. Dans les 

entretiens, l’échange apparait dans trois regroupements thématiques, associés aux 

idées, à la pratique et aux relations. Étant donné la richesse sémantique du terme 

« échange », nous l’avons alors dissocié du concept « complémentarité » et nous le 

traiterons séparément. 

Résultats de l’évocation libre en fonction des deux groupes (Facilitateurs et 

Impulseurs)  

Étant donné que nous avons déjà identifié des différences de discours et de 

représentations en fonction du rôle de la personne au sein de l’équipe (c.-à-d. 

Impulseur ou Facilitateur), nous avons considéré opportun de continuer d’analyser 

séparément les réponses des Impulseurs (14 sur 26) et des Facilitateurs (12 sur 26). 
 

Il convient de noter que les Facilitateurs ont prononcé une plus grande diversité de 

mots que les Impulseurs (3,6 en moyenne pour les Impulseurs par rapport à 3,1 pour 

les Facilitateurs). Les Facilitateurs évoquent plus de mots, mais à une moindre 

concentration de fréquences pour chacun d’entre eux. 

                                                 
163 Voir Chapitre 7 «  Univers de référence de la RS de l’ÉE ».  
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Tableau LXI : Fréquence et rang moyen des mots évoqués chez Impulseurs  

Fréquence Rang moyen des éléments 

Premiers rangs (≤ 1,7)164 Derniers rangs (> 1,7) 

Les plus 
fréquents 

Mots 

complémentarité 
vision 
partage  
confiance  

fréquence 

4 
3 
3 
4 

rang 

1,5 
1,3 
1,3 
1,5 

mot 

communi-
cation 

fréquence 

3 
 

rang 

3,0 
 

Les moins 
fréquents 

Échange 
défi (challenge) 
synergie 
co-développement  
performance 
leadership 
 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 

 

entraide 
(soutien, 
support) 
égalité 
famille 
similarité 
amitié 
travail 
expansion 
mouvement  
idées 
interaction  
entente 

2 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3,5 
 
 

2,0 
2,0 
2,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 
  

Nous observons une configuration un peu différente par rapport à la configuration 

générale (voir tableau 34). Le concept d’ « échange » étant moins fréquent, il devient 

périphérique, tandis que celui de « vision » devient central. 

 

On observe aussi que dans la périphérie extrême (case 4), on retrouve des notions telles 

que l’égalité, la famille, l’entente, l’amitié. 

 

Analysons maintenant la configuration des évocations chez les Facilitateurs :  

  

                                                 
164 Le rang moyen général d’apparition des mots évoqués pour le groupe des « impulseurs » est de 1,7. 
La plupart des répondants (10 sur 14) ont indiqué trois équivalents du mot « équipe ». Un répondant a 
indiqué, juste deux équivalents tandis que trois autres ont indiqué 4. Comme nous avons déjà précisé, les 
synonymes exacts du mot « équipe » n’ont pas été prise en considération. 
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Tableau LXII : Fréquence et rang moyen des mots évoqués chez Facilitateurs  

Fréquence Rang moyen des éléments 

Premiers rangs (≤ 2,2)165 Derniers rangs (> 2,2) 

Les plus 
fréquents 

Mot 

complémentarité 
consensus  
amitié 
égalité 
partage  
(répartition)  
entraide (soutien, 
support) 

fréquence 

4 
4 
4 
3 
3 
 

3 
 
 

rang 

1,2 
1,7 
2,0 
1,6 
2,0 

 
2,0 

 
 

mot 

famille 
(mariage, 
couple) 
communica
-tion 

fréquence 

3 
 
 

3 
 

rang 

2,6 
 
 

3,3 

Les moins 
fréquents 

échanges 
collaboration 
similarité  
compatibilité 
objectif commun  
 

2 
2 
1 
1 
1 
 

1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 

 

confiance 
entente 
tolérance 
respect 
négociation 
apprentis-
sage 
cohésion 
soccer 
orchestre 
Spice Girls 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
4,0 
4,0 

 
4,0 
5,0 
5,0 
5,0 

 
  

Afin de bien identifier les différences entre les évocations de deux groupes, nous avons 

dressé le tableau récapitulatif suivant : 

 

  

                                                 
165 Le rang moyen général d’apparition des mots évoqués pour le groupe des « impulseurs » est de 2,2. 
Six répondants ont indiqué 3 équivalents, six autres répondants en ont indiqué 4 et trois ont indiqué 5 
équivalents. Comme nous l’avons déjà précisé, les synonymes exacts du mot « équipe » n’ont pas été 
pris en considération.  
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Tableau LXIII : Récapitulatif : fréquence et rang des éléments 

Fréquence Rang des éléments 

Premiers rangs Derniers rangs 

 
 
 
 
 
Les plus 
fréquents 

Noyau (système) Central  Première Périphérie  

Impulseurs 

 
complémentarité 
vision 
partage  
confiance 

Facilitateurs 

 
complémentarité 
consensus  
amitié 
partage  
entraide  
égalité 

 

Impulseurs 

 
communication 

Facilitateurs 

 
famille  
communication 

 
 
 
 
Les moins 
fréquents 

échange 
défi (challenge) 
synergie 
co-développement  
performance 
leadership 
 

échange 
collaboration 
similarité  
compatibilité 
objectifs commun  

 

entraide 
(soutien, 
support) 
famille 
égalité 
similarité 
amitié 
travail 
expansion 
mouvement  
idées 
interaction  
entente 

Confiance 
entente 
tolérance 
respect 
négociation 
apprentissage 
cohésion 
soccer 
orchestre 
Spice Girls 
 

 
 

Éléments contrastés 

 
 

Seconde périphérie 

  

Observations : 

Les termes les plus évoqués et en premiers rangs (case 1) par les deux groupes incluent 

des éléments communs pour les deux groupes tels la « complémentarité », le 

« partage » et probablement l’ « harmonie ». Rappelons qu’à l’étape 1, le « consensus » 

et la « confiance » ont été trouvés comme ayant une forte proximité par l’ACP et ont 

été inclus dans la catégorie « harmonie ». 

 

Les éléments contrastés (case 3) sont différents. Dans le cas des Impulseurs, il s’agit 

des termes très liés à l’efficacité et la performance (« défi », « synergie », « co-
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développement », « performance », « leadership »), tandis que les Facilitateurs ont 

indiqué des mots tels que la « comptabilité », l’« intérêt commun », 

la « collaboration ». 

 
La première périphérie (case 2) des deux groupes contient un élément commun, c.-à-d. 

la « communication », tandis que les éléments périphériques extrêmes (case 4) sont très 

différents pour les deux groupes (Impulseurs et Facilitateurs).  

 

Conclusions  

 

La technique de l’évocation vient de renforcer les résultats obtenus suite à l’analyse 

thématique et lexicométrique. Nous pouvons affirmer maintenant que les cognitions 

des entrepreneurs (Impulseurs ou Facilitateurs) sont organisées en systèmes de 

représentations collectivement partagés et possèdant un NC et une zone 

périphérique.  

 

De plus, nous avons maintenant une idée plus claire de la structure de la RS de l’ÉE 

chez les entrepreneurs. Cependant, à cette étape, nous ne savons toujours pas : 

- si les Impulseurs et les Facilitateurs ont la même RS articulée autour des 

éléments centraux communs, tels la « complémentarité », le « partage » et 

l’« harmonie » (« confiance », « consensus »)  

ou  

- si les deux groupes ont chacun leur propre RS de l’objet ÉE, étant donné la 

présence du terme « vision » dans le NC de la RS chez les Impulseurs et de 

l’ « amitié » et l’« entraide » dans le NC de la RS chez les Facilitateurs. Il 

convient de noter que chez les Impulseurs, « amitié » et « entraide » font partie 

de la périphérie extrême.  

 

Afin de confirmer ou infirmer le Noyau Central de la RS, tel que repéré jusqu’à ce 

moment, nous allons utiliser la technique de mise en cause. 

 



289 
 

CHAPITRE 10 : Étape 4 - Validation du Noyau Central 
de la RS de l’ÉE 

 

Objectif : 

Valider la structure de la RS de l’ÉE par la mise en cause de chacun de ses 

éléments centraux, tels que déterminés dans les étapes précédentes. 

 

10.1. Mise en cause des éléments pressentis comme centraux  
 

Nous avons fait appel à la technique de mise en cause, comme un outil complémentaire 

vers la fin de notre recherche (nous ne l’avions pas prévue au début), afin d’améliorer 

la précision de notre analyse. Cette technique concerne la représentation de l’« équipe 

entrepreneuriale idéale » sans plus de précisions.  

 

Les répondants ont été recontactés et le taux de réponse a été de 24 sur 26166 pour le 

test de « mise en cause ». Nous n’avons pas utilisé de texte inducteur, mais nous avons 

indiqué qu’un échantillon d’individus a dressé une liste de plusieurs caractéristiques de 

l’ÉE selon eux, et nous avons communiqué cette liste aux sujets.  

 

Nous rappelons que la technique de mise en cause prend sa source dans le principe de 

réfutation167 (Moliner et coll., 2002) : une caractéristique de l’objet de la représentation 

est centrale, si cet objet n’est plus reconnu quand elle est déclarée absente (voir 

l’exemple de Moliner : un « oiseau » sans plumes n’est pas un oiseau)168. 

 

  

                                                 
166 14 facilitateurs sur 14 et 10 impulseurs sur 12. 
167 Nous avons détaillé le principe de la réfutation qui est à la base de cette technique dans la section 6.4. 
« Mise en cause ». 
168 L’exemple d’une mise en cause en utilisant l’objet « oiseau » (selon Moliner) a été détaillé dans la 
section 6.4. « Mise en cause ». 
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Déroulement : 
 

Pour chaque élément qui est mis en cause, les sujets doivent répondre à la question 

suivante : si telle caractéristique n’est pas présente, s’agit-il toujours d’une équipe 

idéale ? (voir tableau ci-dessous). 
Tableau LXIV : Mise en cause 

Selon vous, une équipe entrepreneuriale n’est plus idéale si :  

 Accord Ça dépend Désaccord 

  Impulseurs Facilitateurs Impulseurs Facilitateurs Impulseurs Facilitateurs 

Il n’y a pas de 
complémentarité entre 
les membres de l’équipe 

4 8 4 2 6 0 

Il n’y a pas de partage 
entre les membres de 
l’équipe 

12 9 2 1 0 0 

Si les membres de 
l’équipe ne se font pas 
confiance 

14 10 0 0 0 0 

Il n’y a pas d’amitié 
entre les membres de 
l’équipe 

4 9 5 1 4 0 

Il n’y a pas de 
communication entre les 
membres de l’équipe 

12 10 2 0 0 0 

Il n’y a pas de vision 
commune 

10 7 4 2 0 1 

Il existe une hiérarchie 
entre les membres de 
l’équipe 

3 8 6 2 5 0 

Il n’y a pas de consensus 
entre les membres de 
l’équipe 

3 5 4 6 7 1 

Les membres ne se 
tiennent pas comme une 
famille  

3 4 5 3 6 3 

 

Note : Nous avons estimé que la mise en cause du concept d’ « égalité » (« Les 

membres de l’équipe ne sont pas égaux ») peut entraîner automatiquement la 

réfutation, car il s’agit d’un jugement de valeur sur un concept qui dépasse le contexte 

entrepreneurial et peut aussi évoquer aux répondants un principe généralement humain 
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associé à la dignité et aux droits et libertés de la personne. Alors, nous avait fait appel 

au concept de « pas de hiérarchie » que nous avons trouvé fortement corrélé avec celui 

d’égalité169.  

 

Analyse : Tout d’abord, nous remarquons que les Facilitateurs ont été beaucoup plus 

« timides » que les Impulseurs pour remettre en cause les énoncés.  

 

Ensuite, nous observons que l’attribut « pas de hiérarchie » a été accepté par les 

Impulseurs et réfuté par les Facilitateurs. Ceci renforce les résultats de l’analyse 

lexicométrique et du teste d’évocation selon lequel l’égalité est un élément central pour 

les Facilitateurs et périphérique (extrême) pour les Impulseurs.  
 

10.2. NC de la RS de l’ÉE - Impulseurs vs. Facilitateurs 
 

Pour déterminer le Noyau Central d’une RS, il faut analyser les critères de centralité 

d’un élément de représentation généralement reconnu : 

 La saillance : fréquence de son apparition (dans une épreuve d’associations par 

exemple). 

 La connectivite : propriété d’attraction que possède un élément (mise en 

évidence par exemple par 1’analyse de similitude proposée par Verges, 2001). 

 La non-résistance à la mise en cause : une caractéristique de l’objet de 

représentation est centrale si cet objet n’est plus reconnu lorsqu’elle est déclarée 

absente170. 

 
Or, on sait que d’après la théorie du Noyau Central, les éléments centraux entretiennent 

un lien indéfectible ou « non-négociable » (Moscovici, 2001) avec l’objet de la 

représentation. Les éléments périphériques, lesquels sont beaucoup plus souples, 

acceptent la contradiction. La mise en cause ne constitue pas un « risque » pour la 

                                                 
169 Voir section 7.1. « Étape 1 – Repérage de l’univers de références de L’ÉE ».  
170 On rappelle l’exemple de Moliner et coll., 2002 : un « oiseau sans plumes n’est pas un oiseau ». 
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représentation et il n’y a pas de lieu de penser que cette mise en cause entraîne un 

processus de réfutation chez les sujets (Moliner et coll., 2002). 
 

 Si on se rapporte toujours à l’exemple de l’oiseau, donné par Moliner et coll. (2002) :  
Si l’on demande de penser à quelque chose qui a des plumes et qui vole, 
beaucoup d’entre nous penseront à un oiseau. Si maintenant on nous 
demande de penser à quelque chose qui a des ailes, qui vole, mais qui n’a 
pas de plumes, la grille de lecture « oiseau » n’est pas adéquate, et on 
adoptera donc une autre, par exemple : « avion ». (Moliner et coll., 
2002 : 134-135). 

 

On peut conclure que les plumes sont un élément central de la RS de l’oiseau, car on 

peut s’imaginer des oiseaux qui ne volent pas comme les autruches. On dira que le fait 

d’avoir des plumes est un élément non négociable et spécifique de l’oiseau, tandis que 

le fait de voler ne répond pas à ces deux caractéristiques. En termes de représentations, 

nous pourrions ainsi dire que le premier constitue un élément central alors que le 

second est un élément périphérique de l’objet.  
 
Alors, suite aux résultats du test de mise en cause, nous pouvons conclure que les 

noyaux centraux de la RS de l’ÉE ont la structure suivante : 

 
Figure 90 : NC de la RS de l’ÉE : Impulseurs vs. Facilitateurs 
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10.3. RS de l’ « ÉE»  
 

Nous savons maintenant qu’il existe deux RS de l’objet « ÉE » au sein du groupe 

d’entrepreneurs (créateurs et repreneurs) qui ont constitué notre échantillon. Il s’agit 

d’abord de la RS de l’ÉE, selon les Impulseurs (ceux qui ont eu l’idée d’affaires ou 

sont les leaders de l’équipe). Cette représentation est centrée sur la « vision », la 

« performance », l’« efficacité », mais aussi sur la « confiance » et sur l’« échange » 

(voir figure ci-dessous).  
Figure 91 : RS de l’ÉE chez les Impulseurs 

 

 
 
 
 
La deuxième représentation de l’objet « ÉE » appartient aux Facilitateurs (ceux qui se 

sont laissé entraîner dans l’aventure entrepreneuriale à côté des Facilitateurs). Leur RS 

s’articule sur les notions de « complémentarité » (« diversité »), « égalité » (le rejet de 

l’hiérarchie), « amitié », « partage » et « consensus ». Il convient de noter que pour les 

Facilitateurs, l’égalité est importante. Ils s’aperçoivent le rôle de leader informel des 
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Impulseurs et leurs inquiétudes par rapport à leur propre position au sein de l’équipe se 

traduisent par l’intégration de l’élément « égalité » dans le Noyau Central de leur RS 

de l’équipe.   
Figure 92 : RS de l’ÉE chez les Facilitateurs 

 

 
 
 
 
Les résultats suggèrent tout d’abord que, leur choix des partenaires des Impulseurs  est 

basé en premier lieu sur la confiance et leur représentation de l’ÉE inclut aussi la 

notion de vision et de partage. Le partage est un élément commun aussi dans la RS des 

facilitateurs. Pour ces derniers, les relations amicales (amitié, entraide, consensus) 

exercent un rôle important sur la perception de la notion d’équipe. Ceci nous rappelle 

les travaux de Granovetter (1973, 1983) sur les notions de liens « forts » et de liens « 

faibles. Granovetter définit les liens forts à partir de critères tels que le degré 

d’intimité, l’intensité émotionnelle de la relation, l’importance du temps passé 
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partageant des liens forts tendent à se protéger et se valider entre elles, moins à se 

confronter. Nous allons discuter plus en détails et interpréter ces résultats dans le 

prochain chapitre.  

 

10.4. Profils des entrepreneurs en fonction de leur RS de l’équipe 
 
 
Dans notre recherche, nous avons identifié deux groupes d’entrepreneurs qui 

présentent deux RS différentes de l’ÉE. Nous avons pu distinguer les Impulseurs, d’un 

côté, soit les entrepreneurs qui ont eu l’idée d’affaires ou qui ont formé l’équipe et, 

d’un autre côté, les Facilitateurs qui ont un rôle plutôt passif dans la découverte de 

l’opportunité entrepreneuriale. Maintenant que nous avons déterminé la structure de la 

RS qui correspond  à chacun des groupes, essayons de dresser leur portrait type.  
 

10.4.1.  L’Impulseur 

 

L’Impulseur est un leader visionnaire. Il a l’idée d’affaires et c’est toujours lui qui sait 

comment la concrétiser conformément à la représentation qu’il se fait du résultat final 

de sa démarche. Sa pensée précède l’action. Il est orienté vers l’avenir. La composante 

« complémentarité » de la RS signifie pour lui une  recherche de synergies dans 

l’entreprise. 
 

10.4.2.  Le Facilitateur  

 

Le Facilitateur est plutôt dirigeant, travailleur, prévisible, humain, sage et réaliste. Il 

collabore bien avec d’autres membres de l’ÉE. Pour lui l’harmonie, le consens, 

l’entraide sont des valeurs sûres sur lesquelles il peut miser. À ses yeux, la composante 

« complémentarité » de la RS correspond au fait d’être entouré par des personnes 

différentes qui peuvent le compléter et l’aider à s’épanouir. Il vit dans le présent tout en 

étant fortement attaché au passé. Un point important caractérise le Facilitateur: il n’y a 
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pas de coupure entre la pensée et l’action et il se préoccupe surtout de trouver  les 

outils appropriés pour réaliser ses objectifs.  

 
Figure 93 : Typologie d’entrepreneurs en fonction de leur RS 

Type Représentation 
sociale de l’ÉE 

Rôle stratégique Pensée Orientation 
Avant 

lancement 
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lancement 
Impulseur Vision 

Partage  
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d’affaires 
Opportunité 

Vision 
centrale  

Concise, 
précise, 
structurée 
(rhétorique 
argumentative) 

Avenir 

Facilitateur Complémentarité 
Amitié 
Entraide 
Partage 
Consensus  
 

Appui  
pour la 
réalisation 
du projet 

Visions 
secondaires 

Plutôt diffuse  Passé et 
Présent 
(Avenir qui 
ressemble 
au présent) 

 
 

Au niveau de l’entreprise, chaque type d’entrepreneur interprète différemment le 

paysage organisationnel. En outre, cette typologie (Impulseur vs. Facilitateur) permet 

de regarder de près les relations entre les uns et les autres. À titre d’exemple, 

l’Impulseur pense l’idée d’affaires et développe la vision, mais il a besoin des 

Facilitateurs pour les mettre en pratique. Le diagramme suivant présente les deux 

profils d’entrepreneurs (Impulseur et Facilitateur) et leurs interactions. 
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Figure 94 : Impulseurs vs. Facilitateurs 

 

 
 

 

Nous pouvons remarquer qu’en dépit de leurs différences, les deux types 

d’entrepreneurs (Impulseur et Facilitateur) sont caractérisés par la recherche de 

complémentarité et par le désir de partager. Impulseur ou Facilitateur, les entrepreneurs 

qui s’associent doivent savoir partager et trouver des synergies au sein de l’entreprise. 

Il faut aussi souligner le côté visionnaire qui est indispensable à la création 

d’entreprise. À noter, que selon notre échantillon, il existe des équipes composées 

uniquement d’Impulseurs (B et C), tandis que  la plupart d’équipes sont  composées 

d’Impulseurs et Facilitateurs171. 

  

                                                 
171 Pour plus des détails sur la structure des équipes, veuillez consulter le tableau 31 
« Taxinomie des membres des équipes ».   
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 Synthèse de la Troisième Partie 
 

Dans cette partie, nous avons présenté les résultats de notre recherche menée auprès 

des équipes d’entrepreneurs (créateurs ou repreneurs), pour explorer leurs 

représentations. Lors de la phase préliminaire, nous avons proposé des catégories 

sémantiques qui correspondent au concept d’« ÉE ».  
 

Par la suite, lors de l’analyse des entretiens avec les entrepreneurs (créateurs ou 

repreneurs), trois techniques ont été employées: l’analyse thématique de contenu, la 

lexicométrie et l’évocation libre. Enfin, les résultats ont été vérifiés par la technique 

de mise en cause. Toutes ces méthodes sont complémentaires et leur utilisation 

conjointe contribue à délimiter plus précisément les RS de l’objet étudié.  
 

Le traitement des données, selon les techniques susmentionnées, nous a permis de 

conclure que la RS de l’objet « ÉE» est différente selon le rôle de l’entrepreneur au 

sein de l’équipe, c.-à-d. Impulseur ou Facilitateur. Les résultats montrent que les 

représentations de ces deux types d’entrepreneurs restent constantes, indépendam-

ment de la durée de l’équipe et/ou de l’entreprise. Par conséquent, nous pouvons 

suggérer que le partage des représentations du rôle de l’équipe est faible et que 

chaque membre de l’équipe a ses propres attentes selon son « statut » : Impulseur ou 

Facilitateur, même si l’on constate le partage des représentations dans certains cas de 

figure (dans notre échantillon, il s’agit des équipes A, B, C, et partiellement K dont 

les membres ont des représentations convergentes sur certains éléments).  
 

Les résultats obtenus au cours de cette recherche témoignent des voies par lesquelles 

le savoir du bon sens construit ses connaissances, relatives à l’équipe dans un 

contexte entrepreneurial. 
 

Nous croyons avoir pu cerner le contenu de la RS de l’objet « ÉE», mais nous avons 

également une autre ambition: expliquer la genèse de cette RS et le fait que les deux 

groupes étudiés ne partagent pas la même RS. Ceci sera le thème de la quatrième 

partie de cette thèse. 
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QUATRIÈME PARTIE 
 

Discussion et mise en perspective théorique de la 
contribution 
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Préambule 
 
La quatrième partie, « Discussion et mise en perspective théorique de la contribution», 

présente les apports théoriques et pratiques de cette thèse.  

Nous essayons d’analyser et expliquer les résultats présentés dans la troisième partie de 

la thèse en mobilisant des concepts théoriques déjà présentés ou nouveaux. Nous 

essayons de clarifier la notion de partage des RS et voir pourquoi ce partage n’a pas 

toujours pu se réaliser au sein de toutes les équipes étudiées. Nous allons ensuite nous 

intéresser à l’ancrage de la RS dans la culture québécoise et aussi à l’influence des 

mass-médias. Enfin, les contributions théoriques et pratiques de la thèse seront 

discutées.  

Ci-dessous un schéma récapitulatif qui explique les objectifs des trois chapitres qui 

constituent cette partie et la situe au sein de l’articulation générale de la thèse: 
 

Figure 95 : Développement de la 4e partie dans la structure de la thèse 
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CHAPITRE 11 : Retour sur les déterminants de la RS de l’ 
« ÉE »  

 

Objectifs :  

 Identifier les facteurs socioculturels qui ont pu exercer une influence 

importante sur la genèse de la RS de l’objet « ÉE » chez les entrepreneurs 

québécois.  

 Analyser le rôle du discours dominant véhiculé par les mass-médias sur les 

RS étudiées. 

 

Lors des entrevues et de l’étape d’analyse des données, nous avons pu constater le 

nombre important des références que les répondants ont faites à des concepts 

apparentés à celui d’ « harmonie » : consensus, confiance, entente, tolérance, cohésion 

(surtout chez les Facilitateurs et dans une faible proportion chez les Impulseurs. Cette 

observation nous a amené à nous demander si ces résultats pourraient être spécifiques à 

la société québécoise ? Dans un autre contexte socioculturel, les concepts associés à 

l’harmonie et à l’entente seraient-ils autant présents dans les discours des  

entrepreneurs ?  
 

Un autre résultat intéressant de notre recherche est la non-inclusion de la 

« complémentarité » dans le NC de la RS de l’ÉE chez les Impulseurs, malgré une 

apparition fréquente de ce concept dans le discours des entrepreneurs et dans le test 

d’évocation, et sa moyenne élevée (5,6/7)172 dans les réponses au questionnaire 

(l’échantillon épistémique). Pourquoi, la complémentarité est-elle autant mentionnée 

dans le discours des entrepreneurs, bien que ceux ayant construit l’opportunité 

d’affaires (les Impulseurs) ne la voient pas comme l’une des caractéristiques 

essentielles de l’ÉE ? 
                                                 
172 Sur une échelle type Likert à sept positions allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait 
d’accord ». Voir section 7.1. « Liste d’éléments – statistiques descriptives ». 
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Dans ce chapitre, nous essayons de répondre à ces questions que nous considérons 

incontournables, pour une bonne compréhension du rôle joué par les RS dans la 

formation et le fonctionnement des ÉE. Pour cela, il est intéressant d’étudier l’impact 

de certains processus sociaux sur la RS.  

11.1. Déterminants de la RS 
 

D’après Grize et coll. (1987), le contenu de la RS serait déterminé par trois types de 

processus sociaux : la pratique, l’idéologie et les matrices culturelles d’interprétation. 
 

Les déterminants par la pratique se réfèrent aux éléments résultant directement de ce 

que l’individu « a fait, fait ou fera dans la quotidienneté de son existence » (Grize et 

coll., 1987 : 30). 
 

Les déterminants par l’idéologie renvoient au discours dominant qui circule dans une 

certaine société à un moment donné et qui exprime des conflits et des débats sociaux, 

économiques ou politiques. Les éléments de RS provenant de l’idéologie entretiennent 

des liens étroits avec les éléments issus de la pratique, car l’idéologie pourrait à tout 

moment justifier et même modifier les pratiques concernant un objet social (Grize et 

coll., 1987 : 30)173. 

 

Finalement, les matrices culturelles d’interprétation se réfèrent à la dimension 

sociohistorique des cadres de pensée actualisés dans la RS. Contrairement à 

l’idéologie, qui est plutôt de l’ordre du débat politique ou économique, les matrices 

culturelles seraient de l’ordre de la société et de son organisation et mettraient « en 

œuvre un cadre culturel de connaissance et de comportement » (Grize et coll., 1987 : 

29). Ainsi, elles seraient ancrées dans la mémoire collective transmise par la famille, 

l’école, l’Église, etc., et donneraient à la RS sa profondeur historique. 
 

                                                 
173 Pour l’influence de l’idéologie, voire la section 12.2. « Discours dominant et RS » 
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Dans la même veine, Moliner considère que « le système central structurant les 

cognitions relatives à l’objet est le fruit des déterminismes historiques, symboliques et 

sociaux auquel est soumis le groupe social » (Moliner, 1996 : 61). 

 

Les études de Grize et coll. (1987) et Moliner (1996) confortent notre première idée 

selon laquelle, il est important d’enrichir notre analyse avec une réflexion sur la nature 

des valeurs socioculturelles partagées par les sujets questionnés. Ces valeurs, par leur 

charge de signification complexe, pourraient constituer les piliers de la RS de l’objet 

« ÉE ». Ensuite, nous allons analyser le rôle du discours dominant (véhiculé par les 

mass-médias) sur les RS des entrepreneurs québécois. Nous essayons ainsi de faire le 

tour des processus sociaux déterminant le contenu de la RS (Grize et coll., 1987) : la 

pratique, telle que vue lors des entrevues et de l’observation directe de notre 

échantillon, l’idéologie, que nous analyserons à travers le discours dominant véhiculé 

par le mass-média (section 11.2. ci-dessous) et les matrices culturelles 

d’interprétation, que nous présenterons dans le contexte de la culture nationale (section 

11.1. ci-dessous).  

 

11.2. Culture nationale et RS 
 

Jodelet (2008) considère qu’il existe un lien indéniable entre les RS et la culture. 

Durkheim, quant à lui, a élaboré la notion de représentation collective à partir des 

matériaux ethnologiques concernant des sociétés traditionnelles. Il a ainsi posé, 

d’emblée, la question du rapport entre l’individuel et le collectif dans le 

fonctionnement de la pensée. Selon lui, la culture munit les sociétés de représentations 

(des phénomènes naturels, de la causalité, du temps, etc.) qui permettent leur 

fonctionnement. Ces représentations, par la contrainte qu’elles exercent sur les 

individus, assurent le maintien et le respect de l’ordre social (Jodelet, 2008). 
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Les individus issus de différentes cultures possèdent différentes attitudes, valeurs et 

normes (Aghazadeh, 2004). Dans un contexte de coopération intergroupe, les individus 

adoptent des comportements et des normes qui prévalent dans leur propre culture. Ils 

appliquent à l’équipe leur propre conception, basée sur leur héritage culturel, de la 

manière dont une équipe devrait fonctionner (Thomas et Inkson, 2004).  
 

Par ailleurs, Moscovici (1997) émet l’hypothèse de « l’unité psychique de 

l’humanité ». Ainsi, d’après lui, les RS ont un double déterminant : le contexte 

historique et la rationalité. En d’autres mots, l’auteur explique que tous les gens 

disposent des mêmes aptitudes mentales pour s’adapter à leur environnement, mais leur 

niveau de maitrise technique de cet environnement varie selon le stade culturel 

atteint174. 
 

Selon Lesca et Bartel-Radic (2001), la culture nationale et les RS sont des cadres 

d’analyse qui permettent de comprendre comment les individus donnent du sens au 

monde extérieur et décident de leurs actions en fonction des valeurs et des traditions du 

groupe auquel ils appartiennent. Moliner (1996) considère que les RS et les valeurs 

culturelles agissent à la fois en tant que facteur de cohésion et de différenciation, autant 

entre les individus que les groupes. 
 

Il convient cependant de noter les différences entre la culture nationale (ou régionale) et 

la RS. Ainsi, la culture ne traite que de ce qui est partagé par tous les individus en 

excluant explicitement tout ce qui est propre à l’individu. En revanche, la RS est propre à 

l’individu, même si l’on tient compte de l’influence du milieu social (Lesca et Bartel-

Radic, 2001). 
 

 

                                                 
174 Moscovici (1997) se rallie à la position de Levy-Bruhl (1910/2011) qui refusait d’évaluer les 
sociétés « primitives » en fonction de leur distance ou de leur similitude avec les sociétés 
occidentales. 
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Le changement des RS (surtout des éléments périphériques) intervient principalement 

en réaction à une situation inédite et récente qui appelle à l’action ou à l’intervention. 

À l’inverse, les éléments culturels d’une société présentent une certaine constance, car 

il s’agit principalement de valeurs profondément ancrées et transmises à travers les 

générations. C’est pourquoi il existe une influence réciproque continue entre les 

éléments spécifiques à une culture et les éléments des RS, sans qu’il y ait une frontière 

entre les deux, mais une zone diffuse d’échanges.  
 

Les événements ponctuels, bien qu’ils parviennent parfois à changer le cours de 

l’histoire, n’ont de manière isolée, que peu d’influence sur la culture d’une société et 

sur ses valeurs profondes (Filion, M., 2005).  
 

Bien évidemment, les RS d’un groupe ne sont pas uniquement influencées par les 

différentes cultures dont il est porteur. Selon Lesca et Bartel-Radic (2001 : 7), « les 

déterminants universels, liés à la biologie et à la psychologie, dépassant tout clivage, 

sont à la base des représentations humaines ». L’ensemble de ces déterminants peut 

expliquer les représentations des humains et le comportement qui en résulte, comme 

nous le montre la figure ci-dessous. 

Figure 96 : Déterminants des représentations des individus175 

Déterminants 
universels 

   Biologie, 
Psychologie 

  

 
 

Déterminants 
spécifiques 
aux groupes 

d’appartenance 
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 Culture religieuse  Classe sociale   
      

Représentations 
d’une 

personne 
 

 Culture de métier  Âge, sexe  
     
 Culture 

organisationnelle 
 Autres  

       
Déterminants 

personnels 
      
 Caractère  Expérience   
      

                                                 
175 Source : Lesca et Bartel-Radic (2001). 
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Afin de bien comprendre les relations entre culture nationale et RS dans le cadre de 

notre étude, nous allons analyser l’influence des facteurs culturels et du contexte 

historique sur les RS de nos répondants. Étant donné que notre échantillon est 

majoritairement composé par des Québécois de souche176, nous ferons une brève 

incursion dans l’histoire du Québec, le creuset où se sont forgés l’imaginaire et la 

culture des Canadiens francophones. Nous allons commencer par présenter la portée de 

la notion de culture. 

 

11.2.1. Considérations sur la notion et le rôle de la culture  

 

« Culture » est un mot fréquemment utilisé et familier, mais la plupart des gens seraient 

probablement déconcertés si on leur demandait de le définir. Cet embarras résulte de la 

complexité du concept de culture, dont le sens précis a causé la controverse et la 

confusion parmi les auteurs. D’ailleurs, en 1948, Kroeber177 avait déjà répertorié pas 

moins de 164 définitions différentes de la culture.  
 

Notre compréhension de la notion de culture, telle qu’utilisée aux fins de cette 

recherche, est basée sur le point de vue de Hofstede (2001 :9) qui lui a donné la 

définition suivante : « (…) la programmation collective de l’esprit humain qui permet 

de distinguer un groupe ou une catégorie d’individus  »178. 
 

La définition de la culture proposée par Hofstede a deux implications importantes :  
 

- Premièrement, Hofstede fait la distinction entre la culture en tant que mesure de 

la civilisation ou du raffinement de l’esprit (sens 1) et la culture comme une 

logique de l’esprit (sens 2), qui est un phénomène collectif et plus large, auquel 

la définition ci-dessus se réfère. 
 

                                                 
176 21 répondants sur 26 sont des Québécois de souche (c’est-à-dire 8,7 % de l’échantillon), tandis 
que 22 répondants sur 26 sont nés au Québec.  
177 Cité par Green (1988). 
178 Notre traduction, en anglais, «the collective programming of the mind which distinguishes the 
members of one group or category of people from another » Hofstede (2001 :9). 
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- Deuxièmement, Hofstede indique que la culture n’est pas héritée dans nos 

gènes, mais apprise par la socialisation. La culture en tant que programmation 

collective de l’esprit humain doit être distinguée, d’une part, de la personnalité 

de l’individu (unique) et, d’autre part, de la nature humaine (universelle).  

11.2.2. Manifestations culturelles 

 

Selon Hofstede (2001, 2005), la culture influence les attitudes et les comportements 

des individus à travers quatre manifestations spécifiques :  
 

Figure 97 : Manifestations de la culture179 

 
 

Les pratiques observables ne sont que la partie visible qui traduit une signification 

culturelle « invisible » à travers quatre niveaux de couches.  

Les valeurs ont un rôle central parmi les autres manifestations de la culture : les 

symboles, héros et rituels sont considérés comme des manifestations qui expriment 

directement les valeurs d’une culture particulière. 

Les symboles regroupent une large catégorie de processus et d’objets dont la 

signification est unique à un groupe de personnes ou à une culture. Par conséquent, des 

                                                 
179 The « Onion Diagram » Manifestations of Culture as Different Levels of Depth (Hofstede, 2001) 

http://www.blog-art.com/delphinebaillergeau/culture/2004/03/04/manifestations_culturelles.html
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symboles particuliers d’une société peuvent ne pas exister dans d’autres cultures ou 

leurs significations peuvent être différentes. De nouveaux symboles sont facilement 

développés et les anciens disparaissent. Les symboles sont la couche la plus 

superficielle d’une culture. 

Les héros se rapportent aux personnes vivantes ou mortes, réelles ou imaginaires, qui 

possèdent des caractéristiques qui sont fortement estimées dans une culture et qui 

servent ainsi de modèle de comportement : sportifs, vedettes de cinéma, politiciens ou 

hommes d’histoire, personnages de dessins animés ou de livres, membres de sa propre 

famille, etc. 

Les rituels correspondent à un ensemble d’actions sociales consacrées à la 

manipulation de la signification culturelle aux fins de la communication et de la 

catégorisation collective et individuelle : manière de saluer, cérémonies, parades. 

11.2.3. Contexte historique 

 

Toutes les manifestations culturelles (les symboles, les héros, les rituels, les valeurs) 

sont consacrées par le temps, car l’Histoire laisse des traces indélébiles dans les traits 

culturels d’une société. C’est elle qui forme et entretient les particularismes locaux 

(d’Iribarne, 1989). 

Les aléas de l’Histoire et les contraintes géographiques amènent des solutions 

différentes partout dans le monde. Il ne fait pas de doute que l’histoire d’un pays 

influence des entrepreneurs ou des gens d’affaires. Convaincu de la «mise en forme 

culturelle » de l’entreprise, d’Iribarne tente de démontrer que les modes de coopération 

et de conflit, les rapports hiérarchiques, et les relations qui s’y observent sont en fait le 

résultat d’un évènement historique traumatique. Par exemple, l’auteur note qu’aux 

Pays-Bas, la logique du consensus prime depuis l’Union d’Utrecht de 1579, pacte qui 

rassembla sept régions avec le projet de fédérer des blocs séparés.  
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Pareillement, la France serait marquée par une logique de l’honneur qui probablement 

est héritée de la société d’ordres de l’Ancien Régime et qui permet de comprendre 

certaines caractéristiques traditionnelles des entreprises françaises180. 

 

Si les cultures nationales influencent les pratiques de gestion, des formes spécifiques 

propres à un type particulier de « pacte social » se retrouvent alors dans les entreprises 

à travers le monde. Ainsi, dans les pays arabes, où « seul le fou prévoit l’avenir », la 

gestion budgétaire prévisionnelle ne sera, de préférence, pas débattue publiquement 

(Trompenaars, 1993). De même, lorsque les entreprises implantées en Inde ont accepté 

d’intégrer dans leur management les valeurs spirituelles de l’Hindouisme, 

d’importantes améliorations dans les résultats ainsi que des gains en communication 

sont aussitôt apparus (Usunier, 1992).  

11.2.4. Manifestations de la culture québécoise 

En nous basant sur des écrits en la matière, nous allons maintenant essayer de présenter 

les manifestations de la culture québécoise en insistant notamment sur les symboles et 

les valeurs181. La culture du Québec présente des éléments forts, évidents et 

rassembleurs. Née de la majorité francophone du Québec, elle dérive principalement de 

la culture française et catholique des premiers colons européens venus de l’ouest de la 

France et qui se sont installés dans la vallée du fleuve Saint-Laurent au XVIIe siècle. 

En plus des emprunts aux cultures amérindiennes, la conquête de 1763 par l’Angleterre 

et la venue des loyalistes américains puis de nombreux immigrants originaires des Îles 

Britanniques, rapportent un bagage culturel anglo-saxon au sein de la culture 

québécoise (Tétu de Labsade, 2001).  

                                                 
180 La distance hiérarchique observable dans les entreprises françaises s’apparenterait à la hiérarchie 
sociale caractéristique de la France prérévolutionnaire. À travers le prisme culturaliste, d’Iribarne (1989) 
retrouve les raisons historiques du fort investissement des employés dans leur travail, du respect des 
règles et des devoirs propres au groupe auquel ces derniers appartiennent, du conformisme inter-caste, 
etc. 
181 Voir le schéma de Hofstede (2001) présenté dans la section précédente. 
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Il convient surtout de noter que Montréal a subi à partir de 1840182 une  forte influence 

britannique à la fois sur le plan de l’architecture, de la culture et de la manière de faire 

les affaires.  

Selon Bouchard (2000), la caractéristique la plus importante de la culture québécoise 

est le fait d’avoir été « soumise à autant de dépendances entremêlées, simultanément 

ou successivement : la France sur les plans économique, politique et culturel, le 

Vatican sur le plan religieux, la Grande-Bretagne et les États-Unis sur le plan 

économique et culturel, la Grande-Bretagne et le Canada sur le plan politique » 

(Bouchard, 2000 : 173183).  
 

En tant que société colonisée, le Québec trouve refuge dans des valeurs traditionnelles : 

la famille et la religion. Ainsi, certaines valeurs profondément ancrées dans la culture 

nationale des Québécois184 trouvent souvent leur origine dans des codes éthiques 

religieux catholiques (Aktouf, 1989 ; 1990 ; 1991). Il n’est pas surprenant de constater 

que l’harmonie et l’entente sont des valeurs fondamentales de la société québécoise. 

Au cours de leur histoire, les Québécois ont dû affronter un climat hostile et le fait d’être 

un véritable îlot de latinité, de francophonie et de catholicisme dans un océan 

d’anglophonie et de protestantisme. Les ressources ne manquaient guère, mais pour 

pouvoir les exploiter les gens devaient collaborer. Il ne fallait pas prouver que l’on était 

le plus fort ou le plus intelligent afin de se différencier de la masse ; mais, au contraire, il 

fallait démontrer la capacité de collaborer avec les autres. L’Histoire a laissé des traces 

dans la culture québécoise, qui à son tour a influencé la façon de gérer les organisations. 

Ainsi, en nous rapportant aux écrits de Ségal (1987, 1991, 1998), on pourrait dire que le 

modèle de gestion québécois est caractérisé par une forte propension à la participation, à 

l’harmonie et à l’égalité.  

                                                 
182 En 1844, 55% de la population montréalaise était d’origine britannique. Pourtant, l’exode de la 
population rurale vers la ville causé par l’industrialisation fit que Montréal redevienne une ville 
majoritairement francophone.  Ainsi, en 1881, 70% de la population de Montréal est francophone 
(Navez-Bouchanine, 2002). 
183   Cité par Dupuis, 2008 
184 Il convient de se rappeler que 19 sur 26, c’est-à-dire 70% de notre échantillon était formés des 
Québécois de souche. 
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La société québécoise a un caractère accommodant, car elle est en minorité au Canada 

et en Amérique du Nord et le minoritaire doit être accommodant. L’harmonie et la 

bonne entente sont des valeurs fondamentales pour les Québécois. D’ailleurs, en tant 

que nouvel arrivant au Québec, je fus au début surpris de voir à quel point les 

Québécois évitent à tout prix la confrontation (même d’idées) sous le prétexte de 

prévenir « la chicane ». Récemment, lors du conflit étudiant de 2012185, il n’a pas été 

sans surprise que les médias québécois déploraient souvent la remise en cause de la 

paix sociale face à la polarisation de la société par rapport à la cause estudiantine.  
 

D’après Dupuis (2008), une partie des origines de cette attitude conciliante peut être 

attribuée au « rôle que l’Église catholique québécoise a joué comme protectrice de la 

petite nation francophone ». S’appuyant sur la doctrine sociale de l’Église catholique 

romaine, l’Église catholique québécoise a promu « l’harmonie généralisée » considère le 

sociologue Marcel Rioux (1990186). Même le mouvement syndical québécois trouva son 

inspiration dans la doctrine de l’Église catholique. Il proposait un modèle d’entente et de 

collaboration avec les patrons plutôt qu’un modèle de confrontation, comme ailleurs 

dans le monde (Martel et Lévesque, 1991). 

 
Selon Langlois (1990), la valorisation de l’égalité entre les gens est un autre trait typique 

de la culture québécoise, sans doute parce qu’historiquement au Québec il n’y a eu ni 

aristocratie, ni grande bourgeoisie. Le principe de l’égalité est à la base de l’organisation 

du système d’enseignement, de la maternelle à l’université, ainsi que du système de 

santé.  

 

  

                                                 
185 La grève étudiante de 2012 a été un mouvement de contestation de l’augmentation des droits de 
scolarité universitaire annoncée par le gouvernement provincial. La grève a débuté officiellement 
le 14 février 2012 et s’est terminé le 7 septembre, après les élections provinciales et l'annulation par 
décret de la hausse des frais de scolarité par le nouveau gouvernement. Il s’agit de la plus longue grève 
étudiante de l’histoire du Québec. 
186 Cité par Dupuis (2008). 
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En matière de mode de gestion au Québec et de son caractère participatif, il convient ici 

de mentionner la recherche menée par Clairet-Baril (2003) sur l’implantation d’une 

filiale d’une entreprise québécoise en France. Le choc des cultures entre les modes de 

gestion français et québécois met en évidence le caractère participatif et égalitaire de la 

culture québécoise. D’après Aktouf (1989), le caractère participatif du mode de gestion 

québécois trouve ses racines dans l’éthique féodalo-catholique qui a longtemps caractérisé 

le Québec rural plutôt que dans une éthique capitaliste-protestante.  

 

Une autre valeur des Québécois est la valorisation des projets collectifs (Langlois, 1990). 

En effet, les Québécois appuient le maintien et le développement des programmes 

sociaux, mais aussi l’idée de redistribution des revenus, de même que des mesures visant 

la promotion de droits collectifs, telle que la défense de la langue française. Cet 

attachement à la promotion de projets collectifs s’explique probablement par la 

trajectoire historique (Harvey, 1990). Les Québécois sont minoritaires au Canada et 

représentent un petit ilot francophone au milieu d’un océan anglophone en Amérique du 

Nord. Ils sont souvent amenés à s’appuyer sur leurs institutions pour protéger et affirmer 

leur identité et leurs valeurs propres.  
 

Il convient d’ailleurs de se rappeler qu’Édouard-Montpetit, l’un des premiers penseurs 

du modèle québécois, souhaitait que les Canadiens-français prennent collectivement en 

main leur économie pour diminuer l’influence américaine et canadienne dans le 

développement des richesses naturelles. Selon Dupuis (2008), face à la mainmise anglo-

américaine sur l’économie, les Québécois n’ont eu d’autre choix que de développer une 

société économique plus communautaire qui s’est traduite par un important mouvement 

coopératif.  Ce dernier vit le jour dans le domaine agricole vers la fin du XIXe siècle, 

puis dans l’épargne et le crédit, au début du XXe siècle187 (Dupuis, 2008). La grande 

dépression de la fin des années 1930 favorisa l’expansion du mouvement coopératif 

dans d’autres domaines : consommation, habitation, forêt, pêche, etc. (Dupuis, 2008). 

  

                                                 
187 Ex : Le Mouvement des Caisses Desjardins, fondé en 1900 par Alphonse Desjardins à Lévis. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Montpetit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canadien_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/1900
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Alphonse_Desjardins
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vis_(Qu%C3%A9bec)
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La coopération est enseignée dans les universités, dans les collèges, 
dans les chambres de commerce et dans les paroisses. Par-dessus 
tout, elle est présentée à la fois comme la solution québécoise à la 
crise du capitalisme des années 1930 et un moyen d’émancipation 
économique face au contrôle étranger, anglo-américain, qui 
s’exerce sur son économie. Le succès de la coopération va même 
influencer le milieu des affaires francophone qui, dans les années 
1950, va créer des institutions s’en inspirant comme la Corporation 
d’expansion financière (Corpex) ou la Société nationale de gestion 
qui ont pour but de favoriser la prise de contrôle des entreprises par 
les Québécois (Dupuis, 2008)188.  

 
Dans une étude récente, Frigui et coll. (2010) ont montré que les publicités canadiennes 

francophones véhiculent généralement des valeurs plus collectivistes que les publicités 

canadiennes anglophones. Pourtant, selon Hofstede (2001), la culture québécoise serait 

plutôt portée vers l’individualisme. D’ailleurs Langlois (1990 : 16), notait que 

« l’imbrication de l’adhésion à des valeurs individuelles marquées et de la promotion de 

valeurs collectives est probablement un trait typique de la culture québécoise 

contemporaine, qui la distingue de la culture en place dans d’autres sociétés 

développées comparables ».  
 

Pour Dupuis (2008), les principaux traits qui continueront de marquer la culture 

québécoise au cours du XXIe siècle sont ceux qui caractérisent les sociétés minoritaires, 

c.-à-d. accommodement, compromis, recherche de consensus.  
 

Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les traits identifiés dans la littérature comme 

étant déterminants pour la culture et le mode de gestion québécois. Nous verrons par la 

suite leur influence sur la façon de penser l’ÉE au Québec. 

 
  

                                                 
188 La citation de Dupuis (2008) est en fait une synthèse de l’histoire du mouvement coopératif 
québécois selon la monographie de Martel et Lévesque (1991). 
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Tableau LXV : Traits de la culture québécoise selon les auteurs 

Valeurs Explication 
Égalité La mobilité sociale est favorisée et la distance hiérarchique entre 

les personnes est réduite. Les échanges sont marqués par la 
convivialité et la simplicité (Ségal, 1987, 1991, 1998). 

Consensus (harmonie) En raison, notamment, de son statut minoritaire, la société 
québécoise privilégie le dialogue, l’ouverture, la participation, la 
flexibilité et la coopération (Dupuis, 2008). 

Concertation Les Québécois ont l’habitude de vouloir s’accorder en vue d’un 
projet commun. Par exemple, un trait spécifique du modèle 
québécois est la consultation publique sur les politiques et les 
stratégies économiques (Bourque, 2000). 

Appartenance et 
Participation 

L’appartenance à la communauté est très forte et l’exclusion est 
très mal vécue. Au niveau de l’entreprise, ces valeurs se 
concrétisent souvent par un management de type participatif189. 
Exemple : le groupe Cascades (Aktouf, 1989, 1990, 1991).  

Partage  
Entraide au sein de la 
collectivité  

Les Québécois appuient le maintien et le développement de 
programmes sociaux, mais aussi l’idée de redistribution des 
richesses, de même que des mesures visant la promotion de droits 
collectifs. Le mouvement coopératif illustre ces valeurs d’entraide 
(Dupuis, 2008 : Ségal (1987, 1991, 1998).  

Diversité C’est le discours dominant dans la société québécoise. 
L’expression violente des rivalités ou des différends politiques, 
religieux ou interethniques n’est pas tolérée (Tétu de Labsade, 
2001). 

 

Si l’on consulte le tableau ci-dessus, nous pouvons noter une correspondance entre les 

éléments de la RS tels qu’identifiés chez les entrepreneurs québécois (Impulseurs ou 

Facilitateurs) et les traits de la culture québécoise. On remarque surtout la 

correspondance très forte entre les traits de la culture québécoise et les éléments 

centraux de la RS de l’ÉE chez les Facilitateurs.  

 

  

                                                 
189 Management participatif - « Forme de management favorisant la participation aux décisions, grâce à 
l’association du personnel à la définition et à la mise en œuvre des objectifs le concernant » Hermel (1988). 
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Figure 98 : Influence de la culture sur les RS des entrepreneurs québécois 

 

 
Pour vérifier ces résultats concernant la forte influence de la culture sur les RS des 

entrepreneurs québécois, nous avons réexaminé les entrevues avec les entrepreneurs 

qui ne sont pas originaires du Québec, ainsi que leurs réponses au test d’évocation 

libre. 
 

Dans notre échantillon quatre entrepreneurs sur vingt-six ne sont pas originaires du 

Québec.  
 

Le discours de l’entrepreneur originaire de la Côte d’Ivoire (B1) laisse supposer une 

représentation de l’ÉE qui est articulée autour des notions de « travail », « 

compétences », « performance » et « développement ». 
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Les mots invoqués lors d’un test d’évocation libre ont été : « ensemble ou co-

développement190, « performance » ou « plus de production ». 

 

Quant aux trois entrepreneurs d’origine roumaine, ils ont répondu à l’inducteur « 

équipe » par : 

 

D3 complémentarité, support, communication 

F1 Compatibilité, similarité, support 

F2 Amitié, partenariat, ensemble, soccer 

 

Il faut prendre en compte que D3 depuis son arrivée à Montréal en 2003 travaille dans 

une entreprise familiale québécoise où il traite avec des artisans québécois. C’est 

pourquoi nous pouvons présumer l’existence d’un processus d’acculturation en ce qui 

le concerne. Son discours est concentré surtout sur la complémentarité et la 

communication (il semble que dans l’entreprise où il travaille, il y a un manque de 

communication entre la génération de fondateurs et celle de successeurs). 

 

Le discours de F1 articule la représentation de l’équipe autour des notions telles que la 

« crédibilité », les « affaires » et le « succès ». 

 

F2 a un discours très pragmatique : sa représentation de l’équipe s’articule autour des 

termes tels que la « gestion », les « marchés », les « ventes », la « productivité », le 

« métier ». D’ailleurs, il convient de noter qu’il est ingénieur de formation.  

  

  

                                                 
190 Il n’est pas rare que les répondants évoquent lors du test d’association libre des mots qu’ils 
ont mentionnés souvent lors de l’entrevue. Nous supposons qu’il s’agit d’un souci de 
cohérence de leur part pour bien paraitre aux yeux du chercheur.  
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Conclusions 

 

Les quatre entrepreneurs qui ne sont pas d’origine québécoise ont des représentations 

qui ne sont pas corrélées aux traits de la culture québécoise. Si l’on les élimine de notre 

échantillon, on peut voir que les représentations des entrepreneurs restants reproduisent 

davantage le modèle culturel québécois.  

11.3. Discours dominant et RS 
 

Tel que montré au début du chapitre, selon Grize et coll. (1987), le contenu de la RS 

serait le produit de trois types de processus sociaux : la pratique, l’idéologie et les 

matrices culturelles d’interprétation. Nous avons déjà analysé les pratiques des 

entrepreneurs lors des entretiens et l’influence de la culture dans la section précédente. 

Il nous reste à identifier les déterminants par l’idéologie, c.-à-d. le discours dominant 

qui circule dans une certaine société à un moment donné et qui exprime des conflits et 

des débats sociaux, économiques ou politiques. 

11.3.1. Influence des médias 

 

Dans la propagation du discours dominant, il convient surtout de noter le rôle-clé que 

jouent les médias, notamment par les significations et images véhiculées au niveau 

sociétal. Ainsi, les medias arrivent à façonner les RS des individus. Comme 

pourvoyeurs centraux du discours public, les médias fournissent l’ordre du jour des 

sujets d’intérêt en orientant l’attention du public à des questions particulières (Rindova 

et coll., 2006: 52).  

 

Les médias fournissent également « les grandes lignes sociales, politiques, culturelles 

et économiques des faits de société, ainsi que le modèle dominant d’interprétation et  

de  prise de positon qui sert à rendre ces faits intelligibles»191 (Van Dijk, 1988: 182).  

                                                 
191 Notre traduction, en anglais : “the general outline of social, political, cultural and economic models 
of societal events, as well as the pervasively dominant knowledge and attitudes structure that makes 
such models intelligible”. 
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Le père fondateur du concept des RS, Serge Moscovici (1961) a effectivement 

démontré le « rôle majeur » tenu par ce support culturel dans la formation des RS. À 

côté d’autres formes de communication sociale, les médias ont le rôle de former, 

transmettre et légitimer une certaine version de la réalité, la seule réalité que l’on 

connait et vit (Moscovici, 1961/1976). Bien que ce ne soit pas leur objectif principal, 

les médias - à travers leurs discours - façonnent l’image qu’une société se fait de la 

réalité. En ce sens, les médias ont le pouvoir de produire la réalité, et peuvent être 

considérés comme « definers of reality » avec « self-fulfilling potency » (Berger et 

Luckman, 1971: 145).  

 

C’est donc en grande partie à travers les médias en général et la presse en particulier, 

que notre réalité existe (ou n’existe pas) et que le public peut se faire une 

représentation mentale de celle-ci, avec ses nuances politiques, sociologiques, 

culturelles, etc. Jodelet (2003 : 142) reconnait à la « connaissance sociale » un « aspect 

médiatique » et considère que les informations véhiculées par les médias, en tant que 

« réalité commune partagée », concouraient, de manière importante, à l’élaboration et à 

la perpétuation des représentations. En même temps, les RS véhiculées par les médias 

reflètent et affectent les perceptions et les opinions du public concernant ce qui est 

communément considéré comme souhaitable et réalisable en termes de pratiques 

sociales (Habermas, 1984).  

11.3.2. Contenu du discours dominant sur les ÉE 

 

Avant de commencer l’analyse de discours dominant concernant la problématique des 

ÉE, il faut répondre à la question : comment est véhiculé ce discours (par quels 

moyens) et quels sont les concepts clés autour desquels il est articulé ?  

 

Ainsi, afin de vérifier les concepts auxquels l’objet « équipe entrepreneuriale » est 

couramment associé dans les discours publics, nous avons fait appel, dans un premier 

temps, à l’analyse de la co-occurrence de divers éléments dans les écrits sur 

l’entrepreneuriat (c.-à-d. articles de journaux, articles scientifiques, rapports, etc.). 
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Pour ce faire, nous nous sommes servis d’un outil192 permettant de calculer l’indice de 

co-occurrence de 2 ou 3 termes ou expressions, ainsi que leur ratio E/F193, dans tous les 

documents qui contiennent ces termes ou expressions et qui sont disponibles en ligne.  

Nous avons établi l’indice de co-occurrence194, la distance195 et le ratio E/F, pour 

toutes les associations entre les expressions équipe entrepreneuriale (en anglais 

« entrepreneurial team ») et les mots /expressions qui ont été trouvés comme faisant 

partie du contenu de la RS de l’objet « ÉE ». 

  

Une première question qui se pose est liée à pertinence de la méthode. Est-ce que les 

documents qui ont été analysés par l’outil susmentionné sont pertinents pour notre 

analyse ?  

 

Nous avons fait le test en cherchant sur Google les expressions (« entrepreneurial 

team » et « équipe entrepreneuriale » - entre guillemets). Nous avons examiné les 

premiers 50 résultats obtenus pour chaque recherche (en français et en anglais). Nous 

avons constaté que 98% (49 sur 50) des résultats en anglais et 100% des résultats en 

français étaient pertinents, car il s’agissait de documents traitant d’une façon ou d’une 

autre de l’entrepreneuriat en équipe ou faisaient référence à ce phénomène. Ce résultat 

est principalement dû au fait que l’expression « équipe entrepreneuriale » 

(« entrepreneurial team ») a un degré de technicité et de spécificité qui fait en sorte 

que son utilisation soit limitée à des textes ayant un rapport étroit avec le domaine de 

l’entrepreneuriat. C’est pourquoi nous avons préféré utiliser cette expression et non pas 

d’autres expressions, telles que : « équipe de fondateurs », « co-entrepreneurs », 

« équipe d’entrepreneurs », etc.  

                                                 
192 http://www.webrankinfo.com/outils/co-occurrence.php 
193 L’indice de co-occurrence ne tient pas compte de l’ordre des mots. Par contre, le ratio E/F se base 
justement sur l’ordre des mots : plus le ratio E/F est faible, plus il est fréquent de trouver sur le web les 
mots dans cet ordre. 
194 L’indice de co-occurrence mesure la relation entre les termes : plus cet indice est élevé, plus les 
termes sont reliés. Concrètement, plus l’indice est élevé, plus il est fréquent de trouver des documents 
qui contiennent les différents termes. 
195 Plus les termes sont reliés plus la distance est faible. 

http://www.webrankinfo.com/outils/co-occurrence.php
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Les résultats complets sont présentés à l’annexe 6. Il convient de noter que nous avons 

réussi à trouver des co-occurrences significatives uniquement pour quatre associations : 

« ÉE – complémentarité », « ÉE – vision commune », « ÉE – objectifs communs », 

« ÉE – collaboration ». De toutes les associations, le binôme « ÉE - complémentarité » 

a l’indice de co-occurrence le plus élevé (9,5 ppt pour les textes en anglais et 6,3 pour 

les textes en français). Par comparaison, la deuxième association la plus fréquente 

(objectifs communs – ÉE) a un indice de co-occurrences de 5,5 ppt pour les textes en 

anglais et 2,4 pour les textes en français. 

 

Ce résultat est très intéressant, car il nous permet d’expliquer la fréquence du terme 

« complémentarité » dans le discours des entrepreneurs. Pareillement, dans les 

questionnaires administrés aux porteurs de projets (les étudiants en création 

d’entreprise), la complémentarité a eu la plus grande moyenne 5,6 sur 7 de celles des 

autres 25 éléments (variables)196. Cependant, la « complémentarité » n’a pas passé le 

test de mise en cause chez les Impulseurs, et donc ne constitue pas un élément central 

de la RS de l’équipe, en dépit de sa fréquence d’évocation.  

 

Lorsque nous avons demandé aux répondants de nous expliquer les termes qu’ils ont 

évoqués par rapport à l’inducteur « équipe », nous avons pu constater que les Impulseurs 

et les Facilitateurs ont une compréhension différente du terme « complémentarité ». 

Ainsi, tous les Impulseurs (4) ont indiqué que par complémentarité, ils comprennent la 

multitude des compétences ou des ressources. Pour les Facilitateurs les choses sont plus 

nuancées. Dans le groupe des Facilitateurs, une personne a indiqué la diversité (des 

profils et des expériences). Deux autres ont déclaré que par complémentarité, elles 

comprennent la diversité des profils et des expériences, une autre a fait référence à la 

variété des vécus, et un autre a mentionné la complémentarité de compétences. C’est 

pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion que les Impulseurs et les Facilitateurs 

n’ont peut-être pas la même compréhension de la notion de « complémentarité ». 

 
                                                 
196 Sur une échelle Likert de 1 à 7 où 1 = complément en désaccord et 7 = complément en accord (voir 
Annexe 2).  
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Est-ce que la compréhension différente du terme « complémentarité » chez les 

Impulseurs et les Facilitateurs indique une dichotomie entre une hétérogénéité 

apparente ou profonde ?197 Nous essayeront de mettre ces résultats en lien avec l’étude 

de Schjoedt et Kraus (2009). Rappelons que leur recherche a montré que l’effet de 

l’hétérogénéité apparente diminue au fur et à mesure que l’ÉE s’engage dans la 

résolution de problèmes et la prise de décision. L’hétérogénéité apparente est 

indépendante de l’hétérogénéité profonde. Ainsi, les caractéristiques psychologiques et 

caractérologiques ne peuvent pas être toujours évaluées à partir des caractéristiques 

apparentes.  

11.3.3. « Diversité » - concept ominprésent   

 

Depuis quelques années, le thème de la diversité est présent dans tous les médias, 

comme dans la communication des organisations publiques et privées. La question de 

la diversité est souvent présentée dans le discours des dirigeants et celui des médias 

comme source d’avantage concurrentiel et comme garantie de la performance des 

organisations (Laufer, 2008 ; Picq, 2005). En même temps, de nombreux articles et de 

nombreux ouvrages paraissent régulièrement sur le sujet et la presse autant 

managériale que grand public, se fait très régulièrement l’écho de cette problématique 

(Bath, 2007 : 273).  

 

Maints chercheurs en management, ressources humaines ou théorie de l’organisation se 

sont intéressés à l’impact de la diversité sur la performance économique et ont 

globalement conclu qu’une gestion efficace de la diversité entraîne des bénéfices 

financiers (Cox, 1993 ; Pelled et coll., 1999 ; Jackson. et Joshi, 2004 ; Richard et coll., 

2007 ; Cunningham, 2009).  

                                                 
197 Selon Schjoedt et Kraus (2009), lorsqu’on parle d’équipes entrepreneuriales hétérogènes, il faut 
distinguer entre l’hétérogénéité apparente (ou de surface) et celle profonde. Voir section 1.5. 
« Hétérogénéité versus homogénéité ». 
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La littérature sur les ÉE198 a montré que la diversité (ou l’hétérogénéité)199 est un 

stimulus pour l’innovation et la création d’idées nouvelles. Ainsi, selon Bayad et 

coll. (2007 :11), « plus les membres possèdent des expériences antérieures en 

entreprises ou au sein d’une équipe, des compétences diverses et complémentaires 

ainsi qu’une formation initiale diversifiée, plus il y a de la créativité dans 

l’équipe ». Cependant, la diversité peut représenter également une source de 

conflits cognitifs qui entraveraient le bon fonctionnement de l’équipe (Tajavel, 

1978 ; Tajfel et Turner, 1986 ; Ucbasaran et coll., 2003 ; Amason et coll., 2006).  

 

Avant d’analyser la portée de la notion de « diversité », il convient de noter que ce 

terme fait appel, d’une part à la diversité des cultures200 et d’une autre part, à toutes les 

différences individuelles en termes d’ethnie, sexe, handicap, orientation sexuelle, etc. 

(Point, 2007). Il s’agit d’un concept de plus en plus mobilisé dans un contexte de 

responsabilité sociale et c’est pourquoi les entreprises se sont dotées d’un discours axé 

sur la diversité pour améliorer leur image et leur réputation (Point, 2007). 

11.3.4. Portée du concept de « diversité »  

 
Selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse, « diversité » signifie « caractère 

qui distingue une chose d’une autre ». En parlant de choses qui sont comparables, c’est le 

caractère de choses qui présentent des différences intrinsèques essentielles. La notion de 

diversité renvoie ainsi à une certaine forme de pluralité d’où le nombre élevé de concepts 

voisins qui lui sont associés: hétérogénéité, pluralité, différence, etc. 

 

Nkomo et Cox (1996 : 339) définissent la diversité comme étant le « mélange » de 

personnes d’identités différentes évoluant au sein d’un même système social. Pour 

                                                 
198 Voir sections 1.4. « Approches visant la constitution des ÉE » et 1.5. « Hétérogénéité vs. 
homogénéité ». 
199 Dans cette thèse, le terme « diversité » est utilisée de manière interchangeable avec le concept 
d’ « hétérogénéité » Voir section 1.5. « Hétérogénéité vs. homogénéité ». 
200 D’ailleurs la devise de l’Union Européenne est « l’unité dans la diversité » (Simons, 2000). 
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Basset-Jones (2005 : 170), la diversité englobe, entre autres, l’origine ethnique, le sexe, 

les compétences, la fonction occupée, la langue, la religion, le style de vie.  

Lépine et coll. (2004 : 2206) distinguent deux formes de diversité. Une diversité de 

surface qui repose sur des caractéristiques sociodémographiques apparentes telles que 

l’origine ethnique, l’âge, le sexe. Par rapport à notre recherche, il convient de noter que 

ce type de diversité correspond à la compréhension du terme « complémentarité », chez 

deux201 de nos répondants dans le groupe des Facilitateurs.  

Le deuxième type de diversité se base sur des différences moins visibles telles que 

l’éducation, les compétences techniques, l’ancienneté dans l’organisation, l’origine 

sociale, la personnalité ou les valeurs. Ce type de diversité correspond assez bien à la 

compréhension du terme « complémentarité », chez les Impulseurs. 

Landrieux-Kartochian (2004) souligne que les différentes catégories ne sont pas 

mutuellement exclusives, ce qui ne fait que « multiplier les formes de diversité 

possible » et de maintenir « le contour flou » de ce concept. D’ailleurs, Comet et 

Rondeaux (1998) parlent d’un concept ambigu, car la définition de diversité est loin de 

faire l’unanimité du monde académique. Dans les entreprises, la situation est encore 

plus ambiguë, car sous le parapluie de la diversité, plusieurs thèmes ont trouvé abri.  

  

Point (2007) a essayé de faire une synthèse des définitions de la diversité données par 

les grandes entreprises. Ainsi, il a analysé les sites Internet202 des grandes 

multinationales européennes pour appréhender l’utilisation de la notion de 

« diversité ». Il a recensé trois définitions types de la diversité que les entreprises 

emploient203. Ces définitions concernent différents niveaux : l’individu, le groupe et 

l’organisation. 

 

                                                 
201 2 sur 4 répondants qui ont indiqué la « complémentarité » au test d’évocation libre.  
202 Au total ,241 sites Internet ont été analysés. 
203 Voir annexe 8 « Définitions de la diversité, utilisées par les grands groups européens ». 



324 
 

Selon Point (2007), la notion de diversité est de plus en plus présente dans les discours 

du monde des affaires. Les raisons pour lesquelles les entreprises valorisent la diversité 

sont :  

1. l’amélioration de la performance et de l’avantage concurrentiel,  

2. les contraintes légales,  

3. les attentes des parties prenantes et  

4. le bénéfice pour 1’image et la réputation de l’entreprise.  

 

Les discours sur le management de la diversité ne valorisent pas seulement la 

représentation des différentes minorités sur le lieu de travail, mais montrent également 

comment profiter de ces différences, du partage des points de vue, des expériences et 

des compétences, pour améliorer la performance de l’organisation (Point, 2007 : 244). 
 

11.3.5. Rôle des médias dans la sensibilisation à la diversité 

Dès le milieu des années 90, le phénomène de la diversité est apparu, dans les discours 

politiques comme paré de nombreuses vertus dans des domaines aussi divers que 

l’immigration, la lutte contre le chômage, le développement économique, la culture, etc. 

De Nombreuses autorités publiques et institutions locales ont ainsi inscrit le soutien à la 

« diversité » comme une orientation forte de leurs actions en suivant la volonté 

gouvernementale. 

Ainsi, le concept de « diversité » est devenu à la mode, même si les faits auxquels il fait 

référence peuvent être très différents. Michielsens (2005) a analysé la rhétorique des 

déclarations politiques du gouvernement flamand de la Belgique de 1995 à 2005. La 

chercheuse s’est concentrée sur trois aspects :  

1. la terminologie utilisée; 

2. la logique, les arguments, et la construction du discours; 

3. les instruments de persuasion: les moyens qui sont utilisés pour persuader. 
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Le terme de «diversité» a été mentionné pour la première fois dans les communiqués 

politiques à partir de 1999. La politique de la diversité était perçue comme une solution 

pour offrir des chances égales aux différents groupes. Depuis, le terme de 

« diversité envahit chaque phrase »204 des communiqués destinés à remédier à des 

problèmes des plus divers : discrimination, égalité des chances, performance 

économique, immigration (Michielsens, 2005). 

 

Nous venons de voir que le discours sur la diversité a été adopté par les milieux 

politiques et d’affaires. Selon Point (2007), l’adoption du concept de la diversité par les 

entreprises et les institutions décisionnelles repose largement sur des discours relayés 

par les médias (Point, 2007) parfois bien éloignés de la réalité du terrain.  

 

Le concept de diversité est abondamment présent dans la presse de masse. Par 

exemple, entre le 16 mai et le 11 juin 2012, 153 articles contenant le mot « diversité » 

dans leur titre ont été publiés dans la presse française. Cela équivaut à plus de 5 articles 

par jour. Dans la même période au Québec, plus de 16 articles contenant dans le mot 

« diversité » dans leur titre sont parus dans les journaux, ce qui représente un ratio de 

deux articles tous les trois jours. Nous avons analysé les articles parus au Québec dans 

la période mentionnée ci-dessus. Dans tous ces articles, le concept de « diversité » a été 

présenté comme un possible gain pour l’individu et la société en général. Sous le 

parapluie de la diversité se trouent des thèmes de plus variés : programmations 

festivalières, diversité culturelle, immigration, discrimination sexuelle.  

Afin de rendre compte de la grande variété des thèmes abordés ainsi que le ton (positif) 

abordé, nous avons présenté dans l’annexe 9 une liste des articles publiés entre le 16 

mai et le 11 juin 2012. Tel qu’on peut le constater, il s’agit d’au moins un article tous 

les deux jours dont le titre mentionne le terme de « diversité ». 

  

                                                 
204 « Diversity invades every sentence » (dans le texte). 



326 
 

Conclusion  

Il est fort probable que l’apparition fréquente du terme « complémentarité » (ou 

diversité) dans les discours des entrepreneurs par rapport à l’objet « ÉE » soit l’effet de 

l’influence des médias de masse. D’ailleurs, selon Moscovici (1997), les éléments les 

plus apparents de la RS sont aussi ceux qui sont les plus véhiculés par les mass-

médias. Cependant, ces éléments apparents ne font pas toujours partie des éléments 

centraux de la représentation. Rappelons que dans les entrevues, le mot 

« complémentarité » a été fréquemment évoqué autant par les Facilitateurs que par les 

Impulseurs. Cependant, les résultats du test de mise en cause montrent que la 

complémentarité n’appartient pas au Noyau central de la RS de l’ÉE chez les 

Impulseurs. Ainsi, nous pouvons suggérer que les entrepreneurs se seraient approprié 

le discours officiel, sans l’intégrer vraiment dans leur système de croyances et attitudes 

personnelles. 

Néanmoins, la non-intégration de la complémentarité (diversité) dans le NC de la RS 

de l’ÉE peut signifier que la plupart des ÉE ne se sont pas dotées d’une stratégie pour 

gérer la diversité de leurs membres. La diversité de l’ÉE peut avoir une influence 

significative sur le processus de prise de décision et la résolution des problèmes 

complexes rencontrés par les coéquipiers durant leur cheminement entrepreneurial. 

Ceci représente un déterminant important de réussite ou d’échec de l’équipe.  

 

Pour cette raison, une stratégie pour la gestion de la diversité de ses membres 

permettrait à l’équipe de se développer plus rapIdement et d’éviter les conflits affectifs 

ou cognitifs.  

 

Conclusion du chapitre 

 

Nous venons de montrer comment les RS de l’objet « ÉE » chez les entrepreneurs 

québécois sont ancrées dans la culture de la société québécoise et dans son discours 

dominant (l’idéologie). 
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Les résultats de notre recherche nous ont permis de distinguer deux systèmes différents 

de RS selon le rôle joué par l’entrepreneur au sein de l’équipe (Impulseur ou 

Facilitateur). Les cas étudiés nous ont montré que certaines équipes arrivent à des RS 

sociales partagées, tandis que dans la plupart des cas examinés, la dichotomie des RS 

selon le binôme « Facilitateur – Impulseur » est très accentuée. Le démantèlement de 

deux équipes de notre échantillon peut être mis en lien avec le non-partage des RS. Ci-

dessous, nous allons transposer ces conclusions dans un schéma sur les facteurs de la 

genèse et de l’évolution de la RS de l’objet « ÉE ». La notion de partage des RS sera 

abordée dans le chapitre suivant.  

 
Figure 99 : Facteurs de la genèse et de l’évolution de la RS de l’objet « ÉE » 

 

 
 

 
* Il s’agit du partage au sein de l’équipe. 
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CHAPITRE 12 : Partage de la RS  

 

Objectifs :  
 

 Présenter les résultats de la recherche en se rapportant à la littérature en 

matière de partage des représentations.  

 Montrer comment les représentations de l’objet « ÉE » varient en fonction 

du rôle de l’entrepreneur au sein de l’équipe : Impulseur ou Facilitateur.  

 Présenter le modèle idéal d’un partage des représentations au sein de 

l’équipe 

 

Les résultats de notre recherche montrent que les Impulseurs et les Facilitateurs ont des 

représentations différentes de l’objet « ÉE » et que la collaboration et la socialisation 

au sein de l’équipe n’ont pas toujours entraîné un partage de représentations. Avant 

d’examiner cette situation, nous allons faire une incursion dans la littérature pour 

montrer dans quelles conditions un partage de représentations peut avoir lieu. 

12.1. Représentations et partage dans la littérature en gestion  
 
Selon Ehlinger (1998), le partage social de la cognition205 est aujourd’hui l’une des 
grandes directions de recherche de la psychologie cognitive.  
 
La recherche sur l’efficacité des équipes au sein des organisations (Hollenbeck et coll., 

1998; Edmondson, 1999 ; Simons et coll., 1999) a connu un essor ces derniers vingt 

ans, étant donné que les équipes sont devenues de plus en plus courantes dans tous les 

types d’organisation. Un certain nombre de théoriciens ont adopté un point de vue 

cognitif, ce qui suggère que les modèles mentaux partagés de l’équipe peuvent 

améliorer la coordination des membres de l’équipe et l’efficacité dans 

                                                 
205 Notre compréhension du terme « cognition » est présentée dans la section 3.2. « Cognition et sciences 
sociales ».  
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l’accomplissement de tâches qui sont complexes, imprévisibles et/ou urgentes (Marks 

et coll., 2000 ; 2002). Les membres de l’équipe, qui partagent les mêmes modèles 

mentaux, peuvent anticiper leurs réactions et ainsi coordonner efficacement lorsque le 

temps presse et les possibilités de communication de débat sont limitées (Mathieu et 

coll., 2000). 

 

Bien que différents types de modèles mentaux de l’équipe aient été décrits dans la 

littérature, la plupart des connaissances partagées par les membres se référent 

strictement soit à l’équipe ou soit aux tâches (Mathieu et coll., 2000).  

 

Ainsi, selon plusieurs auteurs (Sims et Gioia, 1986 ; Rouse, 1992 ; Canon-Bowers et 

coll., 1993, Rentsch et Hall, 1994 ; Stout et coll., 1999 ; Rentsch et Klimoski, 2001 ; 

Mathieu et coll., 2000 ; Marks et coll., 2000 ; 2002), le bon fonctionnement d’une 

organisation dépend de la capacité de ses membres de converger vers des 

représentations communes lesquelles, « constituant les hypothèses de base de 

l’organisation, guideront la pensée et l’action collective et assureront la cohérence du 

groupe social qu’est l’organisation » (Ehlinger, 1998 : 3). Tout en anticipant une 

nouvelle direction de la recherche vers le partage des représentations et des cognitions 

au sein d’une organisation, Sims et Gioia (1986) estimaient que : 

« Au bout d’un certain temps, les individus appartenant à un groupe ou à 
une organisation ont tendance à penser, du moins jusqu’à un certain 
degré, de façon similaire... Le consensus ne signifie pas nécessairement 
qu’il existe un accord parfait... Cela signifie seulement que les individus 
sont arrivés à un certain niveau de similarité dans leur façon de traiter et 
d’évaluer l’information ... Le consensus cognitif facilite l’action 
organisationnelle » (Sims et Gioia, 1986 :8)206. 

Ehlinger (1998) considère que la notion de partage ne signifie pas que l’ensemble des 

membres de l’organisation adhère à des représentations communes. Pour certains 

auteurs, seuls les dirigeants y adhèrent. Pour d’autres, il s’agit plus de consensus ou de 

compréhension mutuelle qui rendent la prise de décision et l’action collective possibles 

                                                 
206 Cités et traduits par Ehlinger (1998). 
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(Ehlinger, 1998). Ainsi Ehlinger (1998), distingue deux courants dans les recherches 

portant sur les représentations organisationnelles. Selon le premier courant, la 

construction de représentations organisationnelles est un processus d’adhésion 

commune, tandis que pour le second, c’est un processus de compréhension mutuelle. 

 

D’ailleurs, Ehlinger (1998) remet en cause l’existence de représentations partagées en 

invoquant les résultats de deux recherches empiriques en management stratégique 

effectuées à l’Université Paris IX -Dauphine (Ehlinger, 1995 et Allard-Poési, 1996). 

 

Alors que la recherche d’Ehlinger (1996) a porté sur le développement de 

représentations au niveau de l’organisation dans son ensemble, celle d’Allard-Poési 

(1996) a étudié la nature et le processus d’émergence des représentations collectives, à 

partir des représentations individuelles, dans les groupes de travail restreints. Leurs 

conclusions sont similaires :  

« Les représentations, qu’elles soient collectives au niveau d’un 
groupe ou organisationnelles au niveau de l’organisation dans son 
ensemble, consistent en des constructions collectives, à laquelle 
participent différents individus ou groupes d’individus, mais qui 
n’aboutissent pas à la constitution de systèmes de croyances ou 
d’idées partagées au niveau du groupe ou de l’organisation » 
Ehlinger (1998 : 7). 

Si l’on synthétise les résultats de ces deux recherches, le partage de représentations, 

tant au niveau des individus qu’à celui de l’équipe ou de l’organisation, ne va pas de 

soi, malgré l’existence de processus interactifs. La mise en œuvre de processus 

permettant la communication et le dialogue n’est pas suffisante. Il convient que les 

deux chercheurs (Ehlinger, 1995 et Allard-Poési, 1996) n’ont pas retrouvé ni dans les 

discours des individus, ni dans les documents, la présence de systèmes de croyances 

intégrées. Les éléments cognitifs partagés ne sont en aucun cas de la même nature que 

ceux qui composent les représentations individuelles (Ehlinger, 1998). Cette 

conclusion contredit la présomption généralement acceptée selon laquelle la cohérence 

organisationnelle se réalise par le partage de représentations communes.  
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Les chercheurs dans le domaine des RS mettent l’accent sur l’aspect consensuel des RS 

(Moscovici, 1961/1976 ; Abric, 1994 ; 2003 ; Moliner, 2001a, 2001b) ou qu’elles sont 

aussi et surtout issues du débat et de la controverse (Roussiau et Bonardi, 2001 ; 

Moliner, 2001a, 2001b). Comme Breakwell le rappelle:  

La caractéristique définitoire d’une représentation sociale ne réside 
pas uniquement dans le fait qu’elle doit être partagée: la structure 
prédite interne de la représentation et l’étendue de dispersion au 
sein d’un groupe identifiable ou d’une catégorie sociale dépendront 
des fonctions que la représentation accomplit (Breakwell, 1993 : 
180) 207.  

Les relations intra et inter-groupes contribuent donc à former les RS (Breakwell, 1993 : 

180) : « Les représentations sociales sont entremêlées dans des réseaux complexes de 

représentations et sont susceptibles à changer, que ce soit de manière subtile ou 

globale, suite aux relations qu’elles ont les unes avec les autres 208 » 

Wagner (dans Wagner et Hayes, 2005) nous met d’ailleurs en garde sur les 

comparaisons ou les analogies, que les chercheurs sont tentés de faire entre différents 

groupes : l’objet n’est pas le même d’un groupe à l’autre, car sa représentation dépend 

intimement de son contexte d’apparition. Nous reprenons l’exemple donné par 

Rouquette (dans Rouquette et Rateau, 1998) qui montre que l’objet « chasse » n’est pas 

le même chez les écologistes que chez les chasseurs.  

D’ailleurs, dans notre recherche, nous avons trouvé des différences fondamentales 

(portant sur les éléments du Noyau Central) entre deux sous-groupes de la population 

d’entrepreneurs étudiés, c.-à-d. les Impulseurs et les Facilitateurs. 

  

                                                 
207 Traduction libre. En anglais : “The defining property of a social representation is not simply that it 
should be shared : the predicted internal structure of the representation and the extent to which it is 
dispersed within a recognizable group or social category will depend on the fonctions that it is 
serving “(Breakwell, 1993 : 180). 
208 Traduction libre. En anglais : “It emphazises that social representations are embedded in complex 
representational networks and that they are liable to change, whether in a subtile or a global way, as a 
result of their relationships to each other”. 
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12.2. À partir de quand peut-on parler d’une RS partagée ?  
 

Le partage de la RS se réfère à la présence d’un consensus concernant l’objet de la 

représentation entre les membres d’un même groupe social, en comprenant par « 

groupe social » un ensemble d’individus comparables sur le plan des appartenances 

socioculturelles, du niveau d’intérêt, d’implication et des pratiques à l’égard de l’objet 

de représentation (Moliner et coll., 2002). 

Cependant, il convient de noter que le partage de la RS n’implique que rarement un 

accord unanime des opinions, vu que chaque individu (même ceux appartenant aux 

groupes les plus hétérogènes) est membre de plusieurs groupes sociaux à la fois 

(groupe familial, scolaire, de genre, etc.) et que la complexité des objets sociaux génère 

usuellement une multiplicité d’expériences. Ainsi, une RS se caractériserait par 

l’existence simultanée de quelques opinions fortement consensuelles et des opinions 

spécifiques d’une partie seulement du groupe social. 

 

Ainsi, ce partage à l’intérieur d’un groupe social implique l’existence d’une 

différenciation entre les RS que deux groupes différents se font d’un même objet social 

(Rouquette et Rateau, 1998). Cette altérité intergroupale serait caractéristique aux RS, 

en les différenciant des représentations collectives qui sont consensuelles entre les 

groupes d’une société à un moment donné (ibid.), et elle mettrait aussi en évidence le 

phénomène d’ancrage de la RS (Moliner et coll. 2002). 

12.3. Deux RS différentes de l’ÉE 
 

Nous avons vu que lors de l’étude d’une RS, le chercheur doit tout d’abord essayer 

d’identifier le Noyau Central. À défaut d’identifier le Noyau Central, il serait possible 

de conclure «soit qu’il n’y a pas de représentation de l’objet considéré, soit que cette 

représentation peut être englobée dans une autre ou peut être la conséquence de cette 

autre, donc qu’elle n’est pas autonome » (Roussiau et Bonardi, 2001 : 121). Dans notre 

cas de figure, il s’agit des deux représentations, dont les éléments constituant le Noyau 
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Central sont différents. Or, les éléments du Noyau Central sont censés d’être 

unificateurs, stabilisateurs et non-négociables, car « toute modification du Noyau 

Central entraîne une transformation complète de la représentation » (Abric, 2003 : 

375).  
Figure 100 : NC de la RS de l’ÉE : Impulseurs vs. Facilitateurs 

 
 

Au contraire, une même RS peut avoir plusieurs « variantes » avec des zones 

périphériques plus ou moins différentes. Les éléments périphériques sont plus 

diversifiés et plus flexibles, ayant le rôle de « protéger » le Noyau Central des 

informations contradictoires et de permettre l’adaptation du sujet aux situations 

quotidiennes, telles que la socialisation et la coopération en situation d’équipe. De ce 

fait, avant d’aller sur le terrain, nous nous attendions de trouver des 

représentations partagées entre les membres de l’équipe.  

 

Bien que les NC des RS de deux groupes (Impulseurs vs. Facilitateurs) aient des 

éléments communs (c.-à-d. partage et harmonie), ceci n’est pas le résultat de la 

socialisation entre les membres de l’équipe, mais plutôt l’influence des facteurs 

externes : la culture nationale, les mass-médias, etc. Il faut également mentionner 

l’élément « complémentarité » qui avant l’opération de mise en cause, a émergé 

comme élément central de la RS tant chez les Impulseurs que chez les Facilitateurs. La 

Impulseurs 

Vision 

Partage 

Confiance 
(harmonie) 

Facilitateurs 

Complémentarité 

Amitié 

Entraide 

Partage 

Consensus (harmonie) 
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fréquence de cet élément et son rang d’importance dans l’évocation des entrepreneurs 

sont aussi une conséquence du contexte socioculturel209. 

 

Il résulte que le processus de socialisation et de communication entre les membres 

d’une organisation (ou dans notre cas de figure, entre les membres d’une ÉE) n’est pas 

toujours suffisant pour arriver à des représentations mentales communes. Notre 

recherche a montré que deux systèmes de RS de l’objet « ÉE » peuvent coexister 

même au sein de la même équipe. Ainsi, la dichotomie des systèmes de RS de l’objet 

« ÉE» nous conduit à nous interroger sur leur caractère partagé. Face à ce constat, nous 

partageons les conclusions d’Ehlinger (1998), pour qui le partage des représentations 

n’est pas une condition sine qua non de l’action collective. La compréhension mutuelle 

et la vision commune comptent alors davantage que le partage de croyances et valeurs 

au sein d’une équipe. Nous allons développer cet aspect dans la section suivante. 
 

12.4. Typologie des équipes selon le degré de partage des RS  
 

 

Notre objectif a été d’étudier comment les opinions, les croyances et les attitudes des 

entrepreneurs (créateurs et repreneurs) qui impulsent ensemble une entreprise forment 

un système de représentations et comment ces représentations évoluent au fur et à 

mesure que la coopération en équipe progresse. Nous nous sommes aussi proposé de 

voir si, et dans quelles conditions, la collaboration et la socialisation au sein d’une ÉE 

entraînent le partage des représentations de ses membres quant à la mission et le 

fonctionnement de l’équipe.  

 

Afin de vérifier nos questions de recherche (voir la section précédente) et nos 

prémisses de départ, nous sommes allés sur le terrain pour essayer de déterminer : 

 Quelles sont les représentations au sujet de l’équipe que se font les 

entrepreneurs québécois qui impulsent ensemble une entreprise ? Peut-on parler 

de RS ? 
                                                 
209 Nous avons analysé cet aspect dans le chapitre précédent. 
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 Quels sont les processus de construction de ces représentations? Est-ce qu’il 

existe des particularités selon le type d’entrepreneur (créateur ou entrepreneur), 

son rôle (Impulseur ou Facilitateur), sa formation ou le secteur d’activité de 

l’entreprise ? Si oui, quelles sont les différences ? 

 Est-ce que la RS de l’objet étudié évolue et se transforme sous l’influence de 

l’adaptation cognitive déterminée par la collaboration en équipe; 

 L’évolution des RS entraîne-t-elle un changement du Noyau Central de la RS 

(donc une transformation profonde de celle-ci) ou juste des ajustements des 

éléments périphériques de la RS ?  

 Suite aux transformations de la RS, les membres de l’équipe arrivent-ils à un 

partage de la RS de l’objet étudié ?  

 

12.4.1. Deux systèmes de RS de l’ÉE 

 

Nous avons découvert que les représentations de l’objet « ÉE » chez les entrepreneurs 

québécois sont organisées dans un système de RS où les associations entre les concepts 

sont  assemblées et agencées dans un tout cohérent.  Nous avons aussi trouvé qu’il 

existe deux RS de l’objet « ÉE », selon le rôle de la personne au sein de l’équipe : 

Impulseur ou Facilitateur. Nous avons trouvé que la collaboration au sein de l’équipe 

n’entraîne pas nécessairement une évolution des RS, ni leur partage. En fait, nous 

avons découvert que le modèle présenté ci-dessus n’est applicable qu’à trois des 

équipes étudiées (l’entreprise A, B, C210) qui sont arrivées à avoir des représentations 

partagées.  

 
Cependant, dans cinq autres cas analysés, les attentes initiales, qui ont leur origine dans 

le système de valeurs et les expériences individuelles, ont été plus fortes que le 

processus de socialisation qui a eu lieu au sein de l’équipe. Dans deux autres cas, il 

s’agit d’entreprises familiales multigénérationnelles (D et I) où il parait qu’il existe un 

                                                 
210 L’ordre n’est pas aléatoire, dans la présentation des entreprises on a commencé avec celles où l’on a 
trouvé des représentations partagées.  
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partage intragénérationnel mais non pas intergénérationnel des représentations. 

S’agissant du cas F (l’équipe formée par deux entrepreneurs d’origine roumaine), les 

résultats sont non-concluants pour ce qui a trait au partage des représentations au sein 

de l’équipe. Il existe certains éléments représentationnels partagés, mais la culture 

commune et de l’influence de la communauté ethnique auraient pu jouer un rôle là-

dessus.  

  

Nous nous sommes particulièrement intéressés de voir si l’on peut associer le partage 

de représentations au sein de l’équipe avec le moment de la constitution de l’équipe : 

avant ou après la découverte de l’opportunité. Une de nos prémisses de départ, qui n’a 

pas pourtant été formulée en hypothèse, était que les membres des équipes constituées 

ex ante ont plus de chances d’arriver à un modèle mental commun. Les cas A, B, C ont 

confirmé cette prémisse, tandis que le cas E l’infirme. D’ailleurs, l’équipe E s’est 

démantelée à cause de divergences des membres en ce qui concerne leurs 

représentations de leur rôle au sein de l’ÉE (deux des membres se voyaient plutôt 

comme employés qu’entrepreneurs).  

 

Par conséquent, on ne peut pas encore inférer un lien causal entre le moment de la 

constitution de l’équipe (ex ante ou ex post la découverte de l’opportunité) et le partage 

de RS dans un modèle mental commun.  

12.4.2. Évolution des représentations  

 

Au cours des entrevues, à la question « Comment vos attentes ont-elles évolué 

depuis211 ? », nous avons obtenu des réponses qui touchent peu au Noyau Central de la 

représentation (sur 26 répondants, un seul a mentionné la « confiance », tandis que 

deux autres ont mentionné le « support /entraide »).  

 

                                                 
211 Cette question a été posée après la question : « Quelles étaient vos attentes par rapport aux membres 
de l’équipe au moment du démarrage ? ». 
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Peut-être pour arriver à une situation de transformation de partage de représentations, 

les expériences vécues par les entrepreneurs au sein de l’équipe doivent être au moins 

contradictoires sinon destructrices pour la cohérence et le consensus des éléments 

centraux212.  

 

En effet, les personnes qui ont les réponses le plus divergentes aux questions 

dichotomiques sur les attentes initiales vs. les attentes actuelles sont les membres de 

l’équipe E qui s’est démantelée suite aux disputes entre ses membres. Hélas, les 

représentations des membres des équipes sont devenues encore plus divergentes car, 

tandis que l’initiateur de l’entreprise a renforcé son discours sur la performance et 

l’esprit entrepreneurial, les deux autres membres de l’équipe (des Facilitateurs) ont 

répondu par un intérêt accru pour le consensus et l’amitié. 

 

Ceci nous laisse croire que les entrepreneurs, pour arriver à des représentations 

communes, ont besoin soit une plus longue socialisation au sein de l’équipe, soit des 

expériences éprouvantes, mais suite auxquelles les membres de l’équipe restent unis. 

Un tel cas de figure, on le rencontre dans l’entreprise A, où les discours des 

entrepreneurs et leurs représentations sont très similaires, en dépit de leurs rôles 

différents (Impulseur ou Facilitateurs).  

 

Lors du test d’évocation libre, les membres de l’équipe A ont répondu à l’inducteur « 

équipe » par : 

A1 complémentarité, vision, partage*. 

A2 complémentarité, solidarité**, respect, échange*. 

A3 complémentarité, communication, amitié**, apprentissage*. 

 

                                                 
212 Voir dans la section 2.2.6. « Transformation des RS » les trois mécanismes par l’intermédiaire 
desquels, selon Flament (1994), se produit la transformation d’une RS, c.-à-d. transformation 
progressive, résistante ou brutale.  
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*Apprentissage, échange et partage (répartition) ont été trouvés comme ayant une proximité 
importante telle que relevée par l’analyse en composantes principales. 
** Amitié et solidarité ont été aussi trouvées comme ayant une proximité importante telle que 
relevée par l’analyse en composantes principales. 
 En plus, tous les trois parlent beaucoup du partage qui se fait au sein de leur équipe. 

A3 mentionne même la « vision commune » ou la « compréhension commune des 

objectifs » : 

Finalement c’est de partager nos talents avec les autres. Comme 
eux ils m’en apprennent et moi je leur en apprends. Je pense que 
c’est comme ça va changer avec le temps (A1). 

Je pense que c’est de soutenir quand les autres ne vont pas bien et 
puis quand ils vont bien. L’équipe c’est d’être présent quand les 
autres en ont besoin. Et puis quand ils n’en ont pas besoin d’être là 
aussi (A2). 

Ce qui se passe bien dans l’entente. C’est qu’on a des qualités qui 
filent ensemble. A1 est un flyé, A2 qui est très stricte, moi je suis 
un peu réservé. On a des comportements qui ne s’entrechoquent pas 
trop. On a quand même des personnalités qui vont bien ensemble. 
On se connait depuis longtemps, on a une vision commune, une 
compréhension commune et réciproque de nos objectifs et qui nous 
aide, à travailler sur les difficultés et les problèmes qui peuvent 
arriver (A3). 

 

Il faut aussi prendre en considération le fait que l’entreprise A connait beaucoup de 

succès (les prix obtenus en témoignent) et que les membres de l’équipe ont socialisé 

bien avant de se lancer en affaires, ayant tous travaillé ensemble dans une autre 

entreprise.  

 

Les deux autres équipes (B et C)213 ont aussi des représentations partagées, pourtant 

ceci peut être dû aux profils similaires de leurs membres : pour C, il s’agit de deux 

femmes québécoises (d’origine) qui sont étudiantes au Ph.D. et qui ont eu toutes les 

                                                 
213 L’ordre n’est pas aléatoire, dans la présentation des entreprises on a commencé avec celles où 
l’on a trouvé des représentations partagées. 
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deux le rôle de Impulseur, tandis que pour l’équipe C, il s’agit de deux hommes qui ont 

aussi eu le rôle de Impulseurs dans l’impulsion de l’entreprise.  

 

Il y aurait aussi l’entreprise I ou les membres ont des représentations partagées, mais il 

s’agit juste des membres fondateurs (I1 et I2). Nous devons faire noter que pour les 

entreprises multigénérationnelles, nous avons constaté une situation particulière ; les 

gens de la même génération partagent leurs représentations, mais il n’y aurait pas de 

partage intergénérationnel (les équipes D214 et I). Étant donné que notre échantillon 

d’entreprises multigénérationnelle a été très petit, cette question devrait être examinée 

lors d’une future recherche.  

 
Figure 101 : Partage des représentations au sein d’une ÉE 

 

 

 
 
 
 
                                                 
214 Pour l’équipe D, nous n’avons pas interviewé les membres de la génération de fondateurs, mais 
ils ont été invoqués à maintes reprises par les successeurs qui ont mis l’accent sur les divergences 
dans la façon de penser des deux générations.  

Zone de divergences  

Zone de tolérence 

Cognitions 
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Adaptation et 
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12.4.3. Types d’équipes selon le degré de partage des représentations 

 

Nous avons constaté dans notre recherche que la plupart des équipes ne sont pas 

arrivées à des systèmes de représentations partagées entre leurs membres. Uniquement 

une minorité d’équipe y sont arrivées. Il existe des équipes qui se sont démantelées et 

la cause peut être liée au manque de partage de représentations. Il existe aussi d’autres 

équipes qui fonctionnement bien, bien qu’elles ne soient pas arrivées à des 

représentations partagées au sein de l’équipe.  

 

Les figures présentées ci-dessous illustrent ces trois cas de figure : 

 

Cas 1 – Les équipes synergiques  

 

Les équipes synergiques sont caractérisées par le partage de représentations 

(cognitions) de leurs membres au sein de l’équipe (le cas idéal). 
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Figure 102 : ÉE synergiques 

 
 

Cas 2 – Les équipes fonctionnelles  

 

Dans les équipes fonctionnelles, il y a une entente cognitive qui est due aux faibles 

écarts représentationnels. Les membres de l’équipe ne partagent peut-être pas leurs 

valeurs et leurs croyances, mais ont une vision commune de l’avenir de l’entreprise et 

une compréhension mutuelle de leur diversité cognitive. Le degré élève d’interactions 

intra-équipe mènent à la prévisibilité mutuelle des comportements.  
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Figure 103 : ÉE fonctionnelles 

 
 

Ce type d’équipe correspond à l’une des propositions théoriques de Shepherd et 

Krueger (2002) au sujet des cognitions collectives entrepreneuriales. Selon ces deux 

auteurs, le fait que les membres de l’équipe ne possèdent pas les mêmes schémas 

mentaux de perception et d’interprétation d’un problème, mais qu’ils ont choisi d’y 

répondre ensemble met en effet en place une confrontation de points de vue (c.-à-d. un 

conflit cognitif). Mais pour que le conflit cognitif soit bénéfique pour le 

fonctionnement de l’équipe, il faut que les distances entre les points de vue et les 

perceptions ne soient pas trop grandes sur le plan cognitif.  

West (2007) a montré à partir d’une recherche longitudinale sur des équipes de 

direction de 22 startups technologiques en phase de développement que leurs points de 

vue sur les facteurs stratégiques devaient avoir des degrés modérés en termes de 

différenciation et d’intégration pour avoir un impact positif sur la performance de 

l’équipe.  
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Cas 3 – Les équipes antagoniques  

 

Ces équipes se caractérisent par des conflits cognitifs dus à de grands écarts 

représentationnels. Des représentations divergentes, faibles interactions entre les 

membres de l’équipe due au manque de communication et ayant comme effet leur 

incompréhension mutuelle. 
Figure 104 : ÉE antagoniques 
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Figure 105 : Le partage  des représentations215 et les trois types d’équipes 

 

 
Nous allons nous intéresser en ce qui suit au deuxième cas de figure illustré ci-dessous 

(c.-à-d. les équipes fonctionnelles). La question qui se pose est de savoir comment 

certaines équipes se caractérisent par une forte cohésion, en dépit du fait que leurs 

membres ne sont pas arrivés à un partage des représentations en ce qui concerne leur 

équipe. Les résultats de notre recherche ont montré que ces équipes se distinguent par:  

a) un partage des valeurs fondamentales (ceci ne veut pas nécessairement dire un 

partage de représentations, l’équipe A en est la preuve) ; 

b) un fort sentiment d’appartenance à l’équipe ;  

c) une compréhension précise et partagée (une vision commune) des objectifs de 

l’équipe (ou de l’entreprise) ;  

d) une conscience de son propre rôle dans l’obtention des résultats de l’équipe ; 

e) des compétences techniques exclusives et différenciées. 

                                                 
215 Par partage des représentations, dans le sens d’Abric (1994), on comprend un Noyau Central commun 
pour tous les membres du groupe. Il n’est pas nécessaire que leurs représentations soient identiques. 
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Partant du cas de figure des équipes fonctionnelles, dans ce qui suit nous allons 

proposer un modèle de l’interaction interéquipe visant à expliquer la diminution de 

l’écart de représentations et l’installation de l’équilibre cognitif au sein de l’équipe.  
 

12.5. Proposition d’un modèle d’interaction intra-équipe  
 
Nous nous rappelons que nous avons commencé l’investigation sur le terrain, en nous 

appuyant sur la théorie de la transformation des RS216, afin de déterminer si les 

représentations des entrepreneurs par rapport à l’objet « ÉE » sont des RS. Nous avons 

présumé que ces représentations sont partagées au sein de l’équipe, mais nous avons 

voulu déterminer si les elles étaient organisées en systèmes de RS. Les résultats de 

notre recherche ont montré que les représentations de l’objet « ÉE » sont organisées en 

deux systèmes différents de RS (en fonction du rôle de la personne au sein de l’équipe) 

et que ces représentations sont rarement partagées entre les membres d’une équipe.  

À partir des résultats de notre recherche, nous proposons un modèle conceptuel qui 

explique la réduction de l’écart de représentations, afin que l’ÉE soit fonctionnelle ou 

même synergique217 (le cas idéal). Avant de le faire, nous présentons brièvement la 

théorie de la structuration de Giddens (1984 ; 1987) et le concept de « sharedness » 

(Mohammed et coll., 2010). 

La dualité du structurel 

Dans « The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration » (1984)218, 

Giddens soutient que l’action humaine et la structure sociale ne sont pas deux concepts 

ou construits distincts, mais plutôt deux manières différentes d’envisager l’action 

sociale. Selon Giddens (1984, 1987), les structures sociales219 varient en fonction de 

                                                 
216 Présentée en détail dans la section 2.2.6. « Transformation des RS ».  
217 Voir la typologie des équipes selon le partage des RS, dans la section précédente. 
218 Ouvrage publié en français en 1987 sous le titre « La constitution de la société ». Chaque fois que je 
ferai référence à cet ouvrage, j’utiliserai la version française.  
219 L’analyse de Giddens (1984 ; 1987) se situe au niveau de a société. 
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l’intensité du caractère systémique qu’elles présentent et elles affichent rarement une 

unité interne qui caractérise les systèmes physiques ou biologiques. 

Giddens met ainsi les bases de la théorie de la structuration, définie comme « le 

processus des relations sociales qui se structurent dans le temps et dans l’espace via la 

dualité du structurel » (Giddens, 1987: 444). Ainsi, la théorie de la structuration 

s’articule autour du concept du dualisme du structurel : « les propriétés structurelles 

des systèmes sociaux sont à la fois le médium et le résultat des pratiques qu’elles 

organisent de façon récursive ». (Giddens, 1987: 75).  

Si l’on essaie de regarder les RS du point de vue de la théorie de la structuration, on 

pourrait affirmer que les pratiques et les RS sont indissociables et s’engendrent 

mutuellement (Garnier, 2000). De plus, ces liens ne sont pas établis au hasard, « mais 

obéissent à une logique qui doit être analysée et prise en compte dans le contexte 

social » (Garnier, 2000 : 5).  

Selon Giddens, l’action humaine est inséparable de la structure sociale et vice versa, 

car l’une est la condition de l’autre. Pour mieux appréhender l’indissociabilité de 

l’action et du structurel, reprenons dans la figure 40 ci-dessous le schéma des 

dimensions du structurel proposé par Giddens : 

Figure 106 : Dimensions de la dualité du structurel220 

 
                                                 
220 D’après Giddens (1987 : 78). 
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Giddens a introduit aussi le concept des « boucles de rétroaction » ou 

« autorégulation réflexive ». Autrement dit, tout système social est créé par 

l’interaction sociale, mais pour que les acteurs interagissent, ils doivent posséder un 

savoir commun. Dans le cas de figure d’une ÉE, ce savoir commun pourrait être 

représenté par un amalgame de conventions dérivées du sens commun et de 

connaissances spécialisées qui sont spécifiques au secteur d’activité de l’entreprise. Par 

conséquent, même si les coéquipiers n’arrivent pas à des représentations partagées, le 

fonctionnement de leur système (c.-à-d. l’équipe), demande une interaction continue 

entre les membres, qui soit basée sur un savoir commun (des codes, des croyances, des 

connaissances spécifiques du métier). Lima (2004 ; 2007) appelle ce processus 

« conversation stratégique »221.  

Sharedness  

 

Depuis presque deux décennies, les chercheurs en management ont essayé de 

démontrer comment les interactions sociales au sein des groupes et des organisations 

génèrent des modèles mentaux communs (Mohammed et coll., 2010). Dans la 

littérature en matière des modèles mentaux communs a émergé le concept de 

sharedness qui représente la focalisation de l’attention collective autour d’un agenda 

partagé d’objectifs, rôles, problèmes qui concernent un groupe ou une organisation 

dans son ensemble. Des termes tels que similitude, convergence, accord, commonality, 

recoupement (overlap), compatibilité, et consensus ont été utilisés pour saisir 

« sharedness » (Mohammed et coll., 2010). 

 

Partant de ces résultants et nous basant sur la théorie de la structuration de Giddens 

(présentée ci-dessus) et sur le lien entre la performance et l’existence d’un modèle 

mental commun au sein des membres de l’équipe (de travail, entrepreneuriale, etc.), 

lequel a été prouvé par les recherches en la matière (Mohammed et coll.., 2010), nous 

proposons un modèle de l’interaction intra-équipe. Le but de notre modèle est 

d’expliquer comment arriver à une vision commune, un sentiment d’appartenance à 
                                                 
221 Nous allons revenir sur ce concept un peu plus loin. 
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l’équipe et à des savoirs partagés, en d’autres mots comment diminuer l’écart 

représentationnel entre les membres de l’équipe, faute d’un partage idéal des valeurs et 

croyances au sein de l’ÉE. 
 

Notre modèle est basé sur deux processus de socialisation, que nous avons pu 

clairement identifier dans notre recherche sur le terrain et qui forment ce que Giddens 

(1984) appelle la boucle de rétroaction :  

- la communication entre les membres de l’équipe, et 

- l’adaptation cognitive. 

 

1. La communication interéquipe (« la conversation stratégique ») 

Tout d’abord, il convient de se rappeler que « la communication » a été l’un des termes 

le plus associés avec l’ÉE tant dans les entrevues que dans le test d’évocation. Lors de 

l’évocation libre, la communication a été le deuxième terme le plus mentionné après la 

complémentarité et à l’égalité avec « partage » (6 mentions) mais à un rang 

d’apparition moins important (3,1). 

 

Selon Senge (1990, 1991) c’est par le « dialogue » que commence l’apprentissage en 

équipe : la capacité de ses membres à laisser de côté leurs préjugés, et à réfléchir 

ensemble. Ainsi, une fois l’équipe constituée, les représentations subiraient des 

transformations dues aux interactions plus ou moins fortes entre les membres. Chaque 

situation de dialogue entre deux partenaires impliquerait des constructions et des 

reconstructions successives de l’image du thème de discussion, à l’aide des 

représentations, des préconstruits culturels et des finalités des interlocuteurs (Grize, 

1990).  

 

Les représentations s’actualisent donc dans les discours quotidiens des individus, qui 

participent à la construction de la communication interpersonnelle et qui sont aussi 

influencés par cette dernière (Grize, 1989). Dans une perspective similaire, les travaux 

de Windisch (1982 ; 1989) suggèrent que les RS se constituent et se modifient 
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constamment dans et par l’interaction et le conflit discursif entre deux groupements 

ayant des représentations contrastées d’un même objet social.  

 

Dans la littérature en entrepreneuriat, l’importance de la communication pour le 

partage des cognitions au sein d’une équipe a été soulignée par Lima (2004, 2007). 

Étant donné que la recherche de Lima (2004) a porté sur les équipes des dirigeants, 

dans un contexte entrepreneurial, nous considérons pertinent de présenter son modèle 

de communication interéquipe que l’auteur appelle « la conversation stratégique » et 

qui mène au partage d’éléments de la subjectivité des codirigeants. Selon Lima (2004 ; 

2007) la conversation stratégique est la « manifestation de relations entre au moins 

deux personnes, par laquelle une personne peut communiquer à l’autre ses idées, avis, 

vision et images en ce qui concerne les questions stratégiques relatives à une 

organisation donnée » (2007 :8). 

La figure ci-dessous présente le processus de conversation stratégique avec l’exemple 

d’une équipe de direction composée de trois codirigeants.  
Figure 107 : Conversation stratégique selon les domaines d’activités et de compétences222 

 
                                                 
222 Source : Lima (2007 :10).  
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Explications : 
 
L’analyse des données révèle une importante caractéristique du processus de 
conversation stratégique des codirigeants : chacun d’eux contribue au 
processus basé notamment sur la part de son domaine de compétences qui 
soutient le plus directement son domaine d’activités. Comme le montre la 
figure ci-dessus, cela a trait à la part de soutien, appelée ainsi parce qu’elle 
correspond aux compétences nécessaires pour soutenir la participation de 
chaque individu à la conversation stratégique et la réalisation d’une grande 
partie des activités reliées au domaine d’activités de chaque individu. 

Le domaine d’activités d’un individu dans une équipe est le champ de travail 
dont il est tenu responsable selon l’attribution de tâches au sein de l’équipe. Ce 
type d’attribution génère des attentes parmi les membres de l’organisation 
quant au rôle de chaque individu. Ainsi, on s’attend généralement à ce que 
l’individu responsable du marketing s’occupe, par exemple, des recherches de 
marché. Par contre, on ne s’attend pas à ce qu’il se dédie à résoudre des 
problèmes de finances. 

Le domaine de compétences d’un membre de l’équipe regroupe les éléments 
qui lui confèrent le pouvoir de transformer sa réalité selon sa volonté et/ou ses 
projets. Ces éléments sont liés à ses capacités, habiletés et connaissances, en 
plus d’être influencés, entre autres, par son vécu (qui inclut ses expériences 
passées), sa formation, son histoire familiale et sa capacité d’apprentissage. En 
général, les individus développent leur domaine de compétences par 
l’apprentissage tout au long de leur existence. 

 

Source : adapté de Lima (2007). 

 

On remarque l’importance de la complémentarité dans le processus de conversation 

stratégique. Dans ce sens, la complémentarité des codirigeants relative à leur domaine 

d’activités et à leur domaine de compétences s’avère fondamentale pour la qualité de 

leur vision partagée. Selon Lima (2004 ; 2007), la complémentarité, qui prend effet par 

le biais de la conversation stratégique, est particulièrement importante pour assurer la 

cohérence de la vision avec la réalité des PME étudiées. 

  



351 
 

2. Adaptation cognitive 

Selon Piaget (1975), l’adaptation cognitive se réfère au processus de changement des 

structures mentales internes afin de correspondre à la réalité externe. L’adaptation 

cognitive comporte deux processus : l’accommodation et l’assimilation. Chaque fois 

que l’individu est confronté à une nouvelle expérience (objet), il tente de l’assimiler. 

Dans l’éventualité où cette assimilation, soit l’intégration de l’objet à un schème 

psychologique préexistant n’aboutit pas, alors se déclenche un processus 

d’accommodation.  

 

L’accommodation se produit quand des schémas existants doivent être modifiés ou de 

nouveaux schémas sont créés pour expliquer une nouvelle expérience. En d’autres 

mots, l’assimilation consiste à intégrer un nouvel objet ou une nouvelle situation à un 

groupe d’objets ou à une situation auxquels un schème psychologique préexistant est 

déjà associé, tandis que l’accommodation est le processus qui permet de changer sa 

structure cognitive pour intégrer un nouvel objet. Assimilation et accommodation font 

donc le lien entre l’individuel (la projection) et le collectif (la négociation).  

 
Il convient de noter que, selon Flament (1989), dans la plupart des cas, ces 

transformations n’affecteraient pas automatiquement le Noyau Central de la RS. 

L’adaptation cognitive représente une modification des schèmes périphériques, avec la 

conservation du Noyau Central (Flament, 1989). Ce constat a été confirmé par les 

résultats de notre recherche qui ont montré que, dans la plupart des cas, il n’y a pas eu 

de partage d’éléments centraux de la RS entre les membres de l’équipe.  

 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assimilation
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Figure 108 : Schéma d’interaction intra-équipe 
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présent, tourné vers le pas-encore ». Les attentes initiales ont leur origine dans le 

système de valeurs et les expériences individuelles qui sont aussi les fondements des 

représentations individuelles mentales.  
 

Ceci ne veut pas dire que, à ce stade, c’est-à-dire avant la formation de l’ÉE, il 

n’existerait pas de RS sur la collaboration en équipes chez les futurs co-entrepreneurs. 

En fait, dans une situation d’interaction sociale (comme c’est le cas de la coopération 

en équipe) face à un objet (par exemple, l’équipe), l’individu met en œuvre une activité 

cognitive qui vise l’appropriation, c’est-à-dire une activité de reconstruction (interne) 

de cet objet qui lui permette d’être intégré dans son système cognitif (Abric, 1987 : 

12). Cette activité de reconstruction et son résultat correspondent à une RS.  
 

Néanmoins, nous avons constaté que les équipes, où il y avait des représentations 

partagées ou l’écart de représentations était moins significatif, étaient plus soudées et 

les entreprises qu’elles impulsaient étaient performantes. C’est pourquoi, à notre avis, 

il est important que les entrepreneurs intensifient leurs interactions au sein de l’équipe 

pour diminuer l’écart des représentations et arriver, éventuellement, à un partage des 

représentations.  
 

Ainsi, nous proposons un modèle visant la diminution de l’écart entre les 

représentations des co-entrepreneurs axé sur les interactions au sein de l’équipe 

(la communication et l’adaptation cognitive).  
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Figure 109 : Modèle de la genèse, de l’évolution et de partage des cognitions entrepreneuriales 
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 la compréhension mutuelle. On y inclut également la prévisibilité mutuelle et le 

sentiment d’appartenance. 

 une vision commune 

 des intérêts et les objectifs communs. 
Figure 110 : L’équilibre cognitif au sein de l’équipe 

 

 

 

 

Comme nous pouvons observer dans la figure ci-dessus, l’équilibre cognitif au sein de 

l’équipe est basé obtenu par le partage : de vision, des perceptions, des intérêts des 

objectifs. D’ailleurs le concept de « partage » est essentiel pour les co-entrepreneurs. 

Nous avons trouvé que « partage » fait partie du Noyau Central de la RS de 

l’objet « ÉE» tant chez les Impulseurs que chez les Facilitateurs.  

 

Vision 
commune 

Intérêts 
communs 

Compréhension 
mutuelle 

Équilibre 
cognitif 

au sein de 
l’équipe 



356 
 

À partir de ces trois éléments (vision commune, compréhension mutuelle et intérêts 

communs), nous pouvons nous représenter les fondements du partage qui sont 

également les liens qui rendent interdépendants les membres de l’équipe. Nous avons 

groupé ces liens en trois catégories, que nous expliquons par la suite :  

1. Le lien socio-affectif concerne le développement d’une compréhension 

mutuelle à l’égard des valeurs et des croyances des membres de l’équipe. On y 

inclut aussi la prévisibilité mutuelle des comportements et le sentiment 

d’appartenance au groupe. 

2. le lien motivationnel qui est constitué par les intérêts et les objectifs communs 

des membres de l’équipe ;  

3. le lien prévisionnel qui permet de développer une vision partagée au sein de 

l’équipe. 
 

Figure 111 : Liens facilitant le partage et la collaboration au sein de l’équipe (l’équilibre cognitif) 
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Le lien socioaffectif  
 
Compréhension et prévisibilité mutuelle, sentiment d’appartenance  
 
Avant d’arriver à un véritable partage des valeurs ou des cognitions, l’équipe doit 

stimuler la compréhension mutuelle entre ses membres. Ils doivent bien se connaitre 

pour pouvoir anticiper leurs comportements et éviter de possibles sources de conflits. 

  

La compréhension et la prévisibilité mutuelles permettent de renforcer la cohésion de 

l’équipe. Leur importance nous a été suggérée par la présence dans le Noyau Central 

de la RS de l’objet « ÉE» de : 

 l’élément « confiance » chez les Impulseurs et  

 l’élément « consensus » chez les Facilitateurs. 

 
Le sentiment d’appartenance  

Le sentiment d’appartenance consolide la collaboration interéquipe, car chaque 

membre de l’équipe s’identifie à l’équipe. Selon Muchielli (2009 : 35), s’identifier à un 

groupe « c’est considérer les réalisations du groupe comme siennes, ses succès et ses 

échecs comme siens. L’identification n’est pas soumission, dévalorisation, démission, 

mais au contraire, elle est un moyen de satisfaction, d’acquisition de prestige, et par là 

valorisante. »  

 

Les cas A, B, C nous ont montré que le sentiment d’appartenance se construit et 

s’alimente par le partage et l’interaction fréquente entre les membres de l’équipe, par le 

partage des idées, et par les relations interpersonnelles. La façon dont les membres de 

l’équipe savent gérer les moments difficiles peut cimenter le sentiment d’appartenance. 

Ainsi, l’équipe A nous fournit un exemple de sentiment d’appartenance forgé dans les 

vicissitudes d’un démarrage en affaires difficile : « Parce que moi je trouve que la 

force de notre agence c’est les trois. On a passé par des moments durs, par des 

tensions, mais nous sommes restés unis. Peut être qu’on survivrait à deux, mais je ne 

veux pas y penser. » (A1)  
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Le lien motivationnel  
 
Intérêts et objectifs communs 
 
Le lien motivationnel représente la base concrète qui fait en sorte que l’équipe existe. 

Nous avons vu223 qu’une « équipe » ne repose pas sur des caractéristiques formelles et 

identitaires des membres, mais renvoie plutôt à l’existence de buts communs pour ses 

membres. Mucchielli (2008 : 13) considère que la raison d’être d’une équipe réside 

dans la construction d’un but commun : « si le but commun n’existe pas, l’équipe n’est 

qu’un agglomérat». Au début, tous les membres de l’équipe ont un but commun, c.-à-

d. le projet entrepreneurial qui se matérialise par la création d’une entreprise. Ensuite, 

si leurs intérêts et buts deviennent divergents, l’équipe est vouée au démantèlement.  

 
Le lien prévisionnel  
 
Vision commune 
 
 
Bâtir une vision partagée doit être un impératif pour toute organisation. Selon Senge 

(1990), pour qu’une organisation puisse fonctionner, ses membres doivent converger 

vers des modèles mentaux communs qui représentent les fondations de l’organisation 

et guideront la pensée et l’action collective et assureront la cohérence du groupe social 

qu’est l’organisation. La vision commune se construit par l’apprentissage en équipe. 

 

Dans un contexte entrepreneurial et péemiste, Filion (1996a/b) aborde lui aussi le 

partage de la vision comme un processus d’apprentissage. Pour cet auteur, le terme « 

partage » signifie une « communion d’idées » résultante de l’interaction et de 

l’harmonie entre les différentes personnes réunies autour d’une perspective commune. 

 

Les interactions entre les membres de l’organisation facilitent le « partage de la 

vision » que Filion (1996b) définit comme « shifting from an individual process to a 

                                                 
223 Section 1.3.  « Notion d’équipe entrepreneuriale ».  
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collective, social process where individuals, at their own speed, join a forward 

movement supported by interaction » (p. 0 – résumé). Selon Filion (1996a/b), la vision 

finit par jouer le rôle d’axe central sur lequel l’ordre social (le système organisationnel) 

peut se construire. 
 
 
À partir de sa recherche doctorale sur le partage de la vision des équipes de direction, 

Lima (2004 ; 2007) a constaté que la cohérence qui existe entre, d’une part, la vision 

partagée et, d’autre part, la perception et la compréhension de la réalité qu’ont les 

codirigeants est rendue possible grâce à leur lecture continue de la réalité et des 

changements de cette dernière. 

 

Pourtant, l’un des facteurs qui provoquent le changement de la réalité des organisations 

est la réalisation de la vision partagée elle-même, qui évolue par la formation des 

nouveaux éléments de vision partagés. Ainsi, au fil du temps, un cycle de changement 

mutuel se forme entre la vision partagée les équipes de direction et la réalité évolutive 

(Lima, 2004). 

 

Lima (2004) appelle « cycle vision-réalité de changements mutuels », le cycle qui 

caractérise ces relations systémiques entre la vision et la réalité. Le cycle vision-réalité 

de changements mutuels engendre la formation et l’évolution de la vision partagée non 

seulement à partir des changements motivés par des éléments d’une vision partagée 

précédente, mais aussi à partir de l’évolution de la réalité qui est influencée par des 

facteurs autres que ceux liés aux intérêts des codirigeants. 
 
 
C’est pourquoi, nous considérons que la vision commune représente le lien 

prévisionnel qui à côté du lien socioaffectif et celui motivationnel, rendent possible la 

collaboration au sien de l’équipe et assurent son équilibre cognitif.  

 

Bien évidemment, le partage de vision est basé sur l’adaptation mutuelle et la 

communication interéquipe.  
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Mais qui sera le responsable du partage de la vision au sein de l’équipe ? Est-ce que le 

partage serait dans la responsabilité des Impulseurs, étant donné qu’on a trouvé que ce 

sont plutôt eux qui associent l’équipe à la vision ou serait-il la responsabilité de tous 

les membres de l’équipe ?  
 
 
D’après Mack (1997), la vision est forcément co-élaborée, surtout grâce à des 

opérations de visioning qui font en sorte que les objectifs les plus importants surgissent 

en tant que dénominateur commun des membres de l’organisation. Selon l’ancienneté 

de l’organisation et sa structure, le visioning renforcera les valeurs initiales ou révélera 

les finalités les plus significatives qui auront graduellement été construites par l’action 

commune. 

 

Dans tous les cas, la vision devra être partagée, condition sine qua non de son 

appropriation dynamique par tous les membres de l’équipe. Étant donné que la vision 

émane surtout des Impulseurs, ceux-ci doivent délivrer un message clair de leur 

compréhension des objectifs de l’équipe et de l’avenir de l’entreprise. Chaque individu 

possède ses propres perceptions (cognitions) du monde qui ont l’origine dans ses 

valeurs, croyances, expériences. Pour communiquer efficacement la vision, il faut donc 

adopter un vocabulaire simple, précis et concret. Cela évite les malentendus, les 

quiproquos (voir par exemple, la définition différente des termes complémentarité 

selon les Impulseurs ou les Facilitateurs) et facilite l’apprentissage commun. Lima 

(2007) considère que cet apprentissage commun passe par le transfert des nouveaux 

éléments de vision partagés qui correspondent notamment à de nouvelles idées sur 

l’« avenir désiré » de l’entreprise.   
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Figure 112 : Partage de la vision au sein d’une ÉE 
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CONCLUSION : Implications théoriques et pratiques  

 

L’objectif de cette thèse fut d’évaluer dans quelles mesures les opinions, les croyances, 

les attitudes ainsi que les perceptions des individus (créateurs ou repreneurs), qui ont 

décidé d’impulser ensemble une entreprise, sont organisées dans des systèmes de RS 

collectivement partagées. Nous avons également analysé si, et dans quelles conditions, 

les membres de l’équipe arrivent à des représentations partagées au sein de l’équipe. 

 

La problématique de la recherche a reposé sur la question suivante : dans quelle mesure 

les membres d’une ÉE peuvent-ils arriver à des représentations partagées (ou à un 

modèle mental commun) ? Afin de répondre à cet objectif, l’élaboration d’une grille de 

lecture et d’une grille d’analyse nous a permis de vérifier l’existence des systèmes de 

RS de l’objet ÉE chez les répondants et d’appréhender le contenu et la structure de ces 

RS. La principale conclusion de notre recherche concerne l’existence de deux systèmes 

de RS de l’objet étudié, selon le rôle de l’entrepreneur au sein de l’équipe; qu’il soit 

Impulseur ou Facilitateur. Dans ce qui suit, nous allons présenter les apports de la 

recherche d’un point de vue théorique, méthodologique et pratique. Ensuite, nous 

examinerons les principales limites de notre recherche. Enfin nous évoquerons les 

recherches futures que ce travail laisse entrevoir. 
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Implications théoriques 
 

À notre avis, cette recherche contribue au raffinement de la théorie des RS ainsi qu’au 

développement d’un nouveau regard méthodologique sur cette problématique.  

La perspective socio-psychologique pour l’étude des ÉE  

Cette thèse apporte des contributions nouvelles et importantes à la littérature. Tout 

d'abord, notre recherche a adopté une perspective sociale plutôt qu'économique dans 

l'étude des ÉE. Les processus à travers lesquels les ÉE passent semblent être bien 

saisis en s'appuyant sur les concepts théoriques de la psychologie sociale. Mais un 

nombre limité de recherches antérieures ont adopté une approche similaire à celle 

de cette thèse (par exemple Ruef et coll., 2003 ou Hellerstedt, 2009).  

Le recours à la théorie des RS semble particulièrement fructueux pour la recherche 

sur les ÉE, car il permet de mieux comprendre la dynamique des ÉE. 

Conformément à la théorie de RS, nos résultats montrent que la confiance mutuelle 

et la vision commune, dans le cas des Impulseurs, et les liens forts (c.-à-d. amitié, 

entraide, partage), dans le cas des facilitateurs, sont des facteurs importants pour la 

formation et le fonctionnement des ÉE. Ces résultats vont à l'encontre de l'approche 

conventionnelle des ÉE. La littérature sur les ÉE considère rarement ces relations, 

mais dépeint plutôt le processus de formation de l'équipe comme une recherche 

délibérée des habiletés et compétences spécifiques (Tihula et coll., 2009 ; Weisz et 

coll., 2010 ; Amason et coll., 2006 ; Ucbasaran et coll., 2003). Un tel choix 

rationnel et économique des membres de L'ÉE n'est probablement pas valable dans 

la majorité des cas (Hellerstedt, 2009). 
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L’ancrage de la RS dans le contexte socio-historique 

À partir d’un axe théorique, nous avons montré la dépendance des RS d’un support 

cognitif ancré dans l’expérience historique, mais aussi dans le discours dominant 

(l’idéologie) au moment présent. Pour que l’on atteigne une transformation de la RS 

(selon le schéma élaboré par Flament, 1994)224, il faudrait entrevoir des pratiques 

nouvelles qui entrent en conflit avec le Noyau Central de la représentation. Les 

résultats nous ont indiqué que les RS de l’ÉE ont peu évolué et sont faiblement 

partagés entre les membres, dépendant plutôt du rôle de ces derniers au sein de 

l’équipe, que de la nature intrinsèque de l’entreprise (c’est-à-dire le secteur d’activité, 

la forme de propriété de l’entreprise, etc.). Donc, il serait illusoire de croire que les 

entrepreneurs puissent arriver à un modèle mental commun simplement par l’effet de 

leur socialisation et de leur collaboration au sein de l’équipe. C’est pourquoi il faut 

prendre en considération le fait que les gens ont des attentes différentes par rapport à 

une équipe. Certains voient, dans le fait d’intégrer une équipe, la possibilité d’accéder à 

des compétences et augmenter la performance de l’entreprise, tandis que pour d’autres, 

l’équipe est une façon de trouver du soutien. Pour ces derniers, l’amitié entre les 

membres est importante, tandis que pour les premiers, la vision commune est un 

élément sine qua non qui doit être atteint par les membres de l’équipe. Même si le 

discours des deux groupes peut parfois coïncider, il faut aller au-delà des mots et 

trouver leur véritable signification. Ainsi, nous avons vu que « complémentarité » peut 

signifier une chose pour les Impulseurs et une autre pour les Facilitateurs.  

Notre recherche a mis aussi en évidence l’ancrage des RS des entrepreneurs québécois 

dans l’idéologie (le discours dominant) et dans les matrices culturelles d’interprétation 

(Grize et coll., 1987). D’ailleurs, Moscovici (1961/1976), dans son travail fondateur 

sur les RS et la psychanalyse, a décrit le processus d’ancrage en insistant sur 

l’importance des cadres préexistants de pensée. Nos représentations sur le monde 

peuvent ainsi être considérées comme étant révélatrices d’un système cohérent de 

significations à l’intérieur d’une société donnée. Abric (1984b ; 1994 ; 2003), en 

                                                 
224 Voir section 2.2.6. « Transformation des RS ».  
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élaborant la théorie du Noyau Central, a dévoilé les sources de la résistance au 

changement en insistant sur l’importance de certains invariants de la pensée sociale. 

Jodelet (1993), de son côté, a mis en valeur le rôle de la mémoire sociale dans ce 

processus. En nous appuyant sur ces apports théoriques, nous avons exploré les 

fondements socio-historiques des RS des entrepreneurs québécois.  

Ensuite, nous avons aussi identifié l’influence du discours dominant propagé par les 

moyens mass-médias. Nous sommes arrivés à la conclusion que la fréquence du terme 

« complémentarité » dans le discours des entrepreneurs (même si ce concept ne fait pas 

nécessairement partie du Noyau Central de la RS de l’équipe – chez les Impulseurs) 

peut être due à l’influence des mass-médias. D’ailleurs, Jodelet (2003 : 142) reconnait 

à la « connaissance sociale » un « aspect médiatique » et considère que les 

informations véhiculées par les médias, en tant que « réalité commune partagée », 

concouraient, de manière importante, à l’élaboration et à la perpétuation des 

représentations.  

Communication et partage au sein de l’équipe 

La RS de l’équipe, tant chez les Impulseurs que chez les Facilitateurs, a comme 

élément de la première périphérie, la « communication ». La « communication » a été 

un concept fréquemment mentionné dans les entrevues ou évoqué lors du test 

d’association libre, même si son rang d’apparition n’a pas été trop important. Il en 

résulte que les répondants admettent l’importance de la communication pour le bon 

fonctionnement de l’équipe. Pour nous, la communication au sein des équipes peut 

créer le contexte dynamique qui favoriserait le partage de représentations et la 

construction des significations. Ainsi, la communication est le principal processus 

social par lequel un monde commun ayant un sens se construit. La communication à 

l’intérieur d’une équipe assure autant la transmission que la construction sociale de la 

réalité, englobant les cadres explicites et implicites que l’équipe élabore au sujet des 

objectifs, des rôles et des actions appropriés. Dans cette optique, notre conseil pour les 

accompagnateurs des ÉE, ainsi que pour leurs membres, serait d’essayer d’améliorer la 

communication au sein de l’équipe et de penser à des modèles efficaces pour 
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transmettre l’information. Eisenberg (2008) montre que la communication efficace au 

sein d’une équipe peut créer une « force centripète » qui rassemble ses membres et 

favorise leur capacité à agir en tenant compte du point de vue des autres. 

 

À la lumière des résultats de notre recherche, nous pouvons aussi nous demander si le 

partage de représentations ou de valeurs au sein des équipes est une fin en soi. Certains 

travaux présentés dans le chapitre 11225 nous ont montré que le partage de 

représentations n’est pas une condition nécessaire à l’action collective et qu’à ce titre, 

la compréhension mutuelle compte davantage que le partage de croyances. Dès lors, 

nous nous demandons s’il ne serait pas préférable de concevoir la notion de partage 

comme une capacité à communiquer ses propres représentations et à comprendre celles 

d’autrui. Peut-être l’accent devrait être mis sur les échanges de connaissances et de 

croyances et sur le produit de ces échanges, plutôt que sur le partage des 

représentations ou sur la tentative de parvenir à un modèle mental commun226 (voir ci-

dessous les implications managériales de la thèse). 

Implications méthodologiques  
 

En ce qui concerne la méthodologie préconisée, les outils utilisés ont été 

complémentaires. En effet, pour l’étude la même représentation au sein de la même 

population, il est parfois nécessaire et pertinent d’employer plusieurs types d’analyse 

dans le but de circonscrire de manière précise la représentation étudiée. Selon Abric 

(1994 :79), « toute étude de représentation doit nécessairement se fonder sur une 

approche pluri-méthode ».  
 

Ainsi, l’analyse thématique et statistique textuelle (lexicométrie) appliquée au discours 

relatif à l’ÉE nous a offert un panorama des éléments qui forment le contenu de la RS 

étudiée. D’autre part, l’analyse au moyen des mots évoqués nous a permis de 

                                                 
225 Il s’agit surtout des recherches d’Ehlinger (1996) et Allard-Poési (996). Voir section 11.1 « Le 
partage des représentations dans la littérature en gestion et en entrepreneuriat ».  
226 Par modèle mental commun, on comprend les représentations que les personnes se font d’un 
système ou d’un environnement. 
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distinguer la structure de la représentation qui est différenciée, en l’occurrence, le rôle 

joué par l’entrepreneur au sein de l’équipe (Impulseur ou Facilitateur). Enfin, la 

technique de mise en cause nous a permis de confirmer ou infirmer la centralité de 

certains éléments de la RS étudiée. 

 

L’identification des RS étudiées et le fait que nous n’avons pas préalablement défini 

des hypothèses, nous ont demandé un mouvement de va-et-vient entre les concepts 

théoriques et le matériel empirique et la mise en œuvre d’une exploration étendue. De 

plus, le dispositif a été complété suite au traitement des données avec une nouvelle 

technique (c’est-à-dire la mise en cause) qui a demandé notre retour sur le terrain. Les 

méthodes mobilisées dans cette recherche ont ainsi permis d’envisager un dialogue 

entre les faits et les idées tout au long du processus de recherche et cela, de manière 

explicite. 

 
En ce qui concerne l’échantillonnage, nous avons utilisé deux types d’échantillon, un « 

réel » formé d’entrepreneurs et un autre « épistémique », dont le rôle a permis 

d’accéder au contenu de l’univers de référence pour l’objet « ÉE ». Le choix 

d’étudiants pour l’échantillon épistémique pourrait être interprété comme un manque 

de rigueur, mais nous nous en défendons en rappelant que les répondants suivaient tous 

un cours en création d’entreprise et beaucoup d’entre eux avaient des projets 

entrepreneuriaux bien réels.  

 

Une autre contribution méthodologique de notre recherche concerne l’intégration du 

niveau individuel à l’étude du niveau groupal du système « équipe ». Les chercheurs en 

entrepreneuriat ont longtemps étudié les équipes comme systèmes. L’équipe était 

l’unité d’analyse aux fins de ces recherches. Ainsi, les équipes ont été comparées entre 

elles en fonction de plusieurs critères (secteur, durée de l’équipe, nature des liens entre 

les membres). D’ailleurs, notre intention, à priori, était aussi d’effectuer de telles 

comparaisons dans notre recherche. Pourtant, l’analyse au niveau de l’individu, même 

lorsqu’on étudie des systèmes de représentations sociales, donc collectivement 

partagées, est émergée comme incontournable. Les représentations peuvent être 
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partagées au sein d’un groupe qui a certains traits communs (ex. Impulseurs vs. 

Facilitateurs), mais ceci ne veut pas nécessairement dire qu’elles seront partagées au 

sein de l’équipe. Notre recherche a montré ainsi des représentations partagées inter-

équipes (entre les individus qui ont le même rôle au sien des équipes), plutôt qu’intra-

équipe.  
 
L’intégration du niveau individuel à l’étude des équipes nous permet de répondre à des 

questions essentielles pour le bon fonctionnement d’une équipe : Quel rôle joue le 

membre divergent dans une équipe convergente ? Comment ses représentations 

différentes qu’il se fait de l’équipe peuvent être accommodées par les autres membres ? 

Possède-t-il une fonction similaire au membre divergent d’une équipe divergente ? 

Implications pratiques 
 

Notre recherche a également des implications importantes autant pour les 

entrepreneurs que pour les conseillers en PME et en démarrage d’entreprise. Les 

résultats peuvent intéresser trois catégories en particulier.  

Premièrement, elle concerne les entrepreneurs impliqués dans des ÉE, surtout ceux 

qui démarrent de nouvelles entreprises et qui sont confrontés à plusieurs défis. 

Souvent, comme mesure de rationalisation, on a tendance à minimiser le rôle des 

dimensions sociales. Cette thèse montre que ces dimensions exercent une forte 

influence sur la formation de l’équipe ainsi que sa stabilité. Négliger l’importance de 

ces dimensions peut freiner le bon fonctionnement de l’équipe et sa performance, et, 

les liens sociaux forts pourraient être considérés comme une ressource précieuse 

pour l’équipe et l’entreprise. Comme l’ont affirmé Francis et Sandberg (2000), la 

confiance et les liens forts peuvent être considérés sous un angle instrumental227. Ces 

liens peuvent en fait être très rentables et efficaces en termes de temps et de coûts 

pour la formation et le fonctionnement des ÉE. En considérant l’importance de la 

                                                 
227 Sous un angle instrumental, une action est rationnelle si les moyens mis en œuvre sont adaptés aux 
fins poursuivies 
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dimension sociale et l’effet de levier de la confiance, l’entreprise pourrait bâtir des 

compétences spécifiques et renforcer son avantage concurrentiel. 

  

Deuxièmement, les personnes qui agissent à titre des consultants auprès des ÉE 

bénéficieraient aussi de considérer le rôle de la confiance et des liens forts pour le 

bon fonctionnement et la performance de l’équipe. À défaut, les conseils donnés 

peuvent conduire à des conflits interéquipe accrus, à moins d’identification des 

membres avec l’équipe et à moins de confiance et de cohésion. Les résultats de 

notre étude suggèrent que la confiance joue un rôle important dans la composition 

des équipes dans le cas des Impulseurs. Même d’un point de vue instrumental, la 

confiance et les liens forts semblent être importants lors de l’adhésion à une 

nouvelle entreprise (Ruef et coll., 2003). En se concentrant davantage sur les 

individus auxquels il faut faire confiance et sur la gestion des liens entre les 

membres, les consultants pourraient prodiguer de meilleurs conseils aux membres 

de l’équipe et mieux les préparer pour relever les défis futurs.  

  

Troisièmement, les personnes qui travaillent avec les équipes, investisseurs ou 

enseignants par exemple, ont souvent un impact important sur la composition de 

l’équipe. Dans les cours et les séminaires, les conseils normatifs abondent sur la 

façon dont des équipes performantes devraient être construites (Timmons, 1999). 

Les avantages potentiels de se lancer en affaires avec des gens auxquels on fait 

confiance sont rarement mentionnés. Bien que l’importance d’avoir une expérience 

de travail commune préalable soit souvent mise en avant, les amis et l’importance 

de la confiance bénéficient de peu d’attention. Au lieu de cela, les prétentions 

concernant l’importance de la diversité prolifèrent. Par conséquent, ce groupe de 

praticiens pourrait bénéficier de savoir que certains types de diversité pourraient 

entraîner une plus forte probabilité d’échec des ÉE. Par conséquent, si on veut éviter 

le démantèlement des ÉE, il faut travailler davantage sur la reconnaissance des 

inconvénients potentiels et être ainsi mieux préparé face à des conflits et des 

turbulences au sein de l’ÉE.  
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Si des conseils portant sur la formation et le fonctionnement des équipes doivent être 

dégagés pour la pratique des entrepreneurs ou des consultants en entrepreneuriat, il 

semble alors important de noter que: 

 

 Il ne faut pas adopter une approche rationaliste inflexible en expliquant le 

succès des entreprises et des équipes par l’unique fait de la diversité des 

compétences de leurs membres (voir ci-dessus); 

 Il est primordial également de ne pas adopter une approche idéologique du 

partage représentationnel au sein de l’équipe. Une scission 

représentationnelle au sein de l’ÉE (dans la mesure où chacun des membres 

possède des attentes et des conceptions différentes par rapport aux fonctions 

de l’équipe) ne signifie pas forcément une dynamique de groupe défavorable 

et un manque à venir d’efficacité. Il importe de ne considérer que le 

fonctionnement réel et actuel de l’équipe, en gardant à l’esprit que chaque 

système est « unique ». 
 

 Entre les membres de l’équipe, la communication et les échanges 

d’informations sont fondamentaux. En plus des objectifs et des résultats, par 

exemple, ces échanges doivent également porter sur la collaboration et 

l’entête au sein de l’équipe. 
 

 En ce qui concerne les Impulseurs, étant donné leur orientation naturelle 

vers les résultats, la vision, la performance et les compétences, nous 

considérons que leur action doit porter plutôt sur une évaluation de l’équipe 

et un accompagnement du collectif, que sur l’analyse et l’accompagnement 

de chaque membre. Les objectifs des Impulseurs devraient être de trouver 

l’accord des membres et de créer une convergence des perceptions de 

chacun. 

 
 Faute de partage des modèles mentaux communs, les membres de l’équipe 

doivent essayer de favoriser un partage collectif des réalisations et des 

compétences individuelles. Il s’agit de permettre à tous les membres de 



371 
 

l’équipe de connaitre les compétences de chacun, ses accomplissements 

personnels et professionnels. Ceci permet de construire une représentation 

commune de la vitalité et de la compétence collective de l’équipe. On 

pourrait dire : ceux qui se connaissent bien font bonne équipe. Ceci nous a 

été prouvé par les cas des équipes A, B, C et F dont les membres connaissent 

bien les forces et les faiblesses de leurs coéquipiers.  

 

Dès lors, nous nous demandons s’il ne serait pas préférable de concevoir la notion de 

partage comme une capacité à communiquer ses propres représentations et à 

comprendre celles d’autrui. L’accent devrait sans doute être mis sur les échanges de 

connaissances et de croyances et sur le produit de ces échanges, plutôt que sur le 

partage des représentations ou sur la tentative de parvenir à un modèle mental 

commun228.  

 

Limites de la recherche  
 

Comme toute recherche, notre thèse présente certaines limites. L’évolution de la 

société québécoise ainsi que ses spécificités historiques, sociales et culturelles font de 

la généralisation de nos conclusions sur les RS de l’objet « ÉE » une tâche difficile. 

Nous ne pouvons pas nous prononcer avec certitude sur les RS de l’ÉE dans d’autres 

pays, ni même à Montréal, dans un contexte multiethnique. Nos conclusions sont 

valables uniquement pour notre population d’entrepreneurs québécois étudiés, même 

si, ailleurs, nous pouvons supposer des évolutions similaires. 

 

Une autre limite importante de notre recherche est représentée par l’âge de nos 

répondants.  

  

                                                 
228 Par modèle mental commun, on comprend les représentations que les personnes se font d’un 
système ou d’un environnement. 
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En effet, la plupart de nos sujets appartiennent à ce qu’on appelle la « génération 

X »229.  

 
Figure 113 : Répartition générationnelle des répondants 

 
 

Selon Reid (2001), la génération X n’accorde pas la même valeur à l’emploi que la 

précédente ou la suivante. « Elle recherche des défis, pas un travail. Elle veut un 

équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. » 

 
Il s’agit d’une génération en quête d’identité qui a le sentiment d’être victime des 

problèmes économiques et a développé des attitudes et comportements apolitiques, 

voire nihilistes et profondément individualistes. Les X nient les valeurs des baby-

boomers et sont très sceptiques par rapport à l’avenir et assez méfiants à l’égard des 

organisations et des institutions (Reid, 2001). 

 

Nous avons voulu essayé d’établir les influences des valeurs de la génération X sur la 

RS étudiée, mais les liens ne sont pas aussi évidents que dans le cas des influences 

historiques ou idéologiques.  

 

Une autre limite de notre recherche se situe au niveau des membres de l’ÉE, car 

dans deux des onze cas étudiés, nous n’avons pu parler avec tous les membres de 

                                                 
229 La génération X – ceux qui sont nés entre 1965-1980. 
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l´ÉE. Même si nous avons recueilli des informations concernant tous les membres 

des ÉE à l’aide des entretiens avec les co-équipiers disponibles ou par observation 

participante230, notre recherche aurait été plus complète si tous les entrepreneurs 

avaient été interviewés. 

 

Malgré ces limites inhérentes à une recherche scientifique, nous espérons avoir apporté 

notre modeste contribution à l’étude des RS de l’ÉE et avoir ouvert de nouvelles 

perspectives de recherche. 

 

Perspectives et pistes de recherche 
 

Autant sur le plan théorique que méthodologique, notre recherche a ouvert le chemin à 

de nouvelles interrogations et problématiques qui doivent venir compléter les résultats 

et conclusions formulées. Voici quelques axes ou pistes de recherche pour les 

investigations futures :  

 

Une première piste pour les futures recherches serait l’étude de la RS de l’ « ÉE 

performante ». On a essayé d’identifier le contenu et la structure de l’ÉE, mais il serait 

intéressant d’approfondir cette étude et de voir à quoi les entrepreneurs associaient la 

performance d’une équipe. Quelle est leur représentation d’une équipe performante ? 

Est-ce que cette représentation est partagée par les membres de l’équipe ou il existe 

aussi des différences significatives en fonction du rôle de chacun au sein de l’équipe ? 

 

Ensuite, dans le contexte de l’entreprise familiale, il serait intéressant de voir comment 

les différentes générations d’entrepreneurs se représentent dans l’équipe. Deux des 

entreprises familiales qu’on a analysées nous laissent croire que les individus de la 

même génération arrivent à un partage de leurs représentations, mais il n’y aurait pas 

                                                 
230 Je connais assez bien les deux entreprises où je n’ai pas réussi à parler à tous les membres de 
l’équipe, car j’ai suivi l’entreprise C depuis son démarrage en tant que conseiller et j’ai travaillé pour 
l’entreprise D.  
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de partage intergénérationnel (les équipes D231 et I). Étant donné que notre échantillon 

d’entreprises familiales a été très petit, cette question devrait être examinée lors d’une 

future recherche.  

 

Un autre aspect intéressant, qui mériterait d’être examiné de plus près, est de voir si 

l’on peut associer le partage de représentations au sein de l’équipe avec le moment de 

la constitution de l’équipe, c.-à-d. la constitution de l’équipe précède-t-elle ou suit-elle  

la découverte de l’opportunité ?  

 

Une des prémisses de départ de notre recherche (sans l’avoir pourtant formulée en 

hypothèse de recherche) était que les membres des équipes constituées ex ante ont plus 

de chances d’arriver à un modèle mental commun. Les cas A, B, C ont confirmé cette 

prémisse, tandis que le cas E l’infirme. D’ailleurs, l’équipe E s’est démantelée à cause 

de divergences des membres en ce qui concerne les représentations de leur rôle au sein 

de l’ÉE (deux des membres se voyaient plutôt comme employés qu’entrepreneurs).  

 

Toutefois, il n’en demeure pas moins que trois équipes sur quatre sont arrivées à un 

partage de représentations qui pourrait être lié au fait que les membres de l’équipe 

avaient déjà socialisé avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Ainsi, nous 

pouvons formuler une hypothèse sur la possibilité d’un lien causal entre le moment de 

la constitution de l’équipe (ex ante ou ex post la découverte de l’opportunité) et le 

partage de RS dans un modèle mental commun, hypothèse que la recherche future 

pourra confirmer ou infirmer. 

 

Nous suggérons la réalisation d’une recherche longitudinale au cours de laquelle les 

entrepreneurs qui impulsent ensemble des entreprises seraient rencontrés et interviewés 

plusieurs fois afin de mieux saisir l’évolution des RS au sein de l’équipe au fil du 

temps.  

                                                 
231 Pour l’équipe D, nous n’avons pas interviewé les membres de la génération de fondateurs, mais 
ils ont été invoqués à maintes reprises par les successeurs qui ont mis l’accent sur les divergences 
dans la façon de penser des deux générations.  
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Finalement, nous considérons qu’il serait opportun de réaliser une recherche sur la RS 

de la notion de complémentarité. Dans notre recherche, nous avons constaté que la 

notion de complémentarité peut avoir des sens différents pour les entrepreneurs 

(complémentarité de compétences ou diversité de profiles). La complémentarité des 

compétences a été trouvée par les auteurs en entrepreneuriat comme un atout pour le 

succès d’une entreprise. De plus, selon Lima (2004 ; 2007), « la qualité de la 

complémentarité entre les codirigeants (…) est fondamentale pour assurer le réalisme 

de la vision partagée de l’équipe de direction » (286 p.) 

  

 

Or, si l’on arrive à comprendre comment les entrepreneurs s’imaginent la 

complémentarité, on pourrait établir des stratégies pour les aider à trouver les 

compétences qui leur manquent, tout en conservant l’harmonie au sein de l’équipe. 

Lima, E., 2004 : 286) 

 
Avec ces suggestions adressées aux chercheurs, nous clôturons cette thèse. Comme 

nous l’avons vu dans ces derniers paragraphes, la recherche sur le partage des 

représentations au sein d’une équipe offre de maintes perspectives de développement – 

perspectives importantes et fascinantes. Nous souhaitons continuer à contribuer à ce 

développement. 
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Annexe 1- Synthèse des courants de recherche importants en 

entrepreneuriat  

 
 Approche 

économique 
fonctionnelle 

 Approche des traits  Approche 
comportementale 

Échelle du 
temps  

À partir des écrits de 
Richard Cantillon 
(1716/1755)  

Depuis le début  
des années ‘50 

Depuis le début  
Des années ‘90 

Domaine  
scientifique  
principal  

Économie Psychologie, sociologie 
Anthropologie sociale 

Science de gestion  
Science de l’action 
Théories des organisations 

Objet d’étude  Fonctions de 
l’entrepreneur 

Caractéristiques 
personnelles,  
Traits des entrepreneurs  

Processus de création 
d’une nouvelle activité ou 
d’une nouvelle 
organisation 

Unité 
d’analyse Le contexte L’acteur L’action 

Question 
principale Quoi ? Qui / Pourquoi ? Comment ? 

Questions  

Quel est le rôle de 
l’entrepreneur pour le 
développement 
économique ? 
Quelles sont les 
fonctions de 
l’entrepreneur ? 

Qui est l’entrepreneur ? 
Quel est son profil 
psychologique ? 
Pourquoi devient-on 
entrepreneur ? 
Quels sont les traits 
spécifiques des 
entrepreneurs?  

Comment lancer avec 
succès une nouvelle 
entreprise ? 
Quelle est la contribution 
de l’entrepreneur dans la 
création et le 
fonctionnement d’une 
entreprise ? 

Hypothèse de 
base  

L’entrepreneur  
joue / ne joue pas un  
rôle important dans la 
croissance économique 

Les entrepreneurs sont 
différents des non-
entrepreneurs 

Les processus  
entrepreneuriaux sont  
différents les uns des 
autres. 

Paradigme 
dominant  Fonctionnaliste Interprétatif Structuraliste radical 

Méthodologie  Quantitative Quantitative  
Qualitative 

Qualitative 
Quantitative 

À qui 
s’adresse  

État, collectivités  
territoriales 
Responsables  
Économiques 
Consultants 

Créateurs d’entreprise 
Porteurs de projets 
potentiels 
Système éducatif 
Formateurs 
Concepteurs de 
politiques publiques 

Entreprises 
Entrepreneurs 
Porteurs de projet 
Éducateurs et formateurs 
Structures d’appui des 
entrepreneurs 

Source : adapté de Fayolle (2002 : 8)232 

 
 

                                                 
232 Le tableau de Fayolle, qui a servi de base pour notre tableau, a été à son tour élaboré à partir 
d’éléments de Londstrom (1998), Filion (1997), Tornikovski (1999).  
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Annexe 2- Questionnaire 
 

Ce questionnaire est anonyme. Il ne devrait pas prendre plus de trois à cinq minutes pour 

être complété. 

 

Mise en situation : Vous allez vous lancer en affaires avec des partenaires. D’après vous, 

quels seraient les énoncés qui caractérisent une équipe entrepreneuriale idéale ? À la suite 

de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu’à quel point vous êtes d’accord ou en 

désaccord avec chacun d’eux en encerclant le chiffre approprié à votre réponse : 

 
Complète-

ment en 

désaccord 

Générale-

ment en 

désaccord 

Quelque 

peu en 

désaccord 

Ni en accord, 

ni en 

désaccord 

Quelque 

peu en 

accord 

Générale-

ment en 

accord 

Complè-

tement en 

accord 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Merci de votre collaboration ! 

No. Éléments Score 
D’après vous L’EQUIPE ENTREPRENEURIALE IDÉALE est: 
 1. Un espace qui permet des échanges  
2. Un groupe où les tâches sont réparties  
 3. Un groupe d’individus qui se font confiance  
 4. Un groupe qui accepte les différences de chacun  
 5. Des individus qui ont des objectifs communs  
 6. Des individus qui partagent les risques liés à un projet d’affaires  
7. Des gens qui sont égaux   
 8. Comme une famille  
 9. Un groupe où il n’y a pas de conflits entre ses membres.  
10. Des individus qui partagent la même vision  
11. Des individus qui communiquent beaucoup entre eux  
12. Un espace d’apprentissage  
13. Un groupe sans hiérarchie   
14. Un moyen de gérer l’imprévu  
15. Caractérisée par l’efficacité   
16. Un groupe où l’assignation des rôles est claire   
17. Basée sur l’amitié   
18. Des gens qui discutent leurs divergences   
19. Un groupe qui prend les décisions par consensus.  
20. Un ensemble d’individus qui sont complémentaires   
21. Des gens entre lesquels il existe une bonne synergie  
22. Des gens qui sont compatibles   
23. Des gens qui ont des intérêts communs  
24. Des gens qui sont solidaires  
25. Comme un couple  
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Annexe 3 - Guide d’entretien semi-directif 
 

Partie 1 - Entreprise  

Objectifs : connaitre l’entreprise, son environnement et son évolution depuis le 

démarrage. 

Question d’amorçage : Quelle est l’origine de votre idée d’affaires? 

 

Partie 2 – La personne 

Objectifs : connaitre les membres de l’équipe entrepreneuriale et comprendre 

leurs choix 

Questions portant sur l’histoire de la personne, le rang dans la famille, type de famille 

(monoparentale, traditionnelle, moderne, fusionnelle, moderne, etc.), le domaine de 

spécialité, parcours professionnel, activités d’équipe (sportives, scolaires, etc.), 

expériences distinctives. 

Antécédents (formations, parcours professionnel) 

Entourage personnel / professionnel / réseau accompagnement / conseillers 

 

Partie 3 – Questions sur l’ÉE 

Objectifs :  

 Comprendre le fonctionnement de l’équipe : rôles, répartition du capital, 

délégation, un leader … 

 Déterminer la RS de l’équipe entrepreneuriale 

Qui sont vos associés ? 

Comment vous vous êtes rencontrés ? 

Entretenez-vous de bonnes relations avec vos associés ? 

Qu’est-ce qui vous distingue des autres membres dans l’équipe ?  

Quelles étaient vos attentes par rapport aux membres de l’équipe au moment du 

démarrage ? 

Comment vos attentes ont-elles évolué depuis ? 
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Comment le capital social est-il reparti entre les associés ? 

Comment les perspectives de chacun des membres de l’équipe sont-elles réconciliées? 

Comment parvenez-vous à vous intégrer à l’équipe?  

Pouvez-vous me décrire une situation où la réconciliation des perspectives des 

membres de l’équipe a bien fonctionné ? À l’inverse, pouvez-vous me décrire une 

situation où la réconciliation des perspectives des membres de l’équipe n’a très bien 

fonctionné. Quelle situation arrive le plus souvent ? 

Quels seraient les critères du recrutement d’un nouveau membre de l’équipe ? 

Quelles sont les qualités principales que vous recherchez chez vos associés ? 

Question finale : À quoi sert une équipe ? 

 

Évocation libre 

 

Si je dis « équipe », quels sont les premiers mots qui vous viennent à l’esprit ? 

Classez-les par ordre d’importance ! Expliquez-les !  
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Annexe 4 – Matrice de corrélations 
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Annexe 5 - Variance totale expliquée 

 

C
om

po
sa

nt
e 

Valeurs propres initiales 

Extraction Sommes des carrés 

des facteurs retenus 

Somme des carrés des 

facteurs retenus pour la 

rotation 

Total 

% de la 

variance 

% 

cumulés Total 

% de la 

variance 

% 

cumulés Total 

% de la 

variance 

% 

cumulés 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 6,689 26,756 26,756 6,689 26,756 26,756 5,031 20,126 20,126 

 3,725 14,901 41,657 3,725 14,901 41,657 3,530 14,122 34,248 

 3,210 12,840 54,497 3,210 12,840 54,497 3,298 13,194 47,442 

 3,033 12,133 66,630 3,033 12,133 66,630 2,998 11,990 59,432 

 2,611 10,445 77,076 2,611 10,445 77,076 2,861 11,442 70,874 

 1,733 6,931 84,006 1,733 6,931 84,006 2,333 9,332 80,206 

 1,372 5,488 89,495 1,372 5,488 89,495 2,322 9,289 89,495 

 ,788 3,152 92,647       

 ,584 2,335 94,981       

 

,319 

,246 

,170 

,139 

,121 

,095 

,066 

,057 

,028 

,008 

,005 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

1,278 

,984 

,681 

,554 

,484 

,381 

,265 

,229 

,110 

,030 

,022 

,018 

,000 

,000 

,000 

,000 

96,259 

97,243 

97,924 

98,479 

98,962 

99,343 

99,608 

99,838 

99,948 

99,978 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

       

Méthode d’extraction : Analyse en composantes principales. 
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Annexe 6 - Co-occurrence des termes/expressions associés avec 

l’ÉE233  
 
Abréviations utilisées : 
ÉE – ÉE 
ET – entrepreneurial team  
ppt – pour mille 
 

Termes Indice de 
co-occurrence 

Distance Ratio EF 

COMPLÉMENTARITÉ 
ET / complementarity  

9,4 ppt234 
 

4,671 
496,9 ppt 

complementarity / ET  3 205,0 ppt 
ÉE / complémentarité 6,3 ppt 5,075 -0,1 ppt 
complémentarité/ ÉE 0,0 ppt 
VISION COMMUNE 
ET / common vision 0,5 ppt 7,688 638 686,1 ppt 
common vision / ET  642 335,8 ppt 
ET / shared vision 0,2 ppt 8,472 529 411,8 ppt 
shared vision / ET  524 886,9 ppt 
ÉE / vision commune 0,3 ppt 7,979 1 128 947,4 ppt 

vision commune / ÉE 1 818 421,1 ppt 

ÉE / vision partagée 0,6 ppt 7,390 882 758,6 ppt 
vision partagée /ÉE 2 479 310,3 ppt 
COLLABORATION 
ET / collaboration 0,3 ppt 7,975 14 537,8 ppt 
collaboration / ET /  73 496,7 ppt 
ÉE/ collaboration 0,0 ppt 12,008 59 952,6 ppt 
collaboration / ÉE 332 506,2 ppt 
ET / cooperation 0,1 ppt 9,140 23 961,7 ppt 
cooperation / ET  46 604,9 ppt 
ÉE/coopération 0,0 ppt 12,400 112 258,1 ppt 
coopération / ÉE 319 677,4 ppt 
ÉE / échange 0,0 ppt 10,983 75 886,5 ppt 
échange / ÉE 276 595,7 ppt 

  

                                                 
233 Enquêté effectuée en septembre 2011.  
234 A noter qu’il existe 16 100 documents dans lesquelles les deux expressions recherchées sont co-
occurrentes. 
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OBJECTIFS COMMUNS 
ET / common objectives  5,5 ppt 5,199 776 397,5 ppt 
common objectives / ET  776 397,5 ppt 
objectifs communs / ÉE 2,4 ppt 0 -56 700 000,0 ppt 
ÉE / objectifs communs -56 700 000,0 ppt 
ET / common goals 0,2 ppt 8,688 2 691 011,2 ppt 
common goals / ET  2 762 711,9 ppt 
ÉE / buts communs 0,1 ppt 0 -67 700 000,0 ppt 
buts communs / ÉE -67 700 000,0 ppt 
FAMILLE  
ET / family 0,0 ppt 11,686 186 567,2 ppt 
Family / ET  1 620 947,6 ppt 
ÉE /famille 0,0 ppt 

 
12,441 95 620,4 ppt 

famille / ÉE 397 810,2 ppt 
ET / family enterprise 1,4 ppt 6,552 1 486 111,1 ppt 
family enterprise / ET  1 458 333,3 ppt 
ÉE / entreprise familiale 0,0 ppt 10,151 -5,0 ppt 
entreprise familiale / ÉE 54 093,6 ppt 
AMITIÉ 
friends / entrepreneurial tea 0,0 ppt 12,582 191 570,9 ppt 
ET / friends 544 933,1 ppt 
ÉE / amis 0,0 ppt 12,644 163 513,5 ppt 
Amis / ÉE 314 527,0 ppt 
ET /friendship 0,0 ppt 11,320 78 986,4 ppt 

Friendship / ET  770 086,5 ppt 
ÉE / camaraderie 0,0 ppt 0 -890 000,0 ppt 
Camaraderie / ÉE -1 450 000,0 ppt 
ÉE / amitié 0,0 ppt 12,425 108 297,9 ppt 
amitié / ÉE 563 829,8 ppt 
SOLIDARITÉ 
ET / solidarity 0,1 ppt 8,846 13 373,5 ppt 
Solidarity / ET  1 522 911,1 ppt 
ÉE / solidarité 0,0 ppt 11,531 186 826,3 ppt 
Solidarité / ÉE/  318 674,7 ppt 
ÉE / cohésion 0,0 ppt 11,078 114 102,6 ppt 
Cohésion / ÉE 214 102,6 ppt 
ÉE / unité 0,0 ppt 12,410 219 791,7 ppt 
Unité / ÉE\ 758 241,8 ppt 
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MARIAGE 
ET / marriage 0,0 ppt 11,815 194 976,1 ppt 
marriage / ET  1 985 645,9 ppt 
ÉE / mariage 0,0 ppt 13,106 119 800,0 ppt 
mariage / ÉE 536 170,2 ppt 
ÉE / couple 0,0 ppt 14,303 116 891,9 ppt 
Couple / ÉE 346 621,6 ppt 
ENTRAIDE 
ET /entraide 0,0 ppt 0 -2 610 000,0 ppt 
Entraide / ET  -40 500 000,0 ppt 
ÉE / entraide 0,0 ppt 12,778 104 583,3 ppt 
entraide / ÉE 689 583,3 ppt 
APPRENTISSAGE 
ET / learning 0,0 ppt 10,344 172 077,9 ppt 
learning / ET  1 597 826,1 ppt 
ÉE / apprentissage 0,0 ppt 10,101 47 863,2 ppt 
apprentissage / ÉE 203 488,4 ppt 
HARMONIE 
ET / harmony 0,0 ppt 11,112 66 893,7 ppt 
harmony / ET  861 386,1 ppt 
ÉE / harmonie 0,0 ppt 11,867 139 726,0 ppt 
harmonie / ÉE 473 684,2 ppt 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET / New technologies 0,0 ppt   
New technologies / ET   
ÉÉ /Nouvelles technologies 0,0 ppt   
Nouvelles technologies / ÉE  
ET / ICT 0,0 ppt   
ICT / ET  
ÉE / TIC 0,0 ppt   
TIC / ÉE  
DEVELOPPEMENT 
ET / Development  0,0 ppt   
Development / ET  
ÉE / Développement 0,0 ppt   
Développement /ÉE  
ET / Growth  0,0 ppt   
Growth / ET  
ÉE / Croissance 0,0 ppt   
Croissance /ÉE  
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Annexe 7 - Styles de discours identifiés par le logiciel TROPES  
 
Principaux indicateurs langagiers utilisés pour distinguer les styles et explication 

 
Style Principaux 

 
 

Explication 
Argumentatif verbes statifs 

modalisations de négation 
modalisations d’intensité connecteurs 
de but connecteurs d’addition 

Le locuteur argumente, explique 
ou critique pour essayer d’agir 
sur son interlocuteur. 

Énonciatif verbes déclaratifs 
verbes statifs 
utilisation du « JE » 
modalisations d’affirmation 
modalisations d’intensité connecteurs 
d’addition connecteurs de cause 

Le locuteur établit un rapport 
d’influence par rapport à son 
interlocuteur, révélant son point 
de vue. 

Narratif verbes factifs 
modalisations de temps 
modalisations de lieu modalisations 
de manière modalisations 
d’affirmation connecteurs d’addition 
connecteurs de disjonction 
connecteurs de comparaison 

Le locuteur expose une 
succession d’événements qui se 
déroulent à un moment donné, en 
un lieu donné. 

Descriptif verbes factifs 
modalisations de temps 
modalisations de lieu connecteurs de 
temps connecteurs de lieu adjectifs 
objectifs 

Le locuteur identifie, décrit ou 
classifie des choses ou des 
personnes. 

 
Source : D’après Ghiglione et coll., 1998. 
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Annexe 8 - Définitions de la diversité, utilisées par les grands groupes 

européens  
 

Types Critères Définition 

Focus sur 
l’individu 

Liste de critères non –
discriminatoires.  

Bayer : « La diversité signifie qu’un Ph.D. 
peut être Afro Américain ou un citoyen né à 
l’étranger et naturalisé ; un délégué syndical 
peut être une ex femme au foyer ; et sous 
son costume, un comptable peut avoir des 
tatouages ou d’autres ornements sur son 
corps. Notre diversité dépasse également les 
différences visibles pour inclure l’âge, 
l’éducation, les croyances religieuses, les 
qualifications et beaucoup, beaucoup 
d’autres critères » (Point, 2007 : 240). 

 

Focus sur le 
groupe 

C’est la diversité des 
équipes qui est prise en 
compte. 

La diversité est évoquée 
en référence au travail 
d’équipe et au partage 
d’expériences : il s’agit 
de profiter de ces 
différences en favorisant 
le partage des points de 
vue, des expériences et 
des compétences entre 
les gens. 

 

L’Oréal : « D’une manière générale, notre 
force provient de la diversité de nos 
équipes. Les individus, de toutes origines et 
cultures, d’âges et de niveaux d’expériences 
divers travaillent ensemble 
quotidiennement » (Point, 2007 : 240). 
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Focus sur 
l’organisation 

Accent sur les bénéfices 
de la diversité pour une 
la culture et la 
performance de 
l’organisation.  

Barclays : « La diversité signifie que nous 
nous assurons de refléter et de servir les 
communautés dans lesquelles nous opérons 
et que nous avons une entreprise où les 
différentes perspectives des employés sont 
valorisés et leurs talents entièrement 
utilisés » Point (2007 : 241). 

ABB : «ABB veut atteindre la meilleure 
performance possible dans tous les 
domaines de 1’entreprise. Pour cela, elle a 
besoin des meilleurs individus du marché.  

BP : « La diversité et l’inclusion sont 
fortement intégrés dans nos valeurs 
organisationnelles et nos aspirations de 
marque, résumées par les mots « progrès », 
« innovation », « performance » et 
« écologiste ». Nous voulons être une 
entreprise ou l’homogénéité et le semblable 
sont dépassés par l’hétérogénéité et la 
variété. Ceci est résumé par notre PDG, 
John Browne : « la diversité et l’inclusion 
est l’une de nos plus grandes forces » 
(Point, 2007 : 243). 

 
Source : synthèse de l’article de Point (2007) 
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Annexe 9 - Exemples de titres d’articles dans la presse québécoise  

 
Article Journal Date 

Une 35e édition qui mise sur la diversité Canoë  16 Mai 2012 

Au travail, la diversité sexuelle, ça rapporte! Reflet du Lac  17 May 2012 

Choisir un milieu ouvert à la diversité sexuelle Canoë  17 May 2012 

Festival de Lanaudière - 35e anniversaire sous le 
signe de la diversité 

Canoë  19 Mai 2012 

Poser un regard neuf sur la diversité L’Avantage 22 mai 2012 

On va choisir la diversité Canoë 22 Mai 2012 

27e Festi Jazz : équilibre et belle diversité au 
rendez-vous 

L’Avantage  24 mai 2012 

26es Nuits d’Afrique : «plus diversifiées que 
jamais» 

LaPresse.ca  24 Mai 2012 

Donald Jean: «Montréal, plus riche d’une diversité 
plus productive» 

La Presse 28 mai 2012 

Variété, diversité et qualité L’Étoile du Lac 29 Mai 2012 

Buckingham en Fête 2012: la diversité sera une fois 
de plus au rendez-vous 

Le Bulletin 
(Outaouais)  

 5 Juin 2012  

La diversité: décisive dans le choix d’un cabinet à 
l’externe 

droit-inc.com 6 juin 2012 

La fête de la diversité culturelle L’Hebdo Journal  8 Juin 2012  

L’immigration en France : De la rhétorique 
xénophobe à la réalité de la diversité 

Mondialisation.ca  10 juin 2012 

La diversité au rendez-vous pour le Salon Ados 
 

L’Action (Joliette) 11 Juin 2012 

  
 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2012/05/16/19767116-qmi.html
http://www.lerefletdulac.com/Societe/Vie-communautaire/2012-05-17/article-2981556/Au-travail,-la-diversite-sexuelle,-ca-rapporte!/1
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=10&ved=0CFIQqQIwCQ&url=http%3A%2F%2Ffr.canoe.ca%2Fartdevivre%2Fstyledevie%2Farticle1%2F2012%2F05%2F17%2F19770046-ca.html&ei=MrTWT4SnH4ixtAaOnLi6Dw&usg=AFQjCNEa0mY3DvZR7ALx_Rks-NX-uFuW4A&sig2=1_PIzUf236T1bfbmchDH0w
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/nuits-dafrique/201205/24/01-4528390-les-26e-nuits-dafrique-plus-denses-et-diversifiees-que-jamais.php
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/nuits-dafrique/201205/24/01-4528390-les-26e-nuits-dafrique-plus-denses-et-diversifiees-que-jamais.php
http://www.letoiledulac.com/
http://www.droit-inc.com/article7735-La-diversite-decisive-dans-le-choix-d-un-cabinet-a-l-externe
http://www.droit-inc.com/article7735-La-diversite-decisive-dans-le-choix-d-un-cabinet-a-l-externe
http://www.lhebdojournal.com/
http://www.mondialisation.ca/
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