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Résumé 

Nous avons, dans cette thèse, essayé de trouver une réponse aux deux grandes questions 
fondamentales du domaine de l'entrepreneurship : 
c qui est l'entrepreneur? et 
+ qu'est-ce qu'il fait? 
Et nous estimons avoir réussi à le faire, au moins en partie, grâce a une recherche 
exploratoire. 

Le champ de l'entrepreneurship est un domaine encore à la recherche d'une définition, 
d'un paradigme unificateur qui permette d'expliquer et de prédire le phénomène 
empirique de l'entrepreneurship. Plusieurs chercheurs ont mentionné les difficultés 
conceptueiles et méthodologiques des études passées en entrepreneurship. En 
particulier, on semble être d'accord avec l'idée d'étudier avec des méthodes qualitatives 
en même temps qui est l'entrepreneur et ce qu'il fait. 

Nous avons dans cette thèse apporté sinon une réponse définitive du moins les premiers 
éléments de réponse à ces deux questions fondamentales. Pour ce faire, en plus d'utiliser 
des méthodes qualitatives pour étudier en profondeur trois cas d'entrepreneurship, nous 
avons renversé une conception généralement reconnue en entrepreneurship, à savoir 
qu'il y a dans le concept d'entrepreneurship un élément d'innovation, de créativité. En 
effet, nous sommes partis d'une conception qui place l'entrepreneurship à l'intérieur d'un 
phénomène plus vaste, la créativité. L'entrepreneurship serait en ce sens un exemple de 
créativité et l'entrepreneur un créateur qui exerce sa créativité dans la reconnaissance 
d'opportunités d'affaires et dans la création de nouvelles entreprises. 

Pour ce faire, nous avons défini le caractère profond et distinct de l'individu créateur 
comme étant composé de trois éléments principaux : 
1. une psychodynamique qui pousse l'individu créateur a se définir soi-même une 

identité, à affirmer celle-ci à travers ses activités créatives, à constamment chercher 
à dépasser ses insatisfactions profondes qui l'incitent à créer; 

2. une bipolarité légère qui lui permet de développer naturellement et régulièrement 
des capacités d'associations multiples et originales dans toutes sortes de situations, 
de saisir les incongruités d'un domaine en particulier et ainsi de percevoir les 
opportunités qui y existent et 

3.  une force du moi supérieure à la moyenne des individus qui lui permet de passer 
plus facilement à travers les difficultés de la vie et plus particulièrement les 
angoisses associées au prosessus créateur. 

Nous avons aussi défini le processus créateur comme étant composé de cinq étapes 
successives. 
1. un saisissement créateur où une image, une intuition, une vision s'impose 

inconsciemment à l'individu créateur; 
2. un décodage plus conscient des symboles saisis dans l'étape précédente; 
3.  une transposition de ces symboles saisis dans un code et un matériel reconnu à 

l'intérieur d'un domaine donné; 
4. la compositiofi proprement dite et 



5 -  l'exhibition de l'œuvre au monde extérieur. 

La recherche réalisée pour cette thèse a permis de constater que l'entrepreneur est 
essentiellement un créateur qui met en œuvre sa créativité dans le domaine de la saisie, 
de la perception et de l'exploitation des opportunités d'affaires. L'entrepreneur possède 
ainsi le caractère profond du créateur défini plus haut. En conséquence, nous avons pu 
fournir une réponse à la question de qui est l'entrepreneur. En fait, 
+ ne peut ais ir  et percevoir une opportunité cachée à l'ensemble des gens que celui qui 

a la motivation profonde de le faire grâce à sa psychodynamique; 
+ de mêrne, ne peut découvrir une opportunité cachée que celui qui a la capacité de 

flairer les incongruités de son secteur d'activité et de son environnement grâce a sa 
bipolarité légère et 

+ enfin, ne peut profiter d'une opportunité que celui qui a la force morale, le courage et 
la ténacité de la poursuivre jusqu'au bout grâce à sa force du moi supérieure. 

Notre recherche mus a aussi permis de définir le processus entrepreneurial en utilisant 
et modifiant légèrement le modèle du processus créateur. Ainsi, les éléments clés du 
processus entrepreneurial, pas encore parfaitement identifiés jusqu'à aujourd'hui, 
seraient : 
1. la sensation intuitive d'une opportunité à partir d'associations riches et originales 

plus ou moins conscientes sur un domaine donné; 
2. le décodage des symboles pour dépasser !es premiers doutes et posséder des images 

plus factuelles qui se dégagent des associations de la première étape; 
3.  la spécification précise de l'idée en utilisant les matériels et les codes en usage dans 

un secteur donné et dans le domaine des affaires (plans d'affaires, prototypes, 
définition plus précise des arguments de vente, par exemple); 

4. la mise en œuvre concrète de l'opportunité en la composant matériellement et 
5. l'exhibition de l'entreprise au monde extérieur. 

La connaissance formelle de qui est l'entrepreneur et de ce qu'il fait permettra à l'avenir 
d'orienter les recherches en entrepreneurship vers la découverte d'éléments essentiels 
pour l'élaboration d'un paradigme unificateur du phénomène empirique de 
I'entrepreneurship. En même temps, elle pourra mieux orienter les programmes de 
formation en entrepreneurship et les programmes d'aide aux actuels et futurs 
entrepreneurs autant pour les institutions d'enseignement que pour les organismes 
publics et privés d'aide à I'entrepreneurship et pour les institutions financières et Ies 
investisseurs. 



Abstract 

In this doctoral thesis, we have tned to find an answer to the two main questions in the 
field of entrepreneurship: 
+ who is the entrepreneur? And 
+ what does he do? 
We feel confident that the exploratory study we conducted accomplished that, at least 
partially. 

The field of entrepreneurship is a domain still searching for a definition, a unieing 
paradigm which couid explain and predict this empirical phenomenon. Previously, 
researchers have underlined conceptual and methodological difficulties associated with 
studies of entrepreneurship. A consensus exists around the necessity of using qualitative 
methods to study entrepreneurship and the necessity of studying at the same time the 
entrepreneur and what he does. 

In this thesis, if we have not yet discovered a definitive mswer to these two fundamental 
questions, w e  have discovered the first elements of an answer. In order to do so, we 
have used qualitative methods to study in depth three cases of entrepreneurship in depth. 
We have also reversed a concept generally accepted in entrepreneurship, Le. that there is 
an element of innovation, of creativity, in entrepreneurship. Indeed, we started with the 
idea that entrepreneurship is included within a much larger phenomenon: creativity. In 
this sense, entrepreneurship would be an example of creativity applied to the recognition 
of opportunities and the creation of new ventures. 

Thus, we have defined the distinctive character of the creative individual as made up of 
three main cornponents: 
1. a creative psychodynamics which urges the individual to define a personal identity 

by himself and to assert it through creative endeavors, to constantiy search to surpass 
his dissatisfactions; 

2.  a mild bipolarity which enables him to naturally and regdarly develop multiple and 
original associations in many different situations, and to seize the incongruities 
existing in a particular field and thus perceive the opportunities lying outside others' 
field of vision, and 

3. an ego strength superior to the average individual which gives him the strength to 
face al1 life's difficulties, and more particularly the profound anguish associated with 
the creative process. 

Finally, we have defined the creative process as made up of five successive steps: 
1. a creative shock in which a mostly unconscious image, intuition, or vision is 

imposed on the creative individual; 
2. a more conscious decoding of the signs and symbols seized in the previous step; 
3.  a translation of theses signs and syrnbols into a code and materid known within a 

specific field; 
4. the matenal composition itself, and 
5 .  the exhibition of the work to the outside world. 



Our research allowed us to see that the entrepreneur is essentially a creator who applies 
his creativity to the perception and exploitation of business opportmities. The 
entrepreneur possesses the creative character defined above. Hence, we have been able 
to give an answer to the question of who is the entrepreneur. Indeed, 
+ he who c m  seize and perceive an opportunity hidden fiom rnost people is he who 

has the deep motivation to do so because of his creative psychodynarnics; 
+ he who can discover a hidden opportunity is he who has the capacity to feel the 

incongruities of one's field and environment because of his soft bipolarity, and 
+ he who can profit fiom an opportunity is he who has the moral strength, the courage, 

and resilience to exploit it al1 the way because of his supenor ego strength. 

Our research also allowed us to define the entrepreneurid process since we were able to 
use and slightly modiQ our mode1 of the creative process. Therefore, the key elements 
of the entrepreneurial process, until now not yet well defined, would be: 
1. an intuitive feeling for an opportunity generated fiom rich and criginal more or less 

conscious associations in a given field; 
2. a decoding of symbols to face the first doubts arising fiom the previous step and to 

fashion more specific and precise images out of the associations perceived in the 
f i s t  step; 

3 .  a more precise specification of the image or idea by using the code and materials 
known in a specific field, industq-, and in the business world (business plans, 
prototypes, definition of saIes pitch, etc.); 

4. the concrete material execution of the opportunity, and 
5 .  the exhibition of the new venture to the outside world. 

The formalization of knowledge of who is the entrepreneur and what he does will enable 
future researchers to concentrate on the discovery of the essential elements in the 
definition of a unifLing paradigm of entrepreneurship. At the same time, it will permit a 
better alignrnent of training and aid prograrns in entrepreneurship for present and fùture 
entrepreneurs on the part of education institutions as well as public and private aid 
organizations, financial institutions and venture capital firms. 
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Introduction 



Quelle est l'essence de l'entrepreneurship? Qu'est-ce qui distingue ce 

phénomène des autres phénomènes liés au monde de la gestion ou au monde des 

affaires? Qu'est-ce qui fait qu'un individu devient entrepreneur et pas un autre? Quelles 

sont les tâches clés entreprises par les entrepreneurs dans leur activité entrepreneuriale? 

Quel cheminement suit un entrepreneur pour arriver à saisir une opportunité et à créer 

une entreprise pour la poursuivre? Ce sont là quelques-unes des questions que nous 

voulons explorer dans cette thèse de doctorat. 

Nous allons tout d'abord explorer la littérature sur I'entrepreneurship pour 

découvrir les Iacunes dans les théories actuelles dans ce domaine, et nous découvrirons 

que l'ensembie du phénomène en ce qui concerne la personnalité entrepreneuriale et le 

processus entrepreneurial n'a pas été étudié dans sa totalité. Cette lacune théorique et 

méthodologique provoque le besoin de modèles plus complets d'explication de 

l'entrepreneurship ainsi que de méthodes de recherche plus profondes, plus qualitatives, 

pour explorer le phénomène et en arriver à une meilleure compréhension, à une 

meilleure explication théorique de celui-ci. 

Dans le chapitre deux, nous proposons de regarder l'entrepreneurship a travers la 

lunette d'un phénomène plus vaste, la créativité, et dont l' entrepreneurship serait un 

exemple appliqué à la reconnaissance d'opportunités, à la création d'entreprises 

nouvelles, à l'innovation et à la croissance. Le modèle de créativité que nous proposons 

dans ce sens permet en même temps d'explorer l'entrepreneurship autant en ce qui 

concerne la personnalité particulière de l'entrepreneur que son processus créateur 

menant à une nouvelle entreprise ou amenant une entreprise exktante à un niveau 

supérieur de développement. 



Dans le chapitre trois, nous décrivons la méthodologie de recherche que nous 

avons utilisée pour explorer l'entrepreneurship dans une ~erspective qualitative qui 

tienne compte de la subjectivité des entrepreneurs et de la complexité du phénomène. 

Les chapitres 4, 5 et 6 présentent trois sujets entrepreneurs illustrant la 

personnalité créative des entrepreneurs ainsi que le processus créateur utilisé par ceux-ci 

en tant qu'entrepreneurs. 

Le chapitre 7 présente une analyse qualitative transversale des trois exemples 

d'entrepreneurship des chapitres 4, 5 et 6 où nous considérons l'application de notre 

modèle de créativité à l'entrepreneurship. Nous proposons quelques modifications à 

notre modèle, et nous présentons ce que notre modèle apporte à la connaissance sur 

l'entrepreneurship : en particulier, une définition nouvelle et plus complète du caractère 

de l'entrepreneur ainsi qu'une illustration inédite du processus entrepreneurial, de 

I'acti uité entrepreneuride. 

Enfin, dans le chapitre 8, nous avançons quelques propositions sur les retombées 

intellectuelles de notre recherche, particulièrement en ce qui concerne les éléments qui 

nous permettent de voir plus clair dans le phénomène de l'entrepreneurship et donc dans 

l'élaboration d'un paradigme fondamental de l'entrepreneurship. Par la suite, nous 

proposons des pistes de recherche qui viendront poursuivre les résultats de cette thèse 

ainsi que des contenus révélés par notre recherche sur les programmes de formation en 

elltrepreneurship, sur Ies organismes qui viemerit en aide aux entrepreneurs et sur les 

personnes et institutions qui financefit les projets mis de ravant par les entrepreneurs, les 

banques et les firmes de capital de risque. 



Chapitre 1 

problème central : 
la définition de 

l'entrepreneurship 

Une revue de la littérature sur 
1' entrepreneurship 



L'entrepreneurship en tant que phénomène existe depuis fort longtemps. 

Cependant, comme domaine d'étude et de recherche, il est encore en pleine croissance 

et I'on considère même qu'il est un «paradigme jeune sans fondement théorique 

substantiel >> (Bygrave, 1989 et Bygrave et Hofer, 1991, p.13). Déry et Toulouse (1994, 

p. 4) parlent plutôt d'une «épistémologie naissante des recherches en 

entrepreneunhip ». De plus, Baronet (1996b), Béchard (1996), Blawatt (1995) et 

Mulholland (1994), entre autres, confirment que les spécialistes du domaine ne 

s'entendent pas sur des standards de définition de I'entrepreneur et de 

1 ' entrepreneurship. Cependant, selon B lawatt, on s ' entend sur ce que fait l'entrepreneur, 

mais pas sur sa personne, en tout cas pas sur qu'il serait selon les dimensions utilisées 

jusqu'ici pour Ie définir. 

On constate aussi que les premières tentatives pour étudier l'entrepreneurship 

pottaient principalement sur des dimensions incomplètes du phénomène, par exemple, 

certains traits de la personnalité des entrepreneurs, les types de nouvelles entreprises, 

l'origine sociale des entrepreneurs, les enjeux en apparence liés au succès, etc. On 

utilisait surtout des méthodes quantitatives traditionnelles et une approche fondée sur un 

paradigme fonctionnaliste, comme l'a montré Mulholland (1994) dans une revue de 32 

articles rnajeiirs sur l'entrepreneurship publiés depuis 1975. Ce paradigme 

fonctionnaliste voit le monde en général et l'entrepreneurship en particulier comme un 

phénomène concret, identifiable et qui existe indépendamment de la perception des 

individus qui le vivent ou qui l'étudient. On voit ainsi l'entrepreneurship comme un 

phénomène fondé sur des relations causales linéaires, à évolution lente, continue et 

prévisible.. . 



Seules quatre recherches ont usé de méthodes qualitatives dont trois d'un 

paradigme interprétatif Le paradigme interprétatif voit le monde plutôt comme une 

réalité subjective socialement construite et tente de comprendre cette réalité à partir du 

point de vue (nécessairement) subjectif de celui qui la vit. Mulholland (1994) et Bygrave 

et Hofer (1991) critiquent donc l'approche fonctionnaliste, entre autres, parce qu'elle ne 

permet pas de rendre compte de l'ensemble du phénomène entrepreneurship dans toutes 

ses dimensions. De plus, à toute fin pratique, l'entrepreneurship peut difficilement se 

limiter à une perspective fonctionnaliste, telle que décrite par Séguin et Chanlat (1988), 

parce que ce n'est pas un phénomène objectif et linéaire, à changements continus et 

progressifs, qui peuvent se décortiquer et se planifier. 

Au contraire, on constate plutôt que l'entrepreneurship est intrinsèquement lié à 

l'expérience subjective d'un acteur particulier, l'entrepreneur, et que celui-ci agit à 

partir de sa perception particulière d'un environnement. Nous sclvons aussi que cette 

perception de I'environnement est reliée au caractère profond de l'individu qui décide de 

devenir, ou plus précisément qui est « poussé » à devenir entrepreneur. De plus, la 

nature même de l'activité entrepreneurïale, incluant de multiples et diverses relations 

avec un environnement social, économique, culturel et politique, des relations entre un 

entrepreneur et un réseau d'entraide animé faisant lui-même partie de cet environnement 

et un processus de création fait de nombreux va-et-vient, décrit plutôt une activité 

complexe qui ne peut être linéaire. 

Ces difficultés inhérentes à un jeune paradigme ont donc poussé des chercheurs à 

inventer des modèles d'explication de I'entrepreneurship qui tiennent mieux compte de 

tous les enjeux prkants en entrepreneurship et qui soient 'des «prédiseurs» utiles et 

efficaces (Mulholland, 1994) du phénomène. 



Dans cette partie, nous allons donc v-ir brièvement comment quelques écoles ont 

étudié l'entrepreneurship, les enjeux qui semfilent s'imposer dans un consensus encore à 

définir et les modèles plus << complets » de  ce que sont l'entrepreneurship et un 

entrepreneur. 

Quelques « consensus » en entrepremeunhip 

Bien que les spécialistes du domaine ne s'entendent pas encore tout à fait sur des 

standards de définition de l'entrepreneur et de l'entrepreneurship, certains consensus 

semblent ressortir des articles plus récents en entrepreneurship. Garnier (1990), par 

exemple, a ainsi pu dégager huit thèmes q u i  feraient consensus parmi les experts du 

domaine sur une définition de l'entrepreneurship. Ces thèmes sont : 

1- la nécessaire présence d'un entrepreneur, un individu qui a des habiletés et 

des caractéristiques uniques particulièrement en ce qui concerne la prise de 

risques, la persévérance, l'engagememt, la vision, la créativité; 

2- l'innovation, c'est-à-dire la capacité de faire quelque chose de nouveau au 

niveau d'un produit, d'un marché, d ' m e  technologie de production, etc. 

3- la création d'une nouvelle o~ganisation en vue de poursuivre une 

opportunité, en mettant ensemble u n e  nouvelle combinaison profitable d'idées, 

de personnes, d'habiletés, de ressources matérielles et financières, de marchés; 

4- la création de valeur, 

5- la question de l'entreprise à but lucratif, 

6- la croissance pour ce qui est des ventes, des profits, des actifs, des 

ressources; 



7- l'aspect unique de chaque cas d'entrepreneurship, et 

8- la présence d'un propriétaire-gestionnaire. 

Parmi ces enjeux de I'entrepreneurship, ceux de la piesence nécessaire d'un 

entrepreneur, de la création d'une nouvelle organisation ou d'une nouvelle combinzison 

plus efficace de ressources et de l'aspect unique de chaque cas d'entrepreneurship 

semblent les plus solidement ancrés dans un consensus indénkhie. L'enjeu de 

l'innovation semble aussi fortement enraciné dans un consensus. On se demande, 

cependant si un imitateur, celui qui reprend une innovatics créée par quelqu'un d'autre 

et l'amène au succès, ne serait pas lui aussi un entrepreneur au même titre que celui qui 

a créé l'innovation. Peut-être peut-on voir ici une nouvelle innovation de la part de 

l'imitateur dans la gestion, ou dans la perception d'une opportunité vis-à-vis de cette 

innovation, une opportunité non saisie par le créateur originel.' 

Les autres enjeux semblent être plus l'objet de débats. Ainsi Gartner (1988) 

mentionne que le phénomène de l'entrepreneurship se termine lorsque l'étape de la 

création d'entreprise est terminée et qu'en conséquence la croissance ne peut faire partie 

de l'entrepreneurship. D'autres mentionnent que l'entrepreneurship peut aussi exister 

dans les entreprises sans but lucratif Enfin, Schumpeter (1934) ne voit pas 

l'entrepreneurship associé au risque financier d'un propriétaire-gestionanire, mais plus 

dans l'innovation. D'ailleurs, l'historien Nathan Rosenberg (1994) voit les nouvelles 

entreprises comme des expériences économiques qui cherchent à trouver de nouveaux 

produits ou de nouvelles (meilleures) formes d'organisation. 

Plusieurs exemples existent aujourdhi dans le domaine de I'intemet ou des entrepreneurs utilisent les 
sites WEB créés par d'autres individus pour vendre d'autres sites WEB ou d'autres produits par 
l'intermédiaire du commerce électronique. 



Pour leur part, Bygrave et Hofer (1991, p. l3), tout en soulignant la nécessité 

pour les chercheurs en entrepreneurship de << définir clairement ce qui est entendu par le 

terme entrepreneurship quand il est utilisé », proposent d'étudier conjointement 

l'entrepreneur, I'événement entrepreneurial et le processus entrepreneurial. Ceux-ci 

voient également neuf éléments à ce processus entrepreneurid : la présence de la 

volonté humaine, la firme individuelle, le changement d'état quantique (par création ou 

croissance), la discontinuité, le processus holistique, le processus dynamique, l'aspect 

unique, les nombreuses variables antécédentes et les conditions initiales de ces 

variables. On peut voir ces éléments et enjeux de l'entrepreneurship ainsi que certains 

des liens entre eux dans le tableau 1-1. 

TABLEAU 1-1 : TE&MES DE L7ENTREPRENEmSHIP ET CARACTÉRISTTQUES DU 
PROCESSUS ENTREPRENEURIAL 

Enjeux d'une 
définition de 
1 'entre~reneurship 

-Eisrepreneur et -Volozrté humaine 
son profil 
-Propriétaire- 
gestioiinaire 
&qect unique 4-b -Aspect unique 
-Création d'une -Firme individuelle 
nouvelle entreprise nt d'état quantique 

-Nombreuses variables 
antécédentes et 
-Conditions initiales de 
ces variables 
-Discontinute 

-Processus holistique 
-Entreprises à but 
lucratif 



De la même façon, Déry et Toulouse (1994) ont étudié Ia structuration sociale de 

la recherche en entrepreneurship et ont constaté deux principaux réseaux de référence 

parmi les chercheurs et trois grands programmes de recherche. Le premier de ces 

réseaux a pour principale problématique de recherche l'entrepreneur, ses motivations, 

ses dimensions psychologiques et sociales, ses habiletés de gestion et de leadership, son 

insertion dans des réseaux sociaux, son rôle économique central et les différences 

exrstant entre l'entrepreneur et le propriétaire d'une petite entreprise. Ce réseau forme 

également un des trois programmes de recherche : celui centré sur l'entrepreneur. Le 

deuxième réseau représente deux problématiques ou deux programmtJ. de recherche : 

l'une touche au projet entrepreneurid et aux critères d'évaluation de sa réussite tandis 

que l'autre adopte une perspective sb=utégique et étudie les types de stratégies reliées au 

lancement de nouvelles entreprises, à Leur croissance, à leur diversification, à leur 

processus d'innovation. On rejoint donc ici à l'idée rapportée plus haut par Bygrave et 

Hofer, Blawatt et Shapiro et Sokol (1982), à savoir le besoin d'étudier l'événement 

entrepreneurid et par conséquent le processus qui y conduit de concert avec l'étude de 

1' entrepreneur. 

Enfin, on doit aussi mentionner !a revue de six écoles principales traitant de 

l'entrepreneurship, une revue conduite par Cunningham et Lischeron (1991). Deux de 

ces écoles font l'évaluation des qualités personnelles des entrepreneurs : 1- l'école dite 

du « grand homme >> et 2- l'école des caractéristiques psychologiques. Une autre école 

étudie les façons de reconnaître les opportunités : 3- soit l'école dite classique. Deux 

autres sont plus centrées sur l'action et la gestion : 4- l'école du management et 5- celIe 

du leadership. La dernière s'intéresse plus à l'adaptation et replace l'entrepreneurship 

dans des organisations existantes et c'est 6- 1' école de I 'intrapreneurship. 



Nous pouvons voir dans le tableau 1-2 comment nous associons ces six écoles 

aux deux réseaux de recherche en entrepreneurship. On constate principalement 

qu'aucune école ne sembIe étudier l'ensemble du phénomène de l'entrepreneurship, soit 

la recherche centrée sur la personne de l'entrepreneur en même temps que celle centrée 

sur le processus entrepreneurial. Nous avons aussi ajoute a ce tableau quelques 

commentaires sur les déficiences que nous constatons dans les écoles d'étude de 

1 ' entrepreneurs hip. 

Ainsi, on remarque que les caractéristiques souvent attribuées a l'entrepreneur 

demeurent a un niveau apparent et relativement peu profond. Le besoin d'indépendance, 

le niveau élevé de vigueur, d'énergie, de persistance, d'estime de soi de même que le 

besoin de réalisation, un « locus of cont ro l~  interne élevé, la prise de risques, la 

tolerance de l'ambiguïté, iin comportement de type A et un sens élevé des 

responsabilités forment des traits de personnalité intéressants, mais qui ne définissent 

sûrement pas d'eux-mêmes le caractère profond de l'individu. En fait, on associe 

habituellement le caractère au mode de fonctionnement particulier associé à la structure 

psychologique de l'individu (Shapiro: 1965). C'est l'identité, la personnalité de 

l'individu, ce qui le rend unique et reconnaissable : l'impression totale et durable que 

laisse i'individu (Zaleznik, 1990). Le caractère se construit aussi à partir des 

identifications inconscientes que l'individu fait avec ses parents et d'autres personnes 

significatives dans son enfance et à partir de ce qu'il a vécu. Pour bien comprendre le 

caractère d'un individu, il faut donc regarder la structure psychologique de celui-ci. Les 

traits de personnalité mentionnés plus haut ne sont ainsi que des expressions partielles 

de ce caractère profond. 



De plus, comme le notent en particulier Gartner (1988) et Brockhaus et Honvitz 

(1986)' ces traits ne semblent pas uniques aux entrepreneurs. On les retrouve en effet 

chez les leaders, les gestionnaires et les professionnels de divers rnktiers qui réussissent 

bien. D'ailleurs, cette approche d'étude des traits de personnalité a aussi été utilisée, 

avec les mêmes aléas, dans l'étude du leadership (voir Baronet, 1996~).  

Enfin, on doit surtout souligner ie défaut majeur de ces écoles, soit la perspective 

épistémologique des chercheurs, leur orientation rationalisante et cognitive qui voit 

I'entrepreneur comme :in acteur rationnel, cérébral « à la Simon (1977) », une sorte 

dY« homo economicus » de la création d'entreprise. Ainsi Simon (1977) mentionne, 

entre autres, « qu'on ne peut croire au côté essentiellement qualitatif d'un phénomène et 

à sa non-réduction à des formes mathématiques tant qu'on ne l'a pas essayé » (p. 69), 

que « la complexité est en fait un ensemble de relations simples entre un grand nombre 

d'éléments simples » @. 65), ou encore « qu'il n'y a pas de processus humains 

inconscients qui soient diEérents ou qui fonctionnent différemment des processus 

conscients et que, par conséquent, on peut avoir un accès direct à la réflexion humaine : 

(p. 69)' Amen! 

Malgré le dépassement de la théorie béhavioriste que la perspective cognitive 

nous a apporté en ce qui concerne la compréhension du fonctionnement de l'esprit 

humain, la perspective cognitive demeure une orientation qui élimine d'emblée la 

subjectivité intrinsèque de l'individu et ses émotions, sa subjectivité qui lui donne sa 

perception particulière de I'environnement, une perception particutière des opportunités 

à saisir et surtout sa pulsion profonde pour les poursuivre. Cette subjectivité reflète 

d'ailleurs beaucoup mieux la réalité psychologique de l'entrepreneur. En effet, ['acte 

entrepreneurial, comme tel, relève bien plus de l'a-rationalité, donc de désirs et de 



pulsions profonds chez l'individu, que d'une analyse coûts-bénéfices pseudo-rationnelle, 

comme Ie confinne Cochran (1969)' par exemple. 

Par ailleurs, les écoles qui semblent étudier le processus entrepreneu~al soufaent 

aussi d'un certain regard qui reste au niveau de ce qui est directement apparent en 

n'étudiant pas, par exemple, l'ensemble du processus menant à la création d'une 

nouvelle organisation. Ce processus inclut la source de I'idée wuvclle qui émane de 

l'intérieur de l'individu en même temps que de ses Iiens avec Le mimie extérieur, son 

agencement dans un environnement existant, l'innovation de départ, mais aussi ce qui 

suit ?idée de départ et ce qui se passe au niveau de la gestion de cette idée (utilisation 

des réseaux, Iiens avec l'environnement, décisions de gestion, etc.)- 

En conclusion, oz doit donc imaginer de nouveaux modèles qui nous permettent 

d'intégrer cas dincnsions essentielles pour comprendre I'entrepreneurship. 
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Quelques modèles plus a complets N de l'entrepreneurship 

Vu les multiples définitions données ici et Ià de l'entreprenmr et de 

l'entrepreneurship, il est difficile d'imaginer un modèle qui permettrait d'étudier 

l'ensemble du phénomène de l'entrepreneurship. Nous retenons toutefois, pour les 

besoins de la cause, les trois modèles proposés par Moore (1986) avec des adaptations 

de Bygrave (1989)' par Bygrave et Hofer (1991)' et enfin par BIawatt (1995) qui 

peuvent nous permettre d'envisager une telle étude en profondeur de l'ensemble du 

phénomène de l'entrepreneurship. 

Ces modèles partent du principe que I'entrepreneurship doit nécessairement 

inclure son acteur principal, l'entrepreneur, même s'ils reconnaissent que le phénomène 

psycho-socio-économique qu'est l'entrepreneurship est très complexe: un phénomène 

comprenant de nombreuses variables, pas nécessairement toutes identifiées et 

identifiables et certainement pas simples, en perpétuel changement et en constante 

interaction entre elles et avec un environnement lui tout autant changeant. 

Le modèle de Moore, repris et adapté par Bygrave (1989), propose en effet de 

regarder l'entrepreneurship tant du point de vue de l'entrepreneur que de celui de 

quelques variables environnementales qui entrent dans le processus entrepreneurial (voir 

schéma 1-1). En fait, on peut voir que plusieurs des éléments discutés plus haut dans les 

définitions de l'entrepreneur et de l'entrepreneurship (particulièrement les travaux de 

Gartner, de Bygrave et Hofer, d e  Shapiro et Sokol, de  Déry et Toulouse), et dans les 

écoles de pensée ayant pour objet l'entrepreneurship trouvent place dans ce modèie. Par 

exemple, les caractéristiques personnelles mentionnées au début du modèle référent à 

l'école des caractéristiques psychologiques et aux caractéristiques démographiques 



rapportées par Shapiro et Sokol, qui insistent aussi sur les aspects sociologiques illustrés 

dans le mûdele par l'idée d'un événement déclencheur. De plus, l'idée centrale de 

l'innovation est présente au début du modèle. Enfin, les caractéristiques de 

l'environnement et de I'organisation peuvent être comprises à l'intérieur de l'école du 

management, alors que les éléments personnels à la fin du modèle référent a l'école du 

leadership. 

SCHÉMA 1-1 : UN MODI~LE DU PROCESSUS ENTREPRENEURIAL 
(Moore, 1986; Bygrave, 1989) 

PERSONNEL PERSONNEL SOCIOLOGIQUE PERSONNEL ORGANISATIONNEL 

Besoin Prise risques Réseaux 
de réalisation 
Conirôie Insatisfac- Équipes 
interne tion au travail 
Tolérance de Perte de travail Parents 
l'ambiguïté 
Prise risques Éducation Famille 
Éducation Âge Modèles 

Entrepreneur Équipe 

Leader Stratégie 

Engagement Cuiiure 
Vision Produits 

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 

Opportunités 
Modèles 
Créativité 

Compétition 
incubateur 
Poiïtique 
gouvernementale 

Compétiteurs 
Fournisseurs 
Investisseurs 
Banquiers 
Avocats 
Ressources 
Poli tique 
gouvernementale 

(temps) * 
Wous avons ajouté cet élément dans un but de clarification.. 

Mentionnons, touterois, que iii description de l'entrepreneur (les éléments 

indiqués sous les rubriques « personnel » dans le modèle de Moore) demeure à un 



niveai; relativement super£ïciel, au niveau des traits de personnalité et des 

caractéristiques démographiques auxquels on a ajouté des aspects d'engagement et de 

vision. Serait-ce dans ces derniers éléments que l'on retrouverait le caractère profond de 

l'individu? On remarque aussi que la créativité et la reconnaissance des opportunités 

sont placées sous une rubrique << environnement >> plutôt que dans l'individu! Or, nous 

verrons plus loin que la créativité ne peut être associée qu'à un individu.. Enfin, 

soulignons Ia présence, dans ce modèle, de la famille et des modèles à suivre, ou à 

imiter, ainsi que des réseaux nécessaires au développement de l'entrepreneur en action 

(Aldrich et Zimmer, 1982). 

Selon Bygrave (1989) et Bygrave et Hofer (1991)' tout modèle de 

l'entrepreneurship doit être enraciné dans la psychologie et dans la sociologie, pour se 

mériter une validité théorique- Ils y ajouteront, plus tard, l'ensemble des sciences 

sociales, et critiqueront le modèle de l'écologie des populations, puisque ce modèle ne 

peut prédire ce qui va se passer au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau de 

l'événement entrepreneurial, mais seulement avancer des probabilités au niveau des 

populations. De plus, l'écologie des populations touche aux moyennes statistiques alors 

que les événements entrepreneunaux se manifestent dans les variances, disons en marge. 

Ainsi l'écologie des populations ne reconnaît pas l'individu, le décideur, l'exception 

qu'est l'entrepreneur. Bygrave et Hofer écorchent aussi la régression linéaire trop 

réductionniste et incapabk de reconnaître lus changements brusques, les discontinuités 

de l'entrepreneurship. 

En effet, la psychologie doit faire partie des explications parce que 

I'entrepreneurship est toujolxs le fait d'un individu, des motivations d'un individu ayant 



des caractéristiques particulières; de même, la sociologie doit également participer à la 

compréhension du phénomène parce que l'entrepreneurship s'inscrit tout autant a 

l'intérieur d'une société, d'une culture, d'un riseau de relations et de connaissances. 

Nous ajouterions que l'acceptation finale de l'événement entrepreneurial est liée à la 

reconnaissance de ce qui est acceptable dans une société donnée, comme nous le 

démontrons dans notre modèle du processus créateur (Baronet et Pitcher, 1995). En 

même temps, ce modèle montre certains liens avec l'environnement dans lequel 

l'entrepreneurship prend naissance ainsi que le côté dynamique du processus. 

Bygrave et Hofer (1991) ont poussé plus loin ce modèle en mettant de l'avant 

l'idée déjà exprimée par Gartner (1988) et Shapiro et Sokol (1982) de dépasser l'étude 

de l'entrepreneur et de regarder aussi l'événement entrepreneurial et le processus 

entrepreneurial. L'entrepreneur y est ainsi vu comme quelqu'un qui perçoit une 

oppominité et qui crée une organisation pour la poursuivre. L'événement 

enpepreneurial implique, selon euq la création d'une nouvelle organisation pour 

poursuivre une opportunité. Le processzs ez~eepeeneuial implique toutes les foncticiis, 

tâches et activités associées à la perception des opportunités et L. la créatior. des 

organisations pour les poursuivre. On retrouve ici l'inévitable présence de l'individu 

créateur d'entreprises, l'entrepreneur, ainsi que les idées de création d'entreprise et de 

reconnaissance des opportunités qui sont nécessairement associées à l'entrepreneurship. 

Nous reproduisons leur modèle plus bas (voir schéma 1-2) en y ajoutant quelques 

questions venant de notre propre modèle de la créativité. 



SCHÉMA 1-2 : MODÈLE D'~?~TDE DU CHAMP DE L'ENTREPRENEURSKP 

Qui devient entrepreneur? 
Pourquoi devient-on 
entrepreneur? 
Quelles sont les caracté- 
ristiques des entrepreneurs 
qui réussissent et de ce-xx 
qui échouent? 
Les entrepreneurs ont-ils 
des caracté~istiques 
similaires aux individus 
créatzurs en général? * 
D'OU viendraient ces 
caractéristiques? * Des liens 
avec la famille?* Des modèles?* 

Qu'est-ce qui est impIiqué dans la 
perception efficace et efficiente des 
des opportunités? 
Quelles sont les tâches clés dans 
la création réussie d'une nouvelle 
entreprise? 
En quoi sont-elles différentes des 
tâches impliquées dans la gestion 
réussie des organisations 
existantes? 
Quelle est la contribution spécifique 
de l'entreprenecr à ce processus? 
Est-ce que le processus 
entreprexieurial 
est similaire au processus créateur? * 

I 

*Nous avons ajouté ces questions au modèle de Bygrave et Hofer. 

Enfin, Blawatt (1995) propose de regarder la relation, essentielle à ses yeux, 

entre l'individu entrepreneur et l'environnement dans lequel il agit. Quatre concepts clés 

sont ainsi inter-reliés : les euacténstiques de I'individu entrepreneur (incluant son assise 

familiale, culturelle, physiologique et démographique, sa motivation, sa personnalité), 

ses compétences en termes d'habiletés, les conditions structurelles et les ressources 

disponibles de l'organisation qu'il crée et le contexte environnemental incluant les 

valeurs et le système de croyances national et régional. Le résultat final de ce modèle est 

la performance entrepreneuride ou l'entrepreneurship ou la façor. particulière qu'a 

l'entrepreneur de résoudre des problèmes. Nous reproduisons ce modèle dans le schéma 

1-3. 



ET SATISFACTION 07 
1 ASSlSE 1 P- . - 1 - - 1 .  

1 RÉSULTATS 
I 

ASS~SE RÉSULTATS 
familiale 
culturelle -) PERSONNALITÉ PERFORMANCE 4 A 

physiologique ENTREPRENEURIALE 
démographiqut 

FACTEURS 
ENVIRONNEMENTALK 

* 
FACTEURS HISTOLOUES FACTEURS PERSONNELS & S ~ T A T S  

On peut déjà deviner les resseniblances de ce modèle avec les modèles présentés 

précédemment, entre autres ceux de Moore et de Bygrave et Hofer. Tous semblent donc 

confirmer la nécessité d'étudier le phénomène de l'entrepreneurship en regardant 

conjointement l'enti :preneur et son activité entrepreneuriale. De plus, on peut aussi 

deviner que ces modèles sortent du principal paradigme d'investigation de 

l'entrepreneurship utilisé jusqu'icl le fonctionnalisme. Ce paradigme est par ailleurs 

critiqué par Mulholland (1 994)' entre autres, pour la maigreur relative de  ses résultats et 

à cause de la réalité non-linéaire de I'entrepreneurship. Ainsi, ces modèles nous 

rapprocheraient d'une étude plus qualitative de I'eïitreprer,eurship. une agproche 

réclamée à grands cris par ?lusieurs chercheurs (Mulholland, 1994, Blawatt, 1995, 

Bygrave et Hofer, 1991, Bygrave, 1989, entre autres), même si très peu d'études 

qualitatives ont été publiées a ce jour. 

On doit aussi remarquer que ces modèles de même que les éléments formant un 

consensus relatif autour d'une définition possible de I'entrepreneurship et de 

l'entrepreneur mentionnent souvent des expressions telles que : aspect unique, 



innovation, créativité, création de valeur, création d'une nouvelle entreprise, saisir une 

opportunité, dynamisme, discontinuité, prise de risques, vision.. . 

Se pourrait41 que l'entrepreneurship, ou, à tout le moins, le processus 

entrepreneurial, ait des liens avec un phénomène humain encore plus vaste, la créativité? 

C'est ce que nous essaierons d'établir dans la section suivante. 



Chapitre 2 

Une réponse à la définition 
de l'entrepreneurship : 

la créativité 

Un modèle de la créativité 



La créativité a été étudiée de façon scientifique depuis la fin du XIXe siècle. On 

s'y intéresse encore de plus en plus aujourd'hui dans plusieurs domaines d'activité. En 

effet, la pression croissante pour une performance toujours plus élevée de paire Lvec 

plusieurs blocages économiques, sociaux, organisationnels et managériaux fait en sorte 

que l'innovation et la créativité dans la plupart des organisations y sont vues comme une 

solution universelle à la routine, à la bureaucratie et aux contre-performances. De plus, 

on reconnaît aujourd'hui que les entreprises les plus performantes sont souvent aussi 

celles qui semblent démontrer le plus de créativité, c'est-à-dire ceIles qui, dans la réalité, 

acceptent le mieux les individus les plus créatifs et qui leur permettent d'être créatifs 

(Peters et Waterman, 1982, Senge, 1990, Pedler et coll., 1991). 

Nous allons, dans ce chapitre, donner une définition de la créativité, présenter un 

modèle du processus créateur qui inclut un individu créateur qui possède des 

caractéristiques et un caractère particulier, un processus créateur et un domaine 

d'activité et un réseau autour du créateur, et montrer brièvement les liens entre 

I'entrepreneurship et la créativité. 

Définition de la créativité 

Dans sa plus simple expression, on peut définir la créativité comme la capacité 

d'apporter quelque chose de nouveau. Cette définition souIève quelques questions, entre 

autres sur la dimension «nouveauté». Ainsi on peut se demander pour qui ou pour quoi, 

ou encore dans quelles circonstances ce << quelque chose de nouveau » est vraiment 

nouveau. En même temps, ceci nous amène à poser le problème du degré de la 



nouveauté.' De plus, ces questions présupposent aussi la notion de la reconnaissance de 

la créativité par d'autres individus que le créateur lui-même. 

Par conséquent, une définition plus précise de la créativité que nous utiliserons 

dorénavant sera la suivante : la créativité est la capacité de trouvtr réguIièrement des 

solutions à des problèmes, de soulever de nouveaux problèmes non encore solutionnés3, 

de monter de nouveaux produits, de définir de nouvelles questions dans un domaine 

donné d'une manière qui est au moins au départ considérée comme nouvelle voira 

originale, mais qui est en définitive acceptée ei reconnue et même parfois récompensée 

à l'intérieur d'un cadre culturel donné. On retrouve ici les trois éléments généralement 

reconnus à la créativité, soit la régularité, la nouveauté et l'acceptation ou la 

reconnaissance. Ces trois éléments sont en effet indispensables a la définition de ia 

créativite (voir, entre autres, Gardner, 1993, Ludwig, 1995, Simont on, 1997, 1 999). 

L'élément nouveauté est celui qui est le plus facilement incontestable. En effet, 

qui dit création dit nécessairement qu'il y a présence d'un élément de nouveauté, de 

quelque chose qui est maintenant là et qui n'y était auparavant. C'est en ce sens qu'on 

peut dire que la création naît d'un processus discontinu, non linéaire, imprévisible, 

même s'il s'appuie, la plupart du temps, sur une expérience et une formation poussées 

(et, nous le verrons plus loin, sur le caractère de l'individu)- En ce sens, la création est 

un << saut quantique )> (Bygrave, 1989. p. 9). Cet élément de nouveauté vient très souvent 

d'une combhaison nouvelie d'éléments existants et c'est, entre autres, par leur capacité 

En effet, même si les exemples suivants relévent d'une façon générale de la créativité, peut-on vraiment 
mettre sur un pied d'égalité d'une part une solution re1rwement originale pour un individu face à un 
problème domestique et d'autre part des oeuvres gi~anfcques et reconnues d'artistes du patrimoine 
mondial, les grandes découvertes scientifiques ou la création de produits nouveaux, de marchés pas encore 
développés, de nouvelles entreprises en croissance et employant aujourd'hui des milliers de personnes? rl 
y a donc aussi une question de degré dans la créativité. 



unique de mettre ensemble des éléments en apparence disparates que les individus 

créateurs se distinguent. 

Il est aussi intéressant de noter que les personnes créatives se retrouvent souvent 

à la frontière, ou à Ia marge, de domaines particuliers, «on the knife edge of %-O realms» 

(Pitcher, 1992, p. 54). En effet, Iexs émotions, leurs pulsions, leurs connaissances 

formelles et intuitives de plus d'un domaine de savoir et d'expérience les amèneraient à 

utiliser naturellement les ressources de ces divers domaines et à produire des solutions 

originales de façon régulière. Nous retrouvons aussi cet aspect de f?ontières multiples 

chez les trois entrepreneurs que nous étudions plus bas. 

La régularité renvoie ici à la personne qui est créative. Celle-ci démonrre de 

façon régulière de la creativité dans son domaine d'activité (art, science, profession, 

gestion, leadership, entrepreneurship, etc.). La créativité de l'individu ne se limite pas 

ainsi à un unique trait de génie dans sa vie, mais plutôt à une manière constante de 

sentir, de penser, de faire face aux problèmes, de trouver des solutions, ce qui ne 

l'empêche pas d'avoir aussi ces traits de génie plus facilement reconnus. De plus, même 

si elle peut le faire surtout dans un domaine d'activité bien spécifique, la personne 

créative peut aussi très souvent l'être dans d'autres domaines, par exemple dans ses 

 loisir^.^ Crandall(1978) et Simonton (1994) ont d'ailleurs démontré que les créateurs qui 

produisaient les meilleures œuvres étaient aussi ceux qui en produisaient le plus. 

-. 

Un problème que personne n'a encore solutionné, regardé ou rnê~tie aperçu est la définition même d'une 
opportunité en entrepreneuship. 
Ainsi, un entrepreneur que nous avons interviewé, reconnu pour sa créativité à trouver des solutions 

onginaies en ce qui concerne la gestion de son entqrise, avait p u  loisir non seulement de jouer du 
piano, mais aissi la transcription en notation clavier de pièces de musique ... 



Les trois entrepreneurs que nous décrivons aux chapitres 4, 5 et 6 de même que 

plusieurs autres entrepreneurs que nous avons interviewés démontrent amplement ce 

principe d'une créativité rég~l ie re .~  

Enfin, un élément important de la créativité est sa reconnaissance par d'autres. 

Ici, l'élément de nouveauté est intimement mêlé à l'acceptation qu'un milieu donné, ou 

qu'une sociétk donnée, réservera à cette nouveauté. Cette reconnaissance peut prendre 

parfois beaucoup de temps à venir, comme elle peut être presque immédiate ou ne 

jamais venir. Elle dépend en fait de la connaissance et de la reconnaissance que 

l'individu créateur possède de ce qui est acceptable dans un milieu donne ou dans une 

culture donnée. Si le créateur ne possède pas cette capacité, il court le risque CC d'être un 

autre génie incompris et reconnu sedement après sa mort D. En effet, si la création est 

trop marginale, trop incohérente, trop en dehors des nomes6, elle sera seulement perçue 

comme CC une folie d'aucune utilité ou une expression d'un narcissisme exacerbé » 

{Anzieu, 1974, 1981, p. 114, Routier, 1983, p. S), et sera igrmr5e. 

Ici !r c k t e u r  devra trmver i'équilibre, le juste milieu, entre trop d'originalité et 

trop peu : une scfie d'originalité optimale. 

Cet élément de la reconnaissance de ce qui est acceptable dans un milieu est 

aussi lié au processus créateur que nw: vcïii,~is plus loin. Bien sûr, les normes de 

chaque domaine diffèrent quant à ce qui est acceptable, et k la fois, nouveau : esthétique 

dans les arts, réponse à des problèmes et démonstration scientifique en science, 

reconnaissance d'opportunités et création de nouvelles entreprises en entrepreneurship, 

Voir Baronet et Filion (1997 et 1999). 
NOUS verrons plus loin comment certaines étapes du processus créateur entrent en jeu pour faciliter 

l'acceptation ou non de la nouvelle création et quel rôle le caractère de l'individu créateur vient jouer dans 
ce prmcsls- 



etc. Le rôle du créateur est ici de savoir jusqu'ou aller pour dépasser les normes sans 

trop les dépasser, de trouver l'originalité à l'intérieur des contraintes du domaine 

d'activité7. Cest ici que le créateur devra aussi jouer un rôle ci9 persuasion, de 

communication par rapport à sa création- 

À partir d'une revue de la littérature sur la créativité et en particulier de 

différentes perspectives qui étudient ce phénomène de divers points de vue, nous avons 

élaboré (Baronet et Pitcner, 2995) un modèle de la créativité fait de trois éléments 

principaux : 

1- un individu créateur qui a des caractéristiques et une personnidité bien particulières 

et héritées en grande partie de sa famille et plus particulièrement de ses parents, 

2- un processus créateur et 

3- une appartenance de l'individu créateur à un domaine et à un réseau. Ce modèle est 

illustré par le schéma 2-1. 

Traits de /I p e r s o n n a l ~  Le réseau ._...__....__.__. II_---..- ..... 
d'aide du créateur + 

Individu Parents et Processus 
créateu créateur *réation f 

t bipolaires, Choix du 
+ psycho- domaine 

Lecture de dynamique 
ce qui est 
acceptable 

L-.--.--....-..--...---.-....*.-......-. 

bipolaire légère ) dans la +*-.---.-...-......-. :i 
+ psycho- société 
dynamique 
+ a moi fort » 

' Un peu à la manière du héros du f ï h  La vira è bella de Roberto Benigni. 



Un individu créateur 

On décrit souvent les individus créateurs comme possédant certaines 

caractéristiques telles qu'un besoin d'autonomie et d'indépendance très élevé, un besoin 

de réalisation (entre autres, Arieti, 1976, Csikszentmihalyi, 1996, Landrum, 1993) , une 

insécurité profonde (qui les amène à se remettre en question souvent) compensée par 

une très grande confiance en soi (qui leur permet d'oser réaliser des choses) (Gardner, 

1994, Sirnonton, 1999), un esprit de rébellion, un non-conformisme élevé, une intuition 

profonde et une capacité ( ou le courage) de prendre des risques (entre autres, Landrum, 

1993, Ludwig, 1995, Simonton, 1999). 

De plus, Csikszentmihalyi (1996) a montré comment les individus créateurs 

présentent des facettes complexes et paradoxales dans leur personnalité. Ainsi, ceux-ci 

posséderaient une très grande énergie d'origine interne qui leur permet de travailler de 

nombreuses heures sur leurs projets, mais ils sont aussi capables de demeurer très 

tranquilles au repos, ce qui leur permet de récupérer très vite et contrôler comment et 

quand cette énergie peut être libérée. 

Les individus créateurs peuvent aussi être a la fois très intelligents et candides. 

Ces qualités leur permettent de produire des pensées à la fois divergentes et 

convergentes (entre autres, Gardner, 1994, Guilford, 1967, Runco, 1 992, Torrance, 

2988). Ainsi la pensée divergente peut produire de la flexibilité dans la recherche de 

solutions, par exemple, et donc de l'originalité, de l'innovation, de la créativité. La 

pensée convergente permet de voir l'application dans la réalité de l'originalité 

développée par la pensée divergente et donc de la rendre plus acceptable. Autrement dit, 



la pensée divergente permet à l'individu créateur de générer de multiples alternatives de 

réponse alors que la pensée convergente dirige, converge, vers la bonne réponse. 

Les individus créateurs combinent une capacité de jouer avec un grand sens des 

responsabilités. De plus, ils peuvent alterner facilement et rapidement entre le rêve et un 

sens profond de la réalité. On rejoint ici le concept de la tension optimale de Hammer 

(1975). S'il y a trop de tension, on est paralysé par celle-ci; s'il n'y en a pas assez, on 

stagne. Le créateur peut ainsi voir oir et comment il peut dépasser la réalité, sans trop la 

dépasser.. - 

Les individus créateurs sont aussi à la fois extravertis et introvertis, humbles et 

fiers, rebelles et conservateurs et présentent des caractéristiques masculines et 

féminines. Ainsi, ils peuvent être en même temps agressifs et sensibles et peuvent 

prendre des risques en se mettant << on the line of fire >> avec leur création. C'est ici un 

risque psychologique qu'ils prennent et qu'ils sont capables d'endurer ou de mieux 

tolérer que la moyenne des gens. 

Ces caractéristiques nous amènent à regarder ce qui forme l'essentiel du 

caractère de l'individu créateur. Selon nous, trois éléments ressortent plus 

particulièrement : 

1- une psychodynamique particulière, marquée, entre autres, par une << intégration à la 

vie » pas aussi facile que pour la moyenne des individus et une certaine 

insatisfaction ou frustration profonde d'où le créateur tire son besoin de créer (entre 

autres, Anzieu, 1988 et 1 992, Chasseguet-Smirgel, 1988, Gedo, 1997, Giovacchini, 

1965 et 1971, Kets de Vries, 1977, Klein, 1929, Krk, 1952, Kubie, 1961, Zaleznik, 

1987, 1988, 1990), 



2- une structure psychologique bipolaire légère (entre autres, Akiskal et Akiskal, 1988, 

Andreasen, 1987, Andreasen et Glick, 1988, Goodwin et Jamison, 2990, Jamison, 

1993 et 1995, Kets de Vries, 1999, Ludwig, 1992, 1995, 1998, Richards, 1990, 

1995, Richards et collaborateurs, 1988, 1990, Simonton, 1999) et 

3- un moi fort (entre autres Barron, 1963 et 1969, Bayles et Orland, 1993, Simonton, 

1999, Storr, 1972 et 1988, Vaillant, 1993). 

Une ~erspective pwchodvnamiaue 

Nous avons, dans un autre essai (Baronet et Pitcher, 1995), fait une revue des 

différentes perspectives d'étude de la créativité et conclu que les perspectives 

psychodynamique et bipolaire représentaient celles qui ofiaient les meilleures 

possibilités de compréhension de la créativité. L'approche psychodynamique nous relie 

directement à la subjectivité fondamentale de tous les acteurs et des créateurs en 

particulier. Elle reconnaît, entre autres, le rôle capital joué par l'enfance (et les 

personnes clés de cette enfance) de I'individu créateur. Le développement premier de 

l'individu est un élément inévitable pour la compréhension de ses comportements 

actuels et futurs puisque, entre autres, selon Gardner (1993, p.32-33), 

« Individuals who ultimately make creative breakthroughs tend from 
their earliest days to be explorers, innovators, tinkerers. Never satisfied 
sirnply to follow the pack they can ususally be found expenmenting in 
their chosen métier, and elsewhere as well. Often this adventurousness is 
interpreted as insubordination, though the more fortunate tinkerers 
receive ftom teachers or peers some encouragement for their 
expenmentation.. » 

L'approche psychodynamique reconnaît aussi que la personnalité, le caractère, 

est quelque chose de complexe qu'on ne peut ramener à quelques traits de personnalité 

et que ce caractère est fondé sur un ensemble de pulsions, de motivations, de confiits, de 



rêves et de fantasmes inconscients. Ainsi Zaleznik (19-90, p. 37), en parlant des leaders, 

dira que ceux-ci rely on their fantasy as an instrument for formulating ideas 

(sometimes called visions) about an organization's future M. 

Troisièmement, la perspective psychodynamique regarde spécifiquement le 

contenu affectif et les émotions présents dans les pensées, réflexions, attitudes et 

comportements des individus, et c'est ce contenu affectif qui détermine les aspects plus 

conscients, rationnels ou cognitifs de ces pensées, anitudes et comportements. Cette 

importance des émotions dans la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de 

l'individu est aussi confirmée par la neurologie. En effet, le neurologue Damasio (1994) 

démontre scientifiquement que les émotions ne sont pas, comme beaucoup de 

chercheurs promoteurs d'une vision rationalisante de la réalité l'ont proposé, un 

empêchement d'une réflexion pure et détachée, Iibre d'émotions, et en pleine 

connaissance d'information. Au contraire, les émotions sont essentielles à la pensée 

rationnelle et au jugement. Elles sont en fait le moteua du jugement; elles représentent 

l'engagement personnel que l'on doit avoir dans un ernjeu, une situation, pour arriver à 

prendre une décision face à cet enjeu. 

Enfin, la perspective psychodynamique, même si elle admet la possibilité de 

bases communes ou de typologie, reconnaît aussi l'individualité de chaque cas, de 

chaque personne, de chaque circonstance, en particulier en ce qui a trait aux perceptions 

individuelles de chaque individu sur les circonstances, situations et contextes tels qu'il 

les a vécus. 

Ainsi, la perspective psychodynamique nous montre que les individus créateurs 

ont réussi à bien tolérer les conflits vécus dans les années de développement de leur 



enfance (Landmm, t 993, Anzieu, 198 1, Klein, 1929, Chasseguet-Smirgel, 1988, 

Zaleznik, 1988). Il semble que les individus créateurs auraient vécu un plus grand 

nombre de ces conflits ou d'événements difficiles que la moyenne des gens 

(déménagements, enfance solitaire, pertes, mort, guerre, ou séparation d'un parent, ou 

relation << tendue D ou difficile avec un des parents, etc.)' ou que ceux-ci auraient été 

plus K douloureux )> que pour la moyenne des gens (Landrum, 1993, Zaleznik, 1989).' 

Les individus créateurs auraient ainsi réussi à les vivre et à les intégrer dans leur 

personnalité en se tournant vers eux-mêmes plutôt que vers le monde externe pour y 

trouver une forme d'appui ou une réponse. Zalemik (1 989, p. 5) dira donc par exemple 

des leaders qu'ils sont «nés deux fois». Cela produit chez les créateurs un sentiment 

d'être à l'écart de leur environnement immédiat. Ils créent déjà ainsi leur propre monde, 

leur propre sentiment d'identité, comme les artistes de la typologie de Pitcher (1994). 

En même temps, les individus créateurs, du fait de ce sentiment de séparation ou 

parallèlement à celui-ci, ont développé en eux certaines fiustrations ou insatisfactions 

qu'ils tenteront, leur vie durant, de combler (Freud, 1908, 1912, Giovacchini, 1965, 

Une partie des recherches sur la créativité a porté sur la performance créative des individus selon lem 
ordre de naissance et sur les rivalités fiaternelies. En général, on trouve que les aînés ont tendance a 
s'identifier aux parents et a les imiter et que les enfants qui suivent doivent développer leur propre identité 
a l'extérieur de la famille immédiate. Ainsi ces derniers auraient plus tendance à être des révolutionnaires 
(ou des créateurs), comme les cas de Denis Gadbois (chapitre 5), Jean-François Beauregard (chapitre 6), 
Karel Velan, Placide Poulin (Baronet et Filion, 1997 et 1999), Pierre Péladeau (Lapierre et Sicotte, 1988), 
Car10 De Benedem (Buseni, 1988), Peter Marsh (Clare, 1984) ou Raymond Dutil de Procycle. Cependant, 
des aînés, qui ont pu entrer en conflit avec un des parents ou les deux, fonctionneront vraisemblabIement 
de la même façon que les enfants nés plus tard, c'est-à-dire ils trouveront un débouché créatif à leur besoin 
identitaire, comme les cas de Raymond Gilbert (chapitre 4), Rémi Marcoux ou Jean Coutu (Filion, 1990) 
ou Marcel Dutil de Canam Manac. 

Cette K douleur » est bien sûr fondée en partie su. la réalité externe de la situation vécue en soi, mais 
aussi en partie sur une perception interne, personnelle et subjective de la part de l'individu. 



Hammer, 1975, entre autres), Ces insatisfactions sont en fait essentielles à la création. 

Routier (1983, p. V-17) dit ainsi qu'une K personne satisfaite de son état actuel ne créera 

rien. )) Fortin (1986, cité dans Lavoie, 1988, p. 68) définit aussi l'entrepreneurship 

comme a une mentalité, une attitude qui pousse un individu, seul ou avec d'autres, à 

lancer une nouvelle activité et à prendre les moyens pour réaliser un désir ou un rêve. » 

Les individus créateurs sont littéralement obsédés par certains problèmes et ne peuvent 

trouver le repos avant d'avoir trouvé une solution, ce qui demande un engagement 

profond de leur part et une grande force de caractère pour poursuivre leur quête (voir la 

section sur la force du moi plus bas). 

Ces liens entre ce vécu premier des individus créateurs que constituent leurs 

années d'enfance et ce qu'ils accomplissent durant leur vie est aussi illustré par Gardner 

a What may distinguish creative individuals is their ways of productively 
using the insights, feelings, and expenences of childhood ... o h e n  it 
cornes to the forging of new understandings and the creation of new 
worlds, childhood c m  be a powerfùl aIly ... (T)he creator is an individu1 
who manages a most formidable challenge: to wed the most advanced 
understandings achieved in a domain with the kinds of problems, 
questions, issues, and sensibilities that most characterized his or her Iife 
as a wonder-filled child ... » 

C'est là qu'on voit les liens entre les questions que se pose l'enfant et les activités de 

l'adulte, comme l'illustre bien Erikson (1977) en décrivant les liens entre Albert Einstein, 

l'adulte bâtisseur de théories et Albert Einstein, l'enfant constructeur de jeux de blocs et de 

casse-tête. 

En plus de la perspective psychodynamique, Ia perspective bipolaire nous permet 

aussi de mieux cerner l'essentiel du caractère créateur. Cece perspective plus récente 

étudie les liens entre la présence d'une structure psychologique bipolaire et la créativité. 



Une permective bipolaire 

Georgotas et Cancro (1988) et Goodwin et Jamison (1990), entre autres, offrent 

une description très précise des principaux aspects de la bipolarité. La bipolarité se 

caractérise d'abord par une certaine polarité, une certaine exagération des humeurs 

normales : par exemple, 12 simple fatigue devient une fatigue extraordinaire, 

potentiellement paralysante, la joie devient exubérance, I'énergie pour travailler devient 

une énergie inépuisable et créative ... Cette exagération des humeurs peut aussi, par 

ailleurs, passer facilement inaperçue; c'est pourquoi la bipolarité est encore aujourd'hui 

relativement peu diagnostiquée et traitée.'' ~nsui te ,  il faut qu'il y ait des aspects dits 

maniaques )> en pIus des aspects dépressifs chez l'individu. Enfin, un autre élément 

critique est la cyclicité. Ainsi, les épisodes maniaques (les hauts du cycle) et dépressifs 

(les bas du cycle) peuvent éventuellement êîre prédits avec une certaine régularité : 

certains épisodes maniaques, par exemple, sont suivis de périodes de « normalité 

relative » plus ou moins courtes selon les individus, à Ieur tour suivies de dépression-.. 

Selon Jamison (1993)' Goodwin et Jamison (1990), Andreasen et Glick (1988) et 

Richards (1995j, piusieurs changements apparaissent lors les différentes phases de la 

bipolarité chez les personnes qui possèdent cette structure psychologique. Par exemple, 

Dans un article récent, Kets de Vries (1999) mentionne que 1% de la population souffrirait des 
variarites plus extrêmes des maladies bipolaires (maniaco-dépressivité, dépression grave, manie 
psychotique), dors que 9% de la population totale présenteraient à un moment de leur vie des variantes 
plus légères ou moins accablantes de la bipolarité (cyclothymie, hyperthymie, dysthymie, dépression 
légère). 



en période maniaque (qui peut aller de la simple hypomanie légère jusqu'à la manie 

délirante et psychotique), l'humeur des individus prend une teinte joyeuse, euphorique- 

Ceux-ci sont souvent exubérants, pleins de vie, excites, mais aussi irritables ou 

facilement imtés, intolérants, parfois prétentieux et impertinents. Au niveau de la 

perception et des capacités cognitives, les individus lors de ces épisodes démontrent une 

grande profiision d'idées, une grande richesse associative entre diverses pensées et une 

facilité à combiner différentes idées". On remarque chez ces personnes une « fuite des 

idées », sautant d'une idée à l'autre sans s'attacher trop longtemps et où l'inhibition est 

tombée. Enfin, au niveau des comportements, on remarque une très grande énergie 

physique et mentale, ce qui les rend infatigables au travail, en même temps qu'une 

agressivité interpersonnelle accrue. On remarque aussi un enthousiasme et un optimisme 

débordants et souvent contagieux de même qu'une capacité accrue d'observer et de 

comprendre l'environnement. 

Par contre, lors des épisodes dépressifs (qui peuvent aussi aller de la simple 

déprime à une dépression paralysante), les mêmes individus démontreront une humeur 

pessimiste, triste, un sentiment profond de futilité en même temps qu'une augmentation 

de l'irritabilité, de la paranoïa et de l'angoisse (Goodwin et Jamison, 1990, Jamison, 

1995). Les activités cessent presque, ou du moins se trouvent ralenties 

considérablement. Les pensées, elles aussi considérablement ralenties, sont dominées 

par des thèmes suicidaires, morbides et hypocondriaques. Les individus ont de la 

difficulté à se concentrer, et se sentent confùs et inutiles. 

On appelle ces capacités la pensée homospatiale, c'est-à-dire la capacité d'imaginer que deux objets 
puissent occuper le même espace et la pensée janusienne, soit la capacité d'imaginer deux concepts ou 
images mentales contraires ensemble (Rothenberg, 1979 et 1986). 



Assouline (1991, p. 39) a décrit ces caractéristiques chez les écrivains : 

« Dans la phase d'excitation, ie sujet est un maniaque, débordant 
d'énergie et d'optimisme, convaincu que toutes ses facultés 
inteIIectuelles sont au plus haut. I1 déborde d'activités, en fait toujours 
trop. Il est saoulant quand il parle et, quand il écrit, noircit une quantité 
impressionnante de pages superflues. Dans la phase d'abattement, le 
maniaco-dépressif voit tout en sombre, manifeste une grande anxiété 
qui s'étend aux questions apparemment les plus accessoires, accuse 
une irrésolution telle que les moindres tâches de la vie quotidienne 
exigent de sa part des efforts considérables. Il se culpabilise, s'accuse, 
s'autodéprécie et ne parvient pas à fixer son attention pour effectuer le 
moindre travail intellectuel. La volonté l'a déserté, et plus encore le 
minimum de motivation nécessaire à la poursuite d'une vie normale en 
société- D 

L'individu alterne donc entre des phases dépressives et maniaques. L'intensité de ces 

phases peut varier d'un individu à un autre. Chez certains, ces phases ne semblent 

exister qu'à l'état latent, sans « symptômes » apparents, à l'exemple des membres de la 

famille d'une personne qui aurait le gène de la bipolarité. Chez d'autres, les phases de 

dépression et de manie peuvent être assez courtes et assez légères comme dans la 

cyclothymie. Ces phases dans la cyclothymie peuvent être remarquées, mais elles 

n'empêchent pas l'individu de vaquer normalement à ses activités. Enfin, d'autres 

souBent de phases beaucoup plus longues et plus dures de dépression et de manie 

comme dans la maniaco-dépressivité simple ou la psychose maniaco-dépressive. 

Plusieurs chercheurs (entre autres, Akiskal et coll. 1 988, Andreasen, 1987, 

Andreasen et Glick, 1988, Jamison, 1980, 1989, 1993 et 1995, Goodwin et Jamison, 

1990, Ludwig, 1992, Richards, 1993 et 1995, Richards et coll., 1988, 1990, 1992) ont 

trouve des associations très fortes entre la bipolarité et la créativité. La nature de cette 

association prendrait la forme d'un U inversé. Ainsi, les individus les plus créateurs ne 

seraient ni les personnes dites normales, c'est-à-dire qui n'auraient aucun des éléments 



de la bipolarité, ni les personnes les plus fortement touchées par la maniaco-dépressivité 

(c'est-à-dire ceux qui sont fianchernent malades ou souffrants). Ce seraient plutôt les 

individus qui auraient des aspects plus doux ou plus légers de la bipolarité, soit des 

cyclothymiques ou des membres de la famille proche des individus souffrant de 

bipolarité douce ou sévère, des personnes donc qui posséderaient peut-être le gène de la 

bipolarité sans en avoir de symptômes12, comme c'est illustré dans le schéma 2-2. 

SCKÉMA 2-2 : RELATION ENTRE LA STRUCTURE BlPOLALRE ET LA cRÉATIVITÉ 
(Baronet et Pitcher, 1995, d'après Richards, 1990) 
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La bipolarité légère viendrait donc au minimum faciliter ia créativité, par 

exemple, lors des phases dites hypornaniaques, caractérisées par un accroissement du 

nombre d'idées, de leur qualité générale et un accroissement des associations de haute 

qualité entre les idées et d'une pensée originale. 

Ce serait lors de ces phases qu'on pourrait trouver chez les entrepreneurs une 

plus forte tendance à la perception d'opportunités, par exemple. Lors de ces phases, les 

l2 Sans vouloir entrer dans le débat épistémologique entre l ' h é  et L'acquis, entre le corps et l'esprit, je 
suis d'avis que la transmission de la bipoIarïté d'une génération à l'autre serait autant de nature génétique 
que développementaie et que les deux explications se complètent bien l'une l'autre. Voir, par exemple, 
CoryeU et coll., 1988, Davenport et coll., 1984 et Michel et coll., 1991 ... Ce qui est certain, c'est qu'il y a 
bien une Lien très fort entre les générations en ce qui concerne ces traits de caractère et cette structure 
psychologique comme l'a bien illustré Jarnison (1994), entre autres. 



entrepreneurs seraient comme «plus en contact» avec leur environnement, en état 

d'alerte plus prononcé pour reconnaître et saisir les opportunités. 

Les phases plus dépressives serviraient, à titre fonctionnel, à « ramener sur 

terre » les idées originales développées lors des phases hypomaniaques, à les rendre plus 

crédibles, plus acceptables. 

Par contre, on peut aussi imaginer que les phases dépressives servent également 

à produire des réponses originales- Ainsi, lors de phases dépressives, les individus 

peuvent être portés à rentrer en eux-mêmes, à faire ce que Kris (1952) a appelé une 

régression au seMce du moi. Le morcellement ou la eagrnentation des pensées (Milner, 

1987, Pitcher, 1992) typiques de ces phases dépressives pourrait pousser tes individus 

créateurs à faire des recombinaisons originales de concepts différents et habituellement 

impossibles à unir comme dans la pensée homospatiale et la pensée janusienne 

(Rothenberg, 1979). Les phases hypomaniaques viendraient parallèlement donner 

l'énergie qui permettrait de poursuivre et de concrétiser ces idées <<recons~aitesn dans 

les phases dépressives. Ce serait peut-être là un début d'explication psychologique au 

concept de «destruction créative» de Schumpeter (1 934). 

Les chercheurs estiment aussi que les changements d'humeur fréquents 

pourraient aussi donner un avantage cognitif à l'individu créateur en lui donnant de 

multiples points de vue sur sa propre nature et sur la nature humaine en général, en lui 

permettant de vivre en Lui-même le changement. Certains artistes considèrent d'ailleurs 

leurs phases hypornaniaques comme des « états de grâce qui ne seraient pas sans effet 

sur leur création » (Assouline, 1993, p. 40). 



On doit aussi dire que la relation entre la bipolarité et créativité n'est pas encore 

aussi claire que ce que j'ai pu énoncer jusqu'à maintenant- Peut-être sommes-nous ici en 

face d'une causalité circulaire, mutuelle et non-Iinéaire? En effet, le fait de réaliser une 

création peut créer un sentiment d'euphorie tout comme l'euphorie qui accompagne les 

périodes hypomaniaques peut aider à la création. De plus, les phases hypomaniaques 

peuvent aussi ramener les phases dépressives et le désir de créer. On peut au moins être 

certain d'une relation entre les deux. Ces aspects pourraient représenter le côté positif de 

la bipolarité, ce que Jarnison et collaborateurs (1980) ont appelé «clouds with silver 

linings». 

Il faut aussi voir que l'affect, l'émotion (donc la nécessité d'une perspective 

psychodynamique) joue un rôle important dans la créativité, entre autres, en tant que 

cc moteur >> de la créativité en ce qui concerne la pulsion fondamentale, la motivation 

individuelle de cette créativité et à titre de << canal )> de la créativité en ce qui concerne 

les éléments d'expression de celle-ci. L'émotion viendrait ici donner une coloration 

particulière, individuelle, subjective à la bipolarité des individus créateurs. 

La force du moi 

Enfin, le caractère de l'individu créateur est aussi associé au concept du cc moi 

fort D ou de la a force du moi )> (Barron, 1963 et 1969, Simonton, 199 1 et 1999, Storr, 

1988). Dans la littérature psychologique, la force du moi est associée à la vitalité, à Ia 

persistance, à l'autodiscipline, à la capacité de diriger son énergie vers ses objectifs, à la 

confiance en soi, à des intérêts variés, à l'aplomb. Un individu qui possède un moi fort 

pourra facilement tolérer les fnistrations et Ie stress et diriger son énergie vers la 

réalisation d'un but, en retardant ia gratification des désirs immédiats. 



L'individu créateur doit en effet être capable d'endurer d'abord la tension 

générale qui vient avec la création. Nous avons mentionné plutôt le concept de tension 

optimale (Hamrner, 1975, Kuhn, 1977) nécessaire à la réalisation d'une création : trop 

de tension paralyse, et pas assez de tension inhibe le besoin de créer. Il doit ensuite 

tolérer l'énorme tension qui vient avec l'activité psychologique principale dans le 

processus créateur : la régression (Anzieu 1974 et 1981, Routier, 1983). L'individu 

créateur doit en effet entrer profondément en lui-même lors de la première étape du 

processus créateur et entrer en contact avec des émotions, des conflits, des fantasmes 

pas toujours agréables. Il doit donc être assez solide psychologiquement pour poursuivre 

le processus qui l'amènera jusqu'à la création. C'est là qu'un moi fon entre en jeu. Son 

moi fort lui permet d'utiliser les nombreuses idées qui lui viennent en tête sans être 

dominé par celles-ci. Enfin, il doit Bon te r  souvent une tension de nature sociale, même 

dans les milieux qui favorisent en général la créativité. Ainsi, 

« A creator who i ~ o v a t e s  at a socially significant level may well need 
to oppose societal noms and negotiate public resistance to change. 
This is also the case for innovative leadership. A person who akeady 
stands apm, and who has the other strengths and talents necessary for 
creating, may have Iess difficulty assuming this challenger role than 
someone whose path has been more conventional- Some more 
rebellious or iconoclastic creators may even seek this role out ... >> 
(Richards et Kinney, 1993, p. 2 16) 

C'est donc, entre autres, face à ces différentes occasions de tension que la 

caractéristique du moi fort intemient chez l'individu créateur. 

Nous poumons illustrer la relation qui existe entre ces trois éléments du 

caractère créateur en adaptant un modèle d'Eysenck (1994) comme nous le faisons dans 

le schéma 2-3 suivant. 



On constate ainsi que l'individu créateur se trouve dans le quadrant supérieur 

droit, à la croisée de la force du moi, de la bipolarité légère et de la psychodynamique 

créative. 



Schéma 2-3 : Relations hypothétiqiies entre bipolarité, force du moi et psychodynamique 
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Vuriutiom dans le caractère créateur 

Nous avons dit plus haut que différents domaines où la créativité peut s'exprimer 

ont des critères particuliers pour déterminer la nouveauté et l'originalité d'une création et 

le degré de celle-ci. En effet, Ie degré de contrainte socioculturelle (Gardner, 1993, 

Kuhn, 1977, Ludwig, 1998, Simonton, 1999) autant entre les arts et les sciences qu'entre 

les différents arts et les différentes sciences peut varier grandement. On entend 

généralement par contrainte socioculturelle l'idée que Ie créateur doit, tout en étant 

original, répondre directement a certains critères jugés essentiels dans un domaine donné 

par un milieu donné : ainsi, en science, la démonstration scientifique doit être bien 

appuyée et étoffée, en arts, la contrainte prend généralement la forme d'un ddépassement 

reconnu dans un domaine esthétique, en entrepreneurship, la contrainte se situerait dans 

la viabilité économique reconnaissable d'un projet d'entreprise. 

Ainsi, on s'entend pour dire que le niveau de contrainte est généralement plus 

élevé dans les sciences que dans les arts. Kuhn (2977) mentionne par exemple que la 

tension essentielle à la base de toute créativité en science oblige Ie scientifique à 

démontrer a la fois des caractéristiques du traditionaliste et de l'iconoclaste. De même, à 

l'intérieur d'un même domaine artistique, en littérature, par exemple, le niveau de 

contrainte est plus élevé pour l'écrivain d'essais ou de biographies (qui doit suivre une 

logique de démonstration assez stricte) que pour le poète (qui bénéficie d'une grande 

liberté linguistique); en science, le niveau de contrainte serait plus élevé en physique 

(par exigence d'une preuve mathématique) qu'en sciences humaines (par cohérence 

interne et possibilité de confirmation externe), etc. 



Nous poumons ainsi avancer que le niveau de contrainte en entrepreneurship est 

également très élevé puisque la création entrepreneuriale requiert, entre autres, la mise 

en place de collaborations multiples et l'acceptation très concrète par un large public 

(des clients qui croient dans le produit et qui sont prêts à payer pour celui-ci, des 

banquiers et des investisseurs que I'on doit convaincre de prêter ou d'investir des fonds 

dans une entreprise, un projet, etc.) pour simplement exister et ensuite pour croître et 

devenir un succes <«original». Le niveau de contrainte socioculturelle sur l'originalité et 

la nouveauté en entrepreneurship serait probablement plus près de celui des sciences que 

de celui des arts et, par certains aspects, peut-être même plus sévère. 

Ce que I'on peut constater, c'est qu'en plus de ces variations de contrainte sur la 

créativité, il existe également sans doute une variation dans le caractère des individus 

créateurs, une variation qui s'associerait très bien aux divers domaines d'expression de la 

créativité. Ainsi, Ludwig (1998) a trouvé des degrés différents de certaines 

caractéristiques de la personnalité des créateurs, selon les domaines où ces créateurs 

œuvraient. Par exemple, les individus créateurs qui évoluent dans les domaines 

scientifiques ont montré une moins forte propension à posséder des caractéristiques 

bipolaires que ceux qui travaillaient dans des domaines artistiques. À I'intérieur des 

domaines scientifiques et artistiques, on a aussi noté les mêmes tendances. 

L'originalité optimale décrite plus haut serait donc différente d'un domaine à 

l'autre et la personnalité créative optimale le serait également (Simonton, 1999). Le 

schéma 2-4 plus bas adapté de Ludwig (1998) et de Simonton (1999) illustre ces 

relations pour les individus créateurs, soit ceux décrits uniquement dans le quadrant 

supérieur droit du schéma 2-3. 



Schéma 2-4 : Variations du caractère créateur selon différents domaines 
d'expression de la créativité 
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Un processus créateur 

Dans notre modèle, l'individu créateur passe a travers un processus en cinq 

étapes pour aboutir à une création. Ce processus est illustré dans le schéma 2-5. 



SCHÉMA 2-5 : LE PROCESSUS CRÉATEUR (Baronet et Pitcher, 1995. d'après Routier. 1983 et 
Anzieu, 1974) 
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Le processus créateur est donc formé de cinq étapes à travers lesquelles passent, 

selon nous, tous Ies créateurs quel que soit leur domaine d'activité : art, science, 

leadership, profession, entrepreneurship ... Nous croyons ce modèle du processus 

créateur complet. A notre avis, c'est un modèle qui décrit le mieux ce qui se passe dans 

la tête et le cœur de l'individu créateur, entre autres en ce qui touche à ce qu'il est 

souvent convenu d'appeler dans d'autres modèles l'étape de « l'incubation >> (Wallas, 

1926, cité dans Arieti, 1976)' une incubation souvent laissée inexpliquée, sauf pour dire 

que c'est par là que les « idées nouvelles 1) arrivent au créateur. Les phases 1 et 2 et en 

partie 3 correspondraient, selon nous, a cette étape de l'incubation de Wallas. II est fort 

possible, cependant, qu'il y ait d'autres étapes que nous n'avons pas encore identifiées 

et qui seraient reliées au domaine d'activité de l'individu créateur. Il est, par ailleurs, 

possible, et même probable, que chacune des cinq étapes que nous avons identifiées soit 

d'une longueur variable selon les domaines d'activité et selon la personnalité des 

individus créateurs,.. 

La première étape est donc celle du saisissement créateur. Durant cette phase, 

l'individu créateur est littéralement « saisi » comme dans un « épisode psychotique, 

mais non pathologique, temporaire » (Anzieu, 1974 et 1981, p. 46). Cette capacité 



psychotique, mais non pathologique est associée par plusieurs chercheurs aux personnes 

créatives (Eysenck, 1994 et Smith et van der Meer, 1994). On parle ici d'une excitation 

confise, d'un vif désir, d'une sorte d'intimation à poursuivre vers quelque chose de 

fondamental. Zaleznik (1988, p. 36) y voit K the moment of awe when one feels he has 

received a gift. This gift is so special îhat it heals, at least for the moment, whatever 

breach existed between the self and its relations to the object world. ». 

L'activité psychol~gique principale de l'individu créateur lors de cette phase est 

la régression, une descente profonde à l'intérieur de son inconscient. Les psychanalystes 

parlent d'ailleurs à cet effet d'une «régression au service du moi» (Anzieu, 1981, Kris, 

1952, Kubie 1961, Suler, 1980). La régression lui permet d'entrer en contact avec des 

images archaïques, des émotions, des fantasmes enfouis en lui et souvent très 

dérangeants. En même temps, la régression crée une forte angoisse face à ces choses 

révélées, mais une angoisse qui est aussi nécessaire pour ramener sur terre >) ce qui est 

saisi. Cette question de l'angoisse soulevée par cette première phase du processus 

créateur (Anzieu 1981, Routier, 1983) nous ramène aussi à l'aspect de la nécessité d'un 

moi fort dans le caractère de l'individu créateur que nous avons abordée plus haut. Elle 

nous ramène aussi à la possibilité de voir une relation en U inversé dans la régression, 

comme nous en avons vu une dans le cas de la bipolarité (Simonton, 1999). En effet, 

trop peu de régression entraîne un résultat trop terre-à-terre et trop de régression peut 

amener un résultat fort originai' mais peu adapté à une situation donnée, comme les 

pensées folles des psychotiques. Il faudrait donc une régression optimale pour qu'il y ait 

création. 



La deuxième phase du processus créateur est une phase de perception, de 

passage de l'inconscient au préconscient de l'individu créateur. Celui-ci peut maintenant 

identifier et décoder les représentations qu'il a saisies auparavant. C'est là que les 

nouvelles associations surgissent. En même temps, l'individu créateur doit combattre Ies 

doutes et les résistances qui viennent inhiber son travail créateur. Les angoisses de la 

première phase face aux éléments dérangeants découverts virent au doute sur la valeur 

de la découverte. C'est Ia raison pour laquelle, si la solitude était absolument nécessaire 

dans la première phase, la présence d'un ami-témoin-complice dans cette deuxième 

phase est indispensable pour permettre à l'individu créateur de partager ce qu'il vit et 

ressent et pour surmonter ses résistances. Ainsi, cet ami contrebalance dans la réalité 

extérieure les doutes intérieurs persécuteurs, négatifs, dépréciants, etc- 

Dans la troisième phase, l'individu créateur transpose selon les codes en vigueur 

dans un domaine donné, dans son champ d'expertise, ce qu'il a saisi vers la 

matérialisation de sa création. Ces codes peuvent être, par exemple, le langage musical 

en musique, l'esthétique des couleurs et des formes en peinture, le langage de la 

formulation mathématique dans certaines sciences, la représentation mentale d'un 

nouveau produit et du type d'organisation pour le produire et le vendre en 

entrepreneurship13, etc. 

Une autre bataille psychologique a lieu ici au niveau du surmoi de l'individu qui lui 

a interdit » de dépasser les figures importantes du passé (père, mère, mentor, etc.). 

" Un exemple de cette représentation mentale d'un type d'organisation serait la vision sur laquelle 
travaille Biil Gates de faire de Microsoft une sorte de compagnie de services publics ... contrôlant les 
nœuds clés d'une industrie en pleine expansio n... (Schendler, 1995) 



C'est une sorte de CC peur du succès » bien décrite par Harel-Giasson (1977), peur qui 

peut être dépassée avec I'aide d'un ami-témoin en conjugaison avec les aspects du 

caractère de l'individu créateur, en particulier son moi fort. C'est dans cette phase que 

l'originalité apparaît, que l'acte créateur dépasse ou détruit même des modes habituels 

de perception et de pensée et devient par le fait même un acte de libération pour le 

créateur. 

La quatrième phase est celle de la composition proprement dite. C'est ici que 

l'individu créateur utilise sa connaissance du domine où il œuvre, son expérience, sa 

formation formelle et informelle et ses habiletés pour bâtir concrètement ce qu'il a saisi 

et décodé plus tôt. C'est aussi lors de cette phase et de la suivante que la reconnaissance 

de ce qui est acceptable dans un milieu donné et pour un domaine donné entre en jeu. 

C'est ici que la création doit avoir assez d'originalité pour être nouvelle en même temps 

qu'elle ne doive pas trop dépasser ce que l'environnement est prêt à accepter- C'est déjà 

pour l'individu créateur un début de compromis entre ce qu'il désirerait véritablement 

exprimer et ce qu'il doit faire CC pour que ça passe ». 

La cinquième et dernière phase du processus créateur est celle de l'exposition de 

l'œuvre créée au monde extérieur. C'est une phase qu'on oublie trop facilement, mais 

qui est essentielle à la création, car plusieurs créateurs n'ont pas dépassé la quatrième 

phase et n'ont pas su faire les compromis nécessaires entre leurs fantasmes et ce qui est 

acceptable dans l'environnement, et ont donc conservé des créations qui n ' o ~ t  jamais été 

et ne seront jamais connues du public et qui par conséquent restent au niveau d'un rêve. 

La résistance vécue par les individus créateurs est ici une forme de narcissisme 

primaire où il leur devient impossible de se détacher de leur œuvre pour que celle-ci en 



amve inévitablement à avoir une vie propre. C'est aussi en même temps une forme de 

refus d'afftonter les jugements des autres sur une chose que l'on vient de créer et qui est 

si profondément personnelle et pour laquelle on a tellement investi de soi-même. 

Pourtant, aucune création, quelle qu'elle soit, n'est entièrement sous le contrôle de son 

créateur. 

La force du moi de l'individu vient ici l'aider à accepter de Iaisser aller son 

œuvre et de continuer les compromis nécessaires commencés plus tôt dans la quatrième 

phase. Dans le monde des affaires en général et de l'entrepreneurship en particulier, par 

exemple, cette phase fait référence au fonctionnement dans le marché d'une nouvelle 

idée, d'un nouveau produit : 

« The second great invention for supporthg the first invention is finding 
how to relate the invention itself to the public. It is the public's role to 
resist. Al1 of us have a miscellany of ideas, most of which are not 
consequential. It is the duty of the inventor to build a new gestalt for the 
old one in the fiarnework of society. And when he does his invention 
calmly and equitably becomes part of evexyday life and no one c m  
understand why it wasn't always there. But until the inventor has done 
both things (product and gestalt) nothing has any meaning ... » (Land, 
1975, p.48) 

D'ailleurs, les entrepreneurs qui réussissent aiment tous la compétition, même si cela veut 

dire que leur œuvre peut échouer. C'est une des raisons qui poussent certains entrepreneurs 

a continuellement recommencer malgré les échecs. 

L'insertion de l'individu créateur dans un domaine et dans un réseau 

L'individu créateur crée à l'intérieur d'un domaine (arts, sciences, professions, 

leadership, entrepreneurship, etc.) ou d'un sous-domaine (littérature, peinture, physique, 

biologie, psychologie, médecine, enseignement, ingénierie, grandes entreprises, 



organismes charitables, etc.). Même si certaines personnes peuvent exceller dans plus 

d'un domaine, la plupart des individus créateurs, même les génies, doivent se concentrer 

dans un seul domaine14, sauf quand le domaine est lui-même une combinaison de 

domaines comme, par exemple, dans le cas des entreprises fondées sur des inventions ou 

des applications scientifiques. On y combine ainsi des habiletés en entrepreneurship, en 

gestion et en recherche scientifique. 

Une des raisons pour laquelle l'individu créateur doit presque nécessairement se 

concentrer dans un domaine ou dans un métier donné est que la réussite dans ledit 

domaine ou un métier requiert de bien le connaître, de bien en connaître les systèmes de 

symboles, les pratiques créatives et le statut des paradigmes y existant (Gardner, 1993). 

Ainsi, les créateurs se construisent une carte mentale de leur domaine1' qui leur permet 

de saisir rapidement les «combinaisons gagnantes)), les opportunités qui existent et que 

personne d'autre ne perçoit. Cette connaissance formelle et intuitive du domaine permet 

à l'individu créateur de percevoir et d'exploiter les asynchronismes d 6 ,  pour reprendre 

une expression de Gardner (1993), toujours présents dans tous les domaines. 

l4 Ce qui ne veut pas dire que l'individu ne peut pas avoir d'autres, et parfois plusieurs autres, intérêts. Au 
contraire, la multiplicité des intérêts augmente la capacité de f& des liens originaux entre des choses de 
prime abord sans connexion Nous avons aussi vu plus haut que les individus créateurs, même s'ils créent 
surtout dans un seul domaine, sont souvent à la fkontièze de pIusieurs domaines et utilisent leurs 
connaissances diverses dans leur originalité. 
l5 C'est probablement, par aiiIeurs, cette organisation qxrsonnelle» des connaissances qui est i'élément 
cognitif le plus important dans la créativité, plus important que la quantité des connaissances elles-mêmes. 
C'est cette organisation des connaissances qui permettrait la pensée divergente nécessaire à l'onginaiité et 
A la nouveauté. 
l6 Gardner (1993) les définit comme des modèles inusités, des irrégularités dans un domaine, des 
tensions, des moments précédant les grands changements, etc. En entiepreneurship, on les appellerait sans 
doute simplement des opportunités à percevoir, à saisir. 



Nous pourrions également dire, pour paraphraser Kuhn (1962), que pour réaliser 

un changement de paradigme, on doit connaître les paradigmes de son domaine, pour 

dépasser les conventions sociales, on doit bien les connaître, pour créer un nouveau 

produit ou trouver une nouvelle niche dans un marché, il faut bien connaître les produits 

et le marché ... De plus, ce sont les personnes membres du domaine qui en dernière 

analyse, vont juger si la création est une vraie création selon la définition que nous en 

avons donné plus haut. 

Ces « asynchronismes » peuvent exister autant a l'intérieur de l'individu créateur 

que dans le domaine même, ou dans le réseau ou le champ des individus qui y travaillent 

et gravitent autour et que dans les combinaisons individu-domaine, individu-réseau, 

réseau-domaine. L'individu créateur sera d'ailleurs celui qui pourra voir et posséder 

divers « asynchronismes » et les endurer assez facilement ou celui qui les recherchera. l7 

On retourne ici à la psychodynamique individuelle et à l'idée d'un moi fort dans 

1 ' individu créateur. 

L'individu créateur fait aussi partie d'un champ, d'un réseau de personnes et 

d'institutions qui jugent son travail, qui lui viennent en aide, ou qui entrent en 

compétition avec lui. Ceux-ci peuvent êwe des amis, des «juges du domaine», des 

evaluateurs, des mentors, des collègues, des investisseurs, des ennemis, des rivaux, des 

leaders d'opinion, des admirateurs, des institutions telles qu'organismes d'un milieu, 

écoles, banques, programmes gouvernementaux, etc. 

17 Au contraire, Ies individus qui évitent les « asynchronismes » peuvent parfois être considérés comme 
des experts, des individus brillants et souvent rcconnus comme te1 ou même des prodiges, mais qui ne 
seront jamais créatifs et ne créeront jamais rien, 



L'individu créateur entretient donc avec ces personnes et ces institutions de nombreuses 

et parfois très soutenues relations, d'autant plus qu'il noumt sa capacité créative au 

contact de ces personnes, particulièrement les mentors, les amis, les professeurs ou les 

personnages de son domaine. 

La qualité particulière et l'intensité de ces relations dépendent du caractère de 

l'individu et plus particulièrement de sa psychodynamique personnelle, de ses émotions 

et du degré de sa bipolarité. En effet, certains individus créateurs auront tendance à voir 

plus facilement des rivaux chez les autres et à vouloir les combattre tandis que d'autres 

engageront moins de batailles de nature politique dans leur milieu. Alors que certains 

créateurs auront plus tendance a exploiter les autres, et a les rejeter quand ils ne les 

jugent plus utiles a l'atteinte de leurs objectifs, selon un certain modèle de 

comportement narcissique. De la même façon, les changements d'humeur associés a la 

bipolarité viendront colorer les relations que les individus créateurs entretiennent avec 

leur environnement. Dans la phase maniaque, par exemple, un individu créateur peut 

devenir intolérant, erratique, facilement irritable. En fait, il tolère difficilement les 

individus qui ne semblent pas capables de le suivre assez vite dans son raisonnement et 

ses actions. On retrouve ce type de comportement notamment chez beaucoup 

d'entrepreneurs. 

Ce réseau joue un rôle important, en ceci qu'il aide l'individu créateur a 

reconnaître la viabilité de sa création ainsi que ce qui est acceptable à l'intérieur d'un 

domaine. C'est aussi une partie de ce réseau qui donne une forme d'acceptation au 

caractère rebelle du créateur, une acceptation sans Iaquelle 1' individu créateur pourrait 

ne demeurer qu'au niveau de ses fantasmes, sans jamais les matérialiser ou les 



concrétiser en des créations. Ce réseau lui ofEe aussi la possibilité d'échanger sur ses 

créations et ainsi de constamment les améliorer. 

Ce réseau aide donc le créateur à mener à bien sa création, c'est-à-dire à passer a 

travers les nombreuses embûches psychologiques et sociales qui empêchent la créativité 

d'aboutir à une création finie, qui réussit (Gardner, 1993). Ainsi, lors de la deuxième 

phase du processus créateur, la présence d'un ami apporte une aide autant affective que 

cognitive et permet au créateur de réaliser que ce qu'il a ressenti dans la première phase 

n'est pas seulement un fantasme fou, mais une chose à la fois originale et réalisable 

(Anzieu, 1988). De plus, lors de la quatrième et de la cinquième phase du processus 

créateur, le réseau d'entraide permet au créateur de clarifier sa création et de la lancer 

dans un public. Le réseau agit aussi à ce moment pour rendre la création plus 

<< vendable D, plus acceptable vis-à-vis de la société ou une partie de celle-ci. Le réseau 

agit donc comme un moyen de ramener la créativité vers la réalité, sinon il n'y aurait 

pas de création. 

On remarque que, d'une façon similaire, les modèles de l'entrepreneurship dont 

nous avons discuté plus haut montrent I'importance des réseaux dans la réalisation d'un 

événement entrepreneurial, dans la création d'une entreprise. Par exemple, Moore 

(1 986) et Bygrave (1989) montrent les réseaux formés de parents, d'amis, de mentors, 

d'investisseurs, de fournisseurs, de banquiers, etc. au niveau des caractéristiques 

sociologiques de l'entrepreneur et au niveau de l'environnement agissant lors de la mise 

en œuvre de la nouvelle entreprise. On peut aussi retrouver des échos de ces réseaux 

dans les conditions initiales du processus entrepreneurial de Bygrave et Hofer (1991), 

par exemple. 



Le réseau aide aussi l'individu créateur à sortir de s o n  isolement naturel. En 

effet, les créateurs sont la plupart du temps des individus solitaires, même si certains 

peuvent exhiber à l'extérieur une apparence d'extraversion, de recherche de la 

compagnie des autres. Il faut dire ici que cette extraversion apparente ou réelle peut 

probablement être reliée à la bipolarité des individus créateurs, car ces individus lors des 

phases hypomaniaques ont tendance à rechercher de multiples contacts. Toutefois, les 

créateurs sont surtout profondément dans leur caractère des individus solitaires comme 

nous l'avons vu plus haut en particulier a cause de leur psychodynamique de K se rebâtir 

personnellement en se tournant vers eux-mêmes plutôt que vers le monde externe » 

(Zaleznik, 1990, p.4). Le réseau dont fait partie l'individu créateur lui permet donc 

d'adoucir son isolement, sinon de le rendre productif.. 

La relation entre créativité et entrepreneurship 

Quelques chercheurs (Lavoie, 1988, Femald, 1988, Whtting, 1988, Winslow et 

Solomon, 1987 et 1993) ont commencé à regarder les liens qui semblent exister entre les 

phénomènes de la créativité et de I'entrepreneurship. Ils font ainsi état des similitudes de 

caractère entre les entrepreneurs et les créateurs (Whiting, 19883, par exemple, du non- 

conformisme allant jusqu'à une sociopathie Iégère tant des  créateurs que des 

entrepreneurs (Winslow et Solomon, 1987), de la cc force interne N (Fernald, 1988) dont 

font preuve les entrepreneurs pour surmonter les obstacles, de leur besoin commun de 

défier l'ordre établi (Winslow et Solomon, 1993). Toulouse (L979, cité dans Lavoie, 

1988, p. 68) parle ainsi du cc risque psychologique pour [l'entrepreneur] et.. que ce ne 

sont pas les activités en soi qui définissent I'entrepreneurship, mais l'esprit et les 

circonstances dans lesquelles ces actions sont posées. » 



Ces auteurs voient donc un lien entre la créativité et I'entrepreneurship. Ce lien 

semble cependant plus limité à voir la créativité comme une caractéristique de 

I'entrepreneurship, une vision plus classique qui correspondrait au dessin C du schéma 

7. Lavoie (1988) présente cependant la possibilité de liens plus fondamentaux entre les 

deux phénomènes, ce qui correspondrait au dessin B du schéma 2-4. 

Selon nous, l'association entre créativité et entrepreneurship est encore plus forte 

que ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui et nous voyons même I'entrepreneurship comme 

un exemple de créativité, comme un cas particulier de créativité appliqué à 

l'identification d'opportunités, à la création d'entreprises pour poursuivre ces 

opportunités et à la croissance et au développement de ces entreprises. Nous pensons 

qu'il existe une relation très forte entre la créativité et l'entrepreneurship, et que la 

créativité est le phénomène le plus vaste et qu'elle inclut l'entrepreneurship. Une telle 

proposition nous permet, à notre avis, de regarder I'entrepreneurship sous un angle 

nouveau, pas encore utilisé jusquaici et qui devrait nous permettre d'obtenir un éclairage 

nouveau sur ce phénoméne. Notre proposition s'appuie sur les similitudes que nous 

percevons, dont nous avons l'intuition, entre les descriptions psychologiques de 

l'individu créateur et de l'entrepreneur et entre celles du processus créateur et du 

processus entrepreneurial. Encore que ces similitudes doivent être confirmées par des 

recherches. 

Nous sommes toutefois bien conscient que la nature de cette relation reste encore 

à déterminer exactement et qu'il est fort possible que cette relation soit trop vaste ou 

trop complexe pour être déterminée exactement. Cependant, les liens entre créativité et 

entrepreneurship nous semblent trop forts pour être ignorés plus longtemps, et, au 



minimum, la créativité pourrait être ainsi une excellente métaphore de la réalité 

profonde de l'entrepreneurship. 

Dessin A 

ENTREP 

OU 

Dessin B CRE~TIVTTÉ 

Dessin C 

cRÉATIVTTÉ 



Chapitre 3 

Une méthodologie de recherche pour 
étudier la créativité en action 

des entrepreneurs 



Nous avons vu plus haut que plusieurs chercheurs du domaine de 

l'entrepreneurship considéraient ce domaine comme étant très complexe. Il est en effet 

complexe par le grand nombre de variables qui en font partie, mais surtout à cause des 

multiples interrelations entre ces variables K internes» au phénomène de 

l'entrepreneurship d'une part et entre ces variables et l'environnement externe » 

d'autre part. De plus, l'entrepreneurship, de par sa nature, ne peut être considéré comme 

un phénomène linéaire, c'est-à-dire facilement réductible à quelques variables 

indépendantes qui seraient corrélées à quelques variables dépendantes. Les causalités 

sont ici plutôt de nature circulaire, mutuelle et << chaotique D, fortement influencées par 

des conditions initiales et subséquentes existant au niveau des éléments principaux de 

l'entrepreneurship : l'individu qui crée (l'entrepreneur) et sa subjectivité inhérente, ses 

relations avec le domaine de l'entrepreneurship et le monde des affaires et des 

organisations, le processus entrepreneurial et l'environnement dans lequel s'inscrit l'acte 

entrepreneurial. En fait, chaque exemple d'entrepreneurship représente toujours un cas 

unique difficilement réductible à un petit nombre de variables quantifiables, même si 

pour arriver à l'étudier o n  peut réduire le nombre de variables étudiées. 

Nous avons aussi vu que les écoles qui ont étudié l'entrepreneurship présentent 

certaines lacunes dans la  compréhension de l'entrepreneurship (voir le tableau 1-2). 

Ainsi aucune école ne semble étudier l'ensemble du phénomène autant en ce qui 

concerne l'entrepreneur e t  ses caractéristiques que le processus entrepreneurial, soit le 

projet entrepreneurial et les stratégies de mise en œuvre de ce projet. Certains 

chercheurs ont, de façon conceptuelle, proposé des modèles qui tentent de répondre à 



ces lacunes dans la connaissance de l'entrepreneurship, des modèles qui essaient 

d'inclure autant l'entrepreneur que le projet entrepreneurial. 

Nous avons proposé, à partir d'une étude du phénomène de la créativité que nous 

avons faite auparavant, que l'entrepreneurship et la créativité pourraient avoir beaucoup 

de choses en commun et qui plus est que l'étude de la créativité pourrait nous aider à 

comprendre I'entrepreneurship. Ainsi, selon nous, on peut faire l'hypothèse que 

l'entrepreneurship soit perçu comme un exemple, une application particulière dans le 

domaine de la création des nouvelles entreprises, du phénomène plus large de la 

créativité. Ou on pourrait aussi fort bien imaginer une relation plus « égalitaire >> entre 

les deux phénomènes où I'entrepreneurship et la créativité partageraient simplement 

plusieurs éléments. Ces deux possibilités ainsi que celle plus classique de voir la 

créativité comme une dimension de l'entrepreneurship sont illustrées au schéma 2-4. Il 

nous apparaît plus intéressant, en même temps que plus inédit, de pencher vers la 

première hypothèse, car c'est cette hypothèse qui pourrait, selon nous, fournir un angle 

original pour observer l'entrepreneurship. C'est donc ce postulat que nous conserverons 

pour notre étude. 

Enfin, la revue de littérature sur I'entrepreneurship montre que les méthodes de 

recherche utilisées jusqu'à aujourd'hui par les chercheurs de ce domaine n'ont pas 

permis d'atteindre cette véritable compréhension à laquelle nous aspirons. Leur 

approche (quantitative, linéaire, réductionniste, etc.) s'avère inadéquate pour étudier un 

phénomène complexe. Il faut admettre, cependant, qu'à la longue, on arriverait 

probablement à coller les morceaux ensemble pour faire un tout. C'est une façon 

Iégitime de faire. Une autre, qui présente des difficultés de généralisation, est d'explorer 



sur le terrain afin d'identifier les éléments clés qui pourraient, subséquemment, être 

étudiés de façon quantitative. Plusieurs chercheurs dont Bygrave et Hofer (1991) 

réclament donc la possibilité d'utiliser des méthodes jugées plus adéquates : des 

méthodes qualitatives, qui permettent d'approcher, sinon de comprendre, au moins en 

partie, la complexité du phénomène de 1' entrepreneurship. 

Cette recherche se veut donc un début de réponse à ces problèmes 

méthodologiques et conceptuels, une tentative de trouver des réponses aux questions que 

nous avons soulevées au début de ce texte sur I'essence de l'entrepreneurship, ce qui 

différencie ce phénomène des autres phénomènes rencontrés dans le monde de la gestion 

et des affaires, sur la naissance de ce phénomène dans nos sociétés, sur les créateurs de 

ce phénomène, les entrepreneurs. C'est donc une recherche exploratoire ou l'effort 

principal est de préciser les hypothèses valables que l'on pourrait plus tard tester. C'est 

une recherche qui vise à construire des théories (Eisenhardt, 1989) plutôt qu'à réaliser 

un test de théories ou d'hypothèses. Une telle approche de construction de théories 

s'applique bien ici puisque aucune recherche précédente n'a étudié le phénomène de 

l'entrepreneurship par la lunette de la créativité et qu'aucune autre recherche n'a tenté 

de comprendre l'ensemble de ce phénomène. 

Quelques considérations méthodologiques 

Nous proposons de voir le phénomène de l'entrepreneurship par Ia lunette de la 

créativité. Cela nous semble être une approche valable d'autant plus que l'activité 

essentielle de l'entrepreneurship, ce sur quoi tous les spécialistes du domaine semblent 

être d'accord, est liée à l'innovation, à la saisie d'une opportunité, à la croissance et à la 

création d'une nouvelle organisation (ou à la reprise d'une organisation dans un but de 



croissance). De plus, nous croyons que 1a façon dont est vécue la création, quel  que soit 

son domaine d'application (arts, sciences, entrepreneurship, etc.), est sinon identique, du 

moins très sernbIable d'un domaine à l'autre. Ce dernier point reste bien sûr a prouver et 

dépasse Iargement les limites de cette recherche. 

Nous proposons donc de regarder I'entrepreneurship comme un exemple de 

créativité, et par conséquent de l'étudier selon les éléments principaux que mous avons 

développés dans notre modèle de la créativité et qui correspondent, selon nous, 

adéquatement a I'entrepreneurship. Ces éléments sont : 

1- un individu créateur qui est l'entrepreneur et qui possède des caractéristiques 

particulières et surtout un caractère fondé sur les trois éléments principaux suivants : 

une psychodynamique où l'entrepreneur aurait réussi à maîtriser des conflits 

internes en se tournant vers lui-même et en se rebâtissant une personaialité, une 

identité, en même temps qu'il aurait acquis une insatisfaction ou une hstration 

qu'il cherche constamment à combler; 

une bipolarité légère qui favoriserait Ia créativité, entre autres en ce q u i  touche à 

la capacité de faire de nombreuses associations variées et divergentes sur un 

sujet donné; 

et un moi fort qui lui permettrait d'endurer les angoisses et l e s  tensions 

inhérentes à la création. 

Ce sont ces trois éléments du caractére de l'entrepreneur qui en font u n  individu 

différent, et non pas les catégories sociales habituellement utilisées dans les recherches 

précédentes (âge, sexe, revenu familial, classe sociale, religion, etc.), ni l e s  traits de 



personnalité relativement superficiels étudiés par l'école des traits (tolérance de 

l'ambi y ï t é ,  lieu de contrôle interne, prise de risques modérés, etc.) 

Enfin, cet individu vient bien #une famille, et exprime sa créativité dans un 

domaine et dans un réseau dans lequel l'entrepreneur s'intègre et qui permet 

d'accomplir son acte entrepreneurial. 

2- un processus entrepreneurial, très personnel et subjectq qui suivrait les mêmes cinq 

étapes que nous avons décrites dans le processus créateur. 

On pourrait nous reprocher ici d'oublier les conditions environnementales qui 

ont certainement une influence considérable sur l'entrepreneurship, en particulier en ce 

qui concerne les besoins existants ou fùturs à combler dans un marché, les conditions 

technologiques en cours dans une industrie en ce qui touche à la conception, la 

fabrication et Ia distribution des produits et services, les ressources matérielles, 

financières, technologiques et humaines disponibles pour une organisation donnée, etc. 

Cependant, ces considérations sont déjà intrinsèquement prises en compte dans 

notre modèle puisque nous avons indiqué plus haut que pour arriver a une création 

réalisée et réussie, le créateur doit reconnaître ce qui est acceptable dans un domaine 

donné, dans une société donnée. Il en est de même pour l'entrepreneur qui doit bien sûr 

tenir compte de ces contraintes environnementales pour arriver a les dépasser par la 

perception et la saisie d'une opportunité, mais aussi reconnaître comment intégrer sa 

création (nouveau produit, nouveau système de production ou de distribution, nouvelle 

entreprise, etc.) dans un marché donné, dans un environnement donné. De plus, nous 

avons dit plus haut que l'entrepreneur reconnaît, ou plutôt saisit, ces contraintes, mais à 

sa façon à lui, bien personnelle et subjective. Ce serait d'ailleurs cette « saisie » interne 



et personnelle des contraintes environnementales qui lui donnerait, entre autres, la 

capacité de voir D les opportunités dans un environnement donné alors que les experts 

d'une industrie n'y verraient que des obstacies, ou rien de particulier, qu'il vaille la 

peine de noter. 

Ce modèle reflète bien, à notre avis, la complexité de I'entrepreneurship de 

même que la subjectivité inhérente aux acteurs en entrepreneurship. 

Nous avons donc exploré en profondeur trois sujets entrepreneurs qui ont créé 

une nouvelle entreprise dans le but de saisir une opportunité qu'ils avaient perçue. Les 

éléments rapportés plus haut (caractère profond de l'entrepreneur, processus créateur de 

l'entrepreneurship) nous ont servi de cadre et de guide pour comprendre ces exemples 

d'entrepreneurship. Plus spécifiquement, notre recherche s'est située au confluent du 

caractère de l'entrepreneur, du processus créateur qu'il utilise et du réseau dont il fait 

partie pour créer sa nouvelle entreprise. Nous avons donc vu comment la vie antérieure 

et la personnalité de l'entrepreneur ont influencé et influencent ses choix et son désir, 

son besoin de créer dans le domaine de l'entrepreneurship et comment se sont réalisées 

ses créations. 

Un échantiUon théorique 

Le genre d'étude en profondeur que nous avons réalisée requiert un échantillon 

petit, mais qui demeure relativement représentatif du phénomène que nous voulions 

étudier. Nous avons donc étudié trois cas d'entrepreneurship qui forment ainsi un 

échtiIZon théorique (Wacheu y 1 996, Marshall et Rossman, 1 995, Kvale, 1 996, 

Eisenhardt, 1989). 



Wacheux (1 996) donne comme critères d'un échantillon théorique 1' homogénéité 

de chaque contexte (avec des critères de choix uniformes), la représentativité des 

situations étudiées et la permanence et la continuité du phénomène dans le temps. Nous 

croyons que nos critères pour choisir les exemples d'entrepreneurship qui nous ont 

permis de construire les trois cas correspondent bien aux critères généraux d'un 

échantillon théorique dans une recherche qualitative. De plus, nous avons conservé la 

plus grande ouverture possible en ce qui a trait aux façons qu'utilisent les entrepreneurs 

pour devenir entrepreneurs : créer leur propre entreprise, seuls ou avec des associés, ou 

acquérir une entreprise existante (Cooper et d l . ,  1986). 

Premièrement, nous avons cherché la présence de création d'une nouvelle 

organisation et même une certaine forme d7innovafÏonL Ce sont les critères de base sur 

lesquels s'entendent tous les spécialistes dans le sens où s'il n'y a pas création d'une 

nouvelle organisation, ou reprise qui amène une entreprise existante à un niveau de 

développement supérieur à ce qu'elle était auparavant, il n'y a pas d'entrepreneurship 

proprement dit. Cette nouvelle organisation est généralement créée pour poursuivre une 

opportunité perçue, mais elle peut se faire autour d'un nouveau produit, d'une nouvelle 

technique de fabrication ou de distribution, ou simplement autour d'une volonté 

d'indépendance d'un individu. De plus, l'innovation en ce qui concerne un produit, par 

exemple, peut être créée par individu créateur ou reprise et imitée par un autre individu 

créateur, un imitateur. Cet imitateur amène cette innovation au succès par l'ajout d'une 

autre innovation, par exemple, au niveau des systèmes de production ou de distribution, 

de l'organisation du travail, de la gestion de l'entreprise, ou par la découverte ou la 

création d'un marché auparavant inexploré ou inconnu. 



Deuxièmement, il fallait que cette nouvelle organisation ait vécu une certaine 

croissance7 un développement qui fait d'elle aujourd'hui une plus grande entreprise 

qu'au moment de  sa création. L'idéal est que l'idée de croissance soit encore présente 

dans l'esprit du fondateur et des principaux gestionnaires, même si ceux-ci peuvent 

décider stratégiquement de restreindre ou d'arrêter cette croissance pour une période 

donnée, le temps de consolider des acquis, par exemple. Ce critère de croissance est 

aussi largement reconnu par les experts du domaine. 

Troisièmement, il fallait que la nouvelle organisation ait survécu les deux ou 

trois premières années de sa vie et qu'elle ait donc dépassé le stade critique de la 

naissance et de la survie de l'entreprise. 

Quatrièmement, il fallait que le fondateur y soit encore actif, qu'il ait ou non 

délégué une partie de la gestion de l'entreprise à un groupe de gestionnaires. Ce critère 

est aussi reconnu par une partie des experts comme significatif de l'entrepreneurship, 

entre autres en ce qui concerne la conservation d'une « mentalité entrepreneuriale » dans 

l'entreprise (Fortin, 1986). Ce critère nous a permis par ailleurs de constater les liens 

entre celui-ci et sa créaîion, son entreprise ainsi qu'avec le réseau des relations de 

l'entrepreneur une fois l'entreprise lancée. 

Cinquièmement, nous avons choisi des entreprises à but lucratif. Même si nous 

croyons que le phénomène de l'entrepreneurship existe tout aussi bien à l'extérieur du 

monde des affaires, dans les gouvernements ou dans les organismes sans but lucratif, 

nous avons préféré éviter cette controverse qui existe actuellement dans le champ de 

l'entrepreneurship, et nous concentrer sur des entreprises du monde des affaires, par 

souci de cornparabilité. 



Enfin, nous avons obtenu des cas d'entrepreneurship dans différentes industries 

et dans des entreprises d'âge et de tailles différents. 

Dans la typologie des échantillonnages de recherche qualitative (Miles et 

Hubennan, 1994)' nos critères correspondraient à des types d'échantillons homogènes, 

et devant répondre à des critères importants. Ces critères n'ont pas empêché, à notre 

avis, des découvertes fortuites, comme en fait foi les quelques modifications apportées à 

notre modèle au chapitre 7. En même temps, le fait d'avoir étudié trois cas a permis une 

variation intéressante des sujets uniques représentés par chaque entrepreneur ainsi que la 

confirmation générale des éléments de notre modèle de la créativité. 

Méthodologie de recherche 

Nous avons vu plus haut que plusieurs chercheurs @lawatt, 1995, Bygrave, 

1989, Bygrave et Hofer, 199 1, Gartner, 1988, Moore, 1986, MuIholland, 1994, Shapiro 

et Sokol, 1982) réclament l'utilisation de méthodes qui permettent d'atteindre une 

compréhension plus profonde de la complexité de l'entrepreneurship, tant en ce qui 

concerne chacun de ses éléments clés que de l'ensemble du phénomène. On suggère 

donc dYutiIiser des méthodes de nature qualitative, des études longitudinales, qui 

permettent d'étudier l'entrepreneurship en profondeur. Nous avons également ajouté à 

partir de notre modèle de la créativité, et en faisant de la créativité une métaphore de 

l'entrepreneurship, la complexité de chacun des éléments de l'entrepreneurship de 

même que l'aspect unique de chaque cas d'entrepreneurship; la subjectivité inhérente à 

I'acteur principal en entrepreneurship nous forçait à adopter une perspective de 

recherche orientée vers les aspects subjectifs, émotionnels, inconscients, 

développementaux par rapport à l'entrepreneur, par exemple, ainsi qu'en ce qui 



concerne son processus entrepreneurid. De même, les liens que l'entrepreneur tisse avec 

son environnement et son réseau d'influence doivent être regardés avec la même 

orientation, 

Nous avons donc choisi un ensemble de méthodes qui, à notre avis, nous ont 

permis d'accomplir, au moins en partie, ces objectifs de compréhension. Entre autres, 

ces méthodes nous ont permis de bien saisir les interrelations entre la personnalité de 

l'entrepreneur, sa perception subjective de I'environnement, sa perception des 

opportunités, son processus créateur en ce qui concerne l'innovation qu'il apporte, ses 

relations mutuelles avec un réseau de personnes clés autour de lui qui lui permet entre 

autres de tester ses perceptions de l'environnement, etc. 

Plus précisément, nous avons utilisé une approche idiographique qui nous a 

permis d'étudier en profondeur ces quelques sujets uniques, contrairement à une 

approche nomothétique qui regarde plutôt quelques variables précises dans un grand 

nombre de cas. L'approche nomothétique réfère à une épistémologie positiviste qui 

cherche dans les moyennes et les écarts-types « les lois qui gouvernent les faits 

sociaux )) (Wacheux, 1996). Elle ne prend donc pas en compte les comportements 

individuels des acteurs et ignore les interactions entre les personnes et leur 

environnement, sauf pour les limiter à des relations linéaires et simples. Enfin, elle 

nécessite d'identifier à l'avance toutes les variables, d'imaginer les relations entre elles 

qui seront mises sous la forme d'hypothèses qui feront à leur tour l'objet 

d'expérimentation ou de confirmation par des tests statistiques. 

Au contraire, notre approche idiographique nous a permis de nous pencher sur la 

complexité des cas et des situations individuels, sur leur évolution dans le temps et sur la 



subjectivité naturelle des acteurs, surtout en ce qui concerne les interrelations, comme 

dans : 

- les interrelations entre le bagage génétique et le développement psychologique 

(sa famille, son passe) d'un individu et sa personnalité, son caractère, 

- les interrelations entre son caractère et ses comportements et ses choix de vie, de 

carrière, de stratégies, de creation, 

- les interrelations entre son caractère et son processus créateur, son processus 

entrepreneurial, 

- les interrelations entre son caractère et les personnes membres de son réseau, 

- les interrelations entre les personnes de son réseau et son processus créateur, 

- les interrelations entre l'individu et I'environnement, etc. 

De plus, l'approche idiographique a laissé une large place aux sujets pour la 

découverte des éléments importants par rapport à leur situation personnelle. En fait, 

ceux-ci, lors des entrevues en profondeur, sont devenus presque des découvreurs au 

même titre que les chercheurs. Nous n'avons donc pas utilisé de questionnaires précis et 

entièrement stmcturés qui nous auraient donné des réponses courtes. Au contraire, nos 

i n t e ~ e w s  ont été plutôt de nature serni-structurée, laissant libre cours à la parole de 

l'individu, à ses choix de mots, d'expressions, de niveaux de tangage et, ce qui est 

encore plus important pour nos objectifs de recherche, à ses choix libres de catégories et 

d'idées essentielles quant à sa situation. Ainsi, les catégories d'analyse ont émergé de 

façon inductive de la situation étudiée et ont modifié notre modèle et nos perceptions de 

chercheur. 



Toutefois, il nous faut qualifier notre perspective qualitative, car celle-ci n'a pas 

été a absolue >) dans le sens que plusieurs chercheurs en recherche qualitative donnent 

généralement à celle-ci, à savoir que le chercheur arrive sur son terrain de recherche 

sans théorie, sans a priori (voir, entre autres, AktouS 1987). Nous avons décrit plus haut 

notre modèle de la créativité qui déjà nous habitait et d'une certaine manière 

K dirigeait >> notre regard sur le phénomène de l'entrepreneurship. Notre entreprise de 

recherche n'a donc pas été purement inductive; elle a aussi été en parallèle déductive. En 

fait, nous la voyons aujourd'hui plutôt comme une série de passages cycliques dans 

notre réflexion, tout au long de la recherche, entre une approche inductive et une 

approche déductive. une perspective qui nous a permis, entre autres, de modifier quasi 

constamment notre grille de départ (le modèle de la créativité). En ce sens, elle a donc 

été une forme modifiée de a grounded theory )) (Eisenhardt, 1989, Glaser et Strauss, 

1967). 

Design de la recherche 

Ouelaues cas d'entrepreneurshi~ 

Nous désirions explorer, d'une part, la façon dont un entrepreneur perçoit une 

opportunité et crée son entreprise et donc la façon dont il aurait usé pour passer à travers 

un processus créateur, comment sa personnalité influence ses choix et son processus 

créateur, comment il entre en relation avec les personnes de son domaine et de son 

réseau et, d'autre part, comment nous pouvions définir cette personnalité 

entrepreneuriale. Il nous apparaissait donc que de construire des cas à partir du vécu18 

'' Notons que l'importance de ce vécu pour la compréhension du phénomène est autant, sinon plus, liée à 
la perception des faits par les individus en question qu'aux faits externes « réels ». 



des personnes clés en entrepreneurship (les entrepreneurs) était une méthode 

parfaitement adaptée à nos besoins de recherche. 

Nous avons VU pius haut qu'une des caractéristiques de l'entrepreneurship est 

qu'il est formé de cas uniques à cause, entre autres, de la subjectivité inhérente aux 

acteurs et de la complexité des liens avec l'environnement externe. II nous semblait ainsi 

qu'aucune autre méthode de recherche ne pouvait approcher cette réalité complexe de 

l'entrepreneurship et des entrepreneurs que la méthode des histoires de cas. 

De plus, c'est une méthode qui a fait ses preuves tant au niveau méthodologique 

(Yin, 1984, Eisenhardt, 1989, Lee, 1989, Luthans et Davis, 1982, entre autres) qu'au 

niveau des recherches accomplies en sciences humaines et en gestion. Par exemple, 

Lapierre (1984) et Pitcher (1992) l'ont utilisée pour décrire des aspects du leadership et 

construire des typologies de managers et de leaders. Hisrich et Grachev (1993) et 

Burgelman (1983) ont aussi présenté des exemples de l'utilisation de la méthode des cas 

pour décrire des aspects de l'entrepreneurship. 

C'est une méthode qui nous a incité à établir une relation de confiance avec les 

sujets puisque ceux-ci devaient accepter de parler librement, de se dévoiler et accepter 

que le chercheur aille vérifier auprès d'autres sources (personnes ressources, documents, 

publications, etc.) certains aspects de ce quYiIs nous ont raconté. De pius, nous avons 

analysé à plusieurs niveaux leur cas individuel pour en dégager des conclusions. C'est 

donc une méthode de recherche qui demande beaucoup de temps. 

Étudier ainsi trois cas d'entrepreneurship nous a permis de comparer leur aspect 

unique et d'apporter des conclusions et des propositions intéressantes. Chaque cas, dans 

son unicité, a permis d'illustrer les influences réciproques de la personnalité des 



entrepreneurs, de leurs choix, de leurs processus entrepreneuriaux, des relations avec 

leur environnement. De plus, nous croyons que d'étudier ces trois cas nous a permis 

d'atteindre un niveau adéquat de saturation en ce qui concerne les éléments principaux 

d'analyse pour valider une recherche de type qualitatiE Mucchielli (1991) voit la 

saturation comme un moyen que le chercheur peut utiliser pour assurer un bon niveau de 

fidélité en recherche qualitative. La saturation est en principe atteinte quand un 

chercheur n'arrive plus à trouver beaucoup d'éléments nouveaux sur un phénomène 

donné en ajoutant des cas supplémentaires. Miles et Huberman (1994) vont préférer 

parler d'évaiuabilité de la recherche qualitative à cet effet. 

Le terrain 

Nous avons discuté plus haut de l'échantillon théorique que nous avons monté 

pour notre recherche et plus particulièrement des critères de choix des sujets 

d'entrepreneurship que nous avons étudiés. 

Ces critères nous ont permis aussi bien d'avoir accès à un bassin assez élevé 

d'exemples entrepreneuriaux à travers le Québec qu'à puiser dans de bonnes sources de 

contacts potentiels auprès d7entrepreneurslg. 

Méthodes de collecte de données 

Nous avons vu plus haut que l'essentiel de la personnalité entrepreneuriale réside 

dans le caractère profond de l'individu plutôt que dans des traits de personnalité comme 

certains l'ont vu jusqu'ici. Pour atteindre ce caractère profond de l'individu, nous avons 

l9 Mentionnons, entre autres, les Chambres de commerce locales, la Société historique Sartigan et le 
Centre d'interprétation de l'entrepreneurship beauceron à St-Georgesde-Beauce ainsi que la Fondation de 
I'entrepreneurship. 



privilégié Z 'approche biographie des récits de vie des individus entrepreneurs que nous 

avons interviewés. Comme le mentionne Bertaux (1980, p. 202), les récits de vie 

constituent un outiI incomparable d'accès au vécu subjectif; et la richesse d e  leurs 

contenus est une source d'hypothèses inépuisable ... >> On arrive ainsi à saisir (< de 

I'intérieur >> les processus, particulièrement en ce qui concerne les valeurs subjectives et 

les représentations complexes que les individus donnent à leur situation. 

Ainsi, en regardant l'histoire personnelle de l'individu, sa famille, ses relations 

avec ses parents, son enfance, son éducation, son expérience professionnelle, nous avons 

pu accéder au moins partiellement à la psychodynamique de l'entrepreneur en même 

temps qu'au sens que celui-ci donne à ses actions. De  plus, en ayant accès au vécu 

subjectif et affectif de l'individu, nous avons également pu étudier les interactions de 

celui-ci avec son milieu, son domaine, son réseau ainsi que sa manière subjective de 

percevoir son environnement et par conséquent les opportunités qui s'y trouvent et que 

lui seul a pu trouver. Nous nous sommes ici rapproché des études d e  cas cliniques dans 

les sciences humaines (voir entre autres Lafortune, 1989 et Revault d'Allonnes et coll., 

1989). 

La méthode privilégiée que nous avons utilisée pour produire ces histoires de vie 

et ainsi construire ces cas d'entrepreneurship est celte des entrevues en profondeur ou 

entrevues qualitatives. 

Des entrevues en profondeur 

Nous avons fait avec chaque entrepreneur trois ou quatre entrevues d'une durée 

de deux à trois heures chacune, pour un total de six à douze heures d'entrevues par 

individu environ- Ces entrevues en profondeur ont été construites a partir d'un schéma 



d'entrevue serni-structuré qui a laissé le sujet s'exprimer le plus librement possible à 

partir des questions générales que nous lui avons posées. C'est d'ailleurs autant les 

choses dites expressément par l'interviewé que les associations qu'il a fait dans le 

contenu, les hésitations, la communication non-verbale, etc- qui nous a donné accès à 

des éléments plus significatifs de son vécu, au sens qu'il veut donner à son vécu (Kvale, 

1996; McCracken, 1988)' et donc a une compréhension de son caractère. Cela a aussi 

permis une compréhension de son point de vue à lui, l'interviewé. 

Par conséquent, l'écoute que nous avons adoptée à ce qui nous a été exprimé en 

entrevue a été une combinaison d'écoute attentive sur le contenu exprimé et 

d'attention flottante >> pour saisir les éléments plus K cachés >> reliés au caractère de 

l'individu dans ce qui a été dit formellement (Freud, 1912, Rek, 1948, Routier, 1990). 

Bien que l'entrevue elle-même fut centrée sur des thèmes particuliers, notre écoute a été 

remplie de naïveté délibérée. Pour reprendre une expression de Routier, nous avons 

adopté une attitude (( martienne >>, comme si ce qu'on nous racontait était tout à fait 

nouveau pour nous, ceci dans le but de laisser le sujet s'exprimer le plus ouvertement 

possible et donc de donner un matériel 

11 n'était bien sûr pas question d'aller dans ces cas-ci aussi en profondeur que ce 

qu'a pu récemment réaliser Kets de Vries (1996) avec un patient entrepreneur qu'il a eu 

en analyse pendant quatre ans à raison de cinq rencontres par semaine : soit une 

interprétation psychanalytique du vécu d'un entrepreneur en difficulté. Ici encore nos 

limites ont été celles d'une recherche relativement limitée dans le temps. Cependant, les 

entrevues en profondeur que nous avons effectuées ont permis tout à fait d'aller 

Routier mentionne aussi comme techniques de communication le reflet, la reformuiation, I'élucidation 
et la synthèse. 



chercher un matériau très riche, entre autres, en ce quX concerne des données sur les 

contextes vécus par les individus en situation réelle, l'accès a des données de 

vérification, la découverte des interconnexions complexes dans les relations sociales 

(comme dans un réseau, par exempIe) et des nuances subjectives apportées par les 

individus (Marshall et Rossman, 1995). 

Ces entrevues en profondeur ont ensuite été transcrites verbatim pour une 

analyse plus complète et une codification. Cette analyse nous a permis de faire émerger 

les éléments significatifs dans la vie et de l'expérience des individus interviewés de 

même que les catégories inductives pour notre compréhension. 

Des entrevues de con$hnation 

Nous avons également fait sur un mode semi-structuré des entrevues dites de 

confimation mec  un certain nombre de personnes clés agissant autour de chaque 

entrepreneur dans notre échantillon. Ces personnes clés ont été selon chaque sujet, un 

frère, des amis, un mentor, les associés, un investisseur et un client. qui sont venus 

codkner  ou infirmer, ou encore donner une coloration différente aux éléments 

exprimés par l'entrepreneur sur sa personnalité, son entreprise, son processus créateur, 

son réseau, etc. 

Ces entrevues ont, entre autres, servi à valider les résultats de nos entrevues en 

profondeur avec les entrepreneurs tout en augmentant la richesse des contenus déjà 

recueillis. 

Des tests pqchologiques et un test général 

Enfin, dans un but de confirmation des analyses que nous avons pu faire à partir 

des entrevues en profondeur, nous avons utilisé certains tests psyc izo l~~ques .  Ces tests 



nous ont permis, entre autres, de valider, au moins partiellement, certains aspects 

énoncés dans notre modèle de la créativité sur le caractère des individus créateurs et par 

conséquent sur la personnalité des entrepreneurs. 

Ainsi, nous avons utilisé une version modifiée du Hypomanic PersonaZity Test 

dYEckblad (1984) qui nous a permis d'identifier un des aspects importants de la structure 

bipolaire légère : l'hypomanie. Cette structure bipolaire a aussi pu être vérifiée par 

l'intermédiaire de Z'histûzre familiale puisquYiI est reconnu qu'on en retrouve des 

éléments de génération en génération. Jamison (1990 et 1993) de même quYAndreasen et 

coII. (1977 et 1986) ont bien illustré l'utilité de la méthode de l'histoire familiale pour 

découvrir cette structure psychologique chez les artistes, les écrivains et les leaders 

politiques. 

Ensuite, une version abrégée et modifiée de l'Ego Strength Scale de Barron 

(1963) nous a aidé à confirmer cet aspect du caractère de l'entrepreneur. 

Enfin, le Tesr d'adjecrifs de Pitcher (Pitcher, 1997) a aussi été utiIisé auprès de 6 

à 10 personnes qui connaissent bien les entrepreneurs que nous avons étudiés. Ce test 

venait confirmer certains aspects créatifs dans la personnalité des entrepreneurs. 

Autres méthodes de collecte de données 

Selon leur disponibilité et leur utilité immédiate pour notre recherche, nous 

avons analysé les documents personnels ou officiels qui nous ont permis de mieux saisir 

la réalité des entreprises et des entrepreneurs interviewés. Ainsi, nous avons pu analyser 

les C U ~ C U ~ U ~  vitae, des rapports annuels, quelques articles de journaux qui nous ont 

fourni une information supplémentaire et même confirmé des éléments recueillis en 

entrevue. 



Analyse des données 

Pour analyser l'ensemble des données que nous avons recueiiIies, nous avons 

utilise deux principales méthodes d'analyse qui se sont nécessairement inter-influencées 

et qui ont permis d'induire une compréhension du phénomène de l'entrepreneurship. 

Des histoires de cas et des histoires de vie 

Nous avons d'abord écrit, et ainsi raconté l'histoire des trois entrepreneurs, en 

utilisant en premier Iieu les faits tels que ceux-ci nous les ont rapportés, et que nous 

avons pu les vérifier auprès d'autres sources, et en deuxième lieu leurs perceptions par 

rapport à ces faits- 

D'abord centrées sur l'individu, ces histoires nous ont permis de décrire le 

caractère de ces entrepreneurs, caractère qui, comme nous l'avons précisé plus haut, 

possède trois grandes dimensions en interaction : une psychodynamique créative, une 

bipolarité légère et une force du moi. Ensuite, ces histoires nous ont permis d'illustrer la 

créativité de ces individus en étalant en particulier le processus créateur qu'ils ont 

utilisé, à quelques reprises, pour en arriver à la création de leur entreprise et, par le fait 

même, les relations qu'ils ont créées et maintenues avec leur domaine d'activité et leur 

réseau. Ces cas ressemblent donc dans leur forme et leur contenu aux cas de leadership 

dans les ouvrages de Lapierre (1 992, 1993, 1 994).21 

21 Ils reprendront en grande partie les techniques reconnues de rédaction de cas. Voir, par exemple, 
Piffault (1992), Trostel et Buckeye (1993), Lefrançois (1991), Davis (1955)- Bennett (1976), Harel 
Giasson (1993),.. 



Des analyses de contenu des entrevues 

Bien que l'analyse de contenu soit d'abord définie comme une méthode 

« objective, systématique et quantitative de décrire les contenus de documents » 

(Stempel III, 198 1), notre approche a, bien sûr, été qualitative et fortement inductive, 

même si certaines catégories d'analyse étaient d'origine déductive. Ainsi notre analyse 

de contenu était différente de l'analyse quantitative classique, car nous avons utilisé 

l'ensemble de toutes les entrevues avec les entrepreneurs et des entrevues de 

confirmation transcrites verbatim plutôt qu'un échantillon de documents. De plus, les 

catégories (déductives ou inductives) que nous avons bâties ont été fondées autant sur 

les énoncés manifestes que sur les sens latents donnés à ces énoncés. Enfin, notre 

analyse de contenu n'a pas été qu'un << comptage de termes D à l'instar de ce qui se fait 

parfois; les significations et les représentations ont pris le haut du pavé dans notre 

analyse. 

En reprenant les suggestions de Comeau (1994), de Miles et Huberman (1994), 

de Marshall et Rossman (1995) et d'autres chercheurs qui utilisent des méthodes 

qualitatives en ce qui concerne le découpage et Le codage des textes, nous avons cherché 

dans le texte des entrevues des catégories, des thèmes, des enjeux, des paltems et 

surtout des sens qui ont pu émerger du texte des entrevues. Les entrevues ont donc été 

traitées comme un texte a interpréter pour en faire ressortir les sens cachés et, selon 

nous, plus déterminants. Zaleznïk et Kets de Vries (1984) décrivent ainsi le leadership 

comme un texte a interpréter : à partir des histoires et des descriptions données par des 

leaders, ces chercheurs fouillent le sens caché derrière ce que les leaders disent pour en 

dégager une structure, une cohérence (cognitive et affective), une compréhension de ce 



qu'est le leadership. En nous inspirant de leur méthode, nous avons aussi réalisé une 

interprétation de textes sur le phénomène de l'entrepreneurship : pour paraphraser 

Zaleznik et Kets de Vries (1984), « L'enmepreneurship comme texte : essai 

d'interprétation ». 

Nos catégories ont donc été influencées de façon déductive par le modèle de la 

créativité décrit plus haut et par un schème de référence d'orientation psychodynamique 

et bipolaire. Mais, en même temps, les catégories nous sont aussi apparues de façon 

inductive des textes des entrevues, par condensation, structuration de la narration et 

interprétation (Kvale, 1996). 

Retour des interprétations aux interviewés 

Toutes ces interprétations ont été redomees aux personnes interviewées. Ceiles- 

ci ont ainsi eu l'opportunité de saisir ces interprétations, de se les approprier ou de les 

rejeter. En même temps, les commentaires des personnes i n t e ~ e w é e s  nous ont permis 

de valider ces interprétations tout en les améliorant. 

Les questions de fidélité, de fiabilité et de validité de la recherche 

Nous avons, dans la première partie, mentionné les manques théoriques et 

méthodologiques que vit le domaine de l'entrepreneurship. Nous avons souligné que 

plusieurs chercheurs voyaient dans la complexité du phénomène un besoin essentiel 

d'utiliser des méthodes de recherche qui tiennent mieux compte, ou tout simplement qui 

tiennent compte, de la complexité, du dynamisme, de la non-linéarité de 

l'entrepreneurship auxquels nous avons ajouté la subjectivité des acteurs principaux, les 

entrepreneurs. En ce sens, l'entrepreneurship participe à un mouvement épistémologique 

dans les sciences humaines en général, et dans le domaine de la gestion en particulier, 



ou pour étudier des phénomènes humains, il nous faut « des techniques de recueil et 

d'analyse [qui] reposent essentiellement sur la présence humaine et la capacité 

d'empathie, d'une part, et sur l'intelligence inductive et généralisante, d'autre part >> 

(Mucchielli, 1991, p. 37). 

Même si ces méthodes qualitatives possèdent Ieurs propres critères de 

certification, il nous faut néanmoins en discuter surtout en vue du débat entre la soi- 

disant << vraie » science de nature positiviste et quantitative et la science plus 

humanisante, constructiviste et qualitative. Nous nous sommes inspiré entre autres des 

travaux de Devereux (1980)- Mucchielli (1991)' Aktouf (l987), Ricoeur (1965 et 1969), 

Geertz (1973)' Miles et Huberman (1994), Marshall et Rossman (1995) et Kvale (1996) 

pour étudier les principaux critères de fidélité et de validité des méthodes de recherche 

qualitatives. On en trouve un résumé dans le tableau 3-1 plus bas. 

TABLEAU 3-1 : Critères de validité, de fidélité et de fiabilité d'une recherche 
qualitative 
(selon Mucchielli, 1991; Marshall et Rossman, 1995 d'après 
Lincoin et Guba, 1985; Miles et Huberman, 1994) 

Mucchielli Classique Marshall. Rossman Miles. Huberman 

Acceptation inteme Authenticité 
Cohérence interne 

Complétude , - d . b  FIDÉUTÉ 4-b Corrfiance Évaluabilité 
Saturaiion 

Complétude 
Cohérence zrztem e F W L i I r z i  

O B E C ~ ~ V I É  e-)Confinabiriré 



La fidélité 

La fidélité en recherche est habituellement définie comme la capacité de mesurer 

constamment la même chose de la même manière. Ainsi si un objet de recherche ne 

change pas, les mesures que l'on prend de cet objet devraient toujours donner les mêmes 

résultats. Dans l'approche classique, positiviste et quantitative, la fidélité peut être 

mesurée par la « fidélité inter-évaluateurs >>, le degré mathématique d'accord entre les 

évaluateurs-mesureurs. La fidélité peut aussi être évaluée de façon équivalente par la 

tnangulation de plusieurs techniques de mesure d'un objet de recherche. Enfin, notons 

que l'approche positiviste traditionnelle voit la fidélité comme étant liée à la stabilité de 

l'objet de recherche et à la reproductibilité des mesures de cet objet. 

La fidélité est par conséquent souvent considérée comme une faiblesse de la 

recherche qualitative. En effet, à cause des méthodes de recueil des données et d'analyse 

de ces données habituellement non chiffrées, il est difficile, sinon parfois impossible, de 

répéter, de reproduire exactement ce qu'un chercheur a pu faire et découvrir. De plus, 

l'objet de recherche lui-même, comme nous l'avons mentionné plus haut, n'est pas 

stable et « pur ». L'objet à l'étude possède déjà un passé qui l'influence 

quotidiennement; il fait partie d'un environnement dynamique en constante évolution; 

lui-même est un acteur volontaire et déterminé dans cet environnement, et donc change 

cet environnement en agissant sur lui. Comme le mentionnent Marshall et Rossman 

(1995, p. 126) : 

« Positivist notions of reliability assume an unchanging universe 
where inquiry could, quite logically, be replicated. This assumption of 
an unchanging social world is in direct contrast to the 
qualitative/interpretive assumption that the social world is always 
being constmcted, and the concept of replication is itself 
problernatic. >> 



De ces faits, nous avons conclu que la réalité de notre objet d'étude nous obligeait à 

choisir des méthodes plus adéquates pour 1' étudier, des méthodes qualitatives. Mais 

qu'en est-il de la fidélité de ces méthodes? 

Puisque cette recherche a été réalisée par un seul chercheur, on ne peut pas 

utiliser de mesure « inter-évaluateurs » de fidélité et ceci soulève certainement la 

question de la fidélité de cette recherche. Cependant, Mucchielli (1991) et Yin (1989) 

présentent deux critères de validation de la fidélité dans les recherches qualitatives, la 

complétude et la saturation, qui, en favorisant l'utilisation de certains moyens ou 

techniques, peuvent nous aider à mieux préserver le critère de fidélité dans notre 

recherche. 

La saturation fait référence au phénomène qui apparaît après une période de 

recherche où de nouveaux cas n'ajoutent plus rien en terme de compréhension 

additionnelle du phénomène étudié. On pourrait bien sûr avancer que pour étudier 

l'entrepreneurship où chaque cas est unique, il nous aurait fallu une infinité de cas. 

Cependant, nous croyons que les trois sujets que nous avons étudiés nous permettent 

d'avoir une diversité intéressante tout en illustrant les principaux éléments qui ressortent 

du phénomène de 1' entrepreneurship. 

Pour sa part, la complétude réfëre non seulement à des résultats auxquels il ne 

manque rien, mais aussi à une présentation de ces résultats faite dans un ensemble 

cohérent qui donne un sens et permet une compréhension du phénomène étudié. Pour 

atteindre cette complétude, on recommande I'utilisation de plusieurs méthodes ou 



techniques pour réussir à faire des recoupements sur les renseignements recueillis, c'est- 

à-dire faire une triangulation. 

Cette îriangulation peut se faire d'abord au niveau théorique : notre design de 

recherche utilisait a cet effet les théories apportées par les nouveaux modèles de 

I'entrepreneurship et par notre modèle de la créativité qui incluait, par exemple et 

uniquement en ce qui concerne l'élément du caractère du créateur, une théorie 

psycho logique d' orientation psychodynamique et une théorie fondée sur la structure 

bipolaire. Ensuite, cette triangulation peut aussi se faire au niveau des méthodes de 

recueil des données : nous avons indiqué que l'entrevue en profondeur du principal 

acteur, l'entrepreneur, a été notre méthode principale, mais nous avons aussi fait des 

recoupements par des entrevues de confirmation et des tests psychologiques et un test 

général. Enfin, la triangulation peut aussi se faire au niveau de l'analyse des données : à 

cet effet, nous avons d'abord fait une première analyse immédiate sur le terrain lors des 

entrevues, une analyse qui incluait les notions de transfert et de contre-transfert 

(Devereux, 1980) dont nous reparlerons plus bas; ensuite nous avons fait une deuxième 

analyse approfondie à partir des textes verbatim des entrevues22, et qui a également inch 

nos impressions et nos réflexions ainsi que le contexte des entrevues; enfin nous avons 

utilisé les tests comme outil de  vérification de nos analyses. 

Pour rendre possible cette fidélité de la recherche, nous avons aussi tenu, selon 

les recommandations de Mucchielli (1991), Aktouf (1982), Kvale (1996) et Miles et 

22 En ce qui concerne la ûanscription des entrevues orales en textes écrits, Kvaie (1996) recommande 
d'avoir recours à des règles précises pour cette transcription. Nous sommes ainsi restés le plus près 
possible du déroulement des conversations, tout en enlevant les trop nombreux euh ». Nous avons aussi 
inclu nos remarques, impressions, réflexions ad hoc, ainsi que le contexte physique, les pauses, le ton de 
la voix, Ies expressions non-verbales, etc. dans nos notes d'entrevues. 



Huberman (1994), zïn joumal de bord de notre recherche. Ce dernier point nous ramène 

au rôle essentiel du chercheur. 

Le chercheur, ses quaiiiés, son rôle, le ~~~~t et le contre-transfert 

Aktouf (1982) mentionne qu'en recherche qualitative le chercheur s'utilise lui- 

même comme outil principal d'enregistrement. Le chercheur enregistre donc 

directement [es données et  les traite de façon inductive. De plus, comme le chercheur 

entre en étroite relation avec son sujet d'étude, ce qui a été le cas de cette recherche, un 

biais peut naturellement se former et venir entacher les résultats de cette recherche. À ce 

biais, nous offions deux éléments de solution : un de nature technique et un autre plus 

épistémologique. 

D'abord, nous avons, a notre avis, diminuer Ie plus possible les biais créés par la 

relation nécessairement étroite entre nous et les sujets en enregistrant toutes les 

entrevues et en éliminant ainsi Ia prise de notes K sélective )> de ce qui a été dit. De plus, 

comme nous l'avons dit dans notre description de notre design de recherche, des 

entrevues dites de confirmation sont venues donner un éclairage K moins directif >> à ce 

que nous avons entendu lors des entrevues avec les trois sujets. 

Ensuite, il faut bien sûr noter que toute relation, aussi peu significative qu'elle 

soit, amène naturellement des phénomènes de transfert et de contre-transfert? On peut 

faire semblant de l'ignorer comme certains chercheurs positivistes qui croient n'avoir 

23 Le transfert fait référence à I'actualisation de désirs inconscients d'un patient dans le cadre d'une 
relation analytique avec son analyste. Ici ce serait les réactions d'un sujet interviewé par rapport au 
chercheur. Le contre-transfert fait plutôt référence à I'ensemble des réactions de I'analyste à la personne 
de I'analysé et à son transfert. Ici ce seraient les réactions du chercheur par rapport aux individus 
interviewés. 



aucune influence sur les répondants à leurs questionnaires ~ t n r c t u r é s . ~ ~  Ou encore on 

peut constater que le transfert et le contre-transfert existent et <c vivre avec D. À défaut 

de l'ignorer, Devereux (1980, p. 58) nous recommande même d'utiliser à fond le contre- 

transfert puisqu'il « constitue la donnée la plus cruciale de toute science du 

comportement D. Il faut accepter d'utiliser sa propre subjectivité dans une recherche. 

À cet effet, nous avons pu travailler avec ces éléments, entre autres, parce que 

nous connaissions leur existence non seulement de façon littéraire », mais aussi et 

surtout pour les avoir vécus personnellement, d'abord en ce qui concerne le transfert lors 

d'une psychanalyse clinique de sept ans et en ce qui concerne le contre-transfert et le 

transfert lors de mandats de consultation de longue durée. Nous avons ainsi été 

conscients de ces aspects lors de nos relations avec les personnes interviewées. 

La validité 

Selon Kerlinger (1979), on peut homologuer la validité d'une recherche en se 

posant les questions : Est-ce que vous mesurez ce que vous pensez mesurer? et Peut-on 

appliquer vos découvertes faites à purtir d'un échcmtiZZon représentatif ù une plus 

grande pupiafion? Autrement dit, peut-on juger qu'il y a un lien entre le concept ou les 

construits qui tentent de Ie définir et les variables utilisées pour tenter de le mesurer et 

peut-on généraliser nos conclusions à une population entière? D'un point de vue 

opérationnel, l'approche positiviste, dont Kerlinger est un fidèle représentant, voit la 

recherche de façon linéaire, soit dans un cheminement partant du concept sur lequel se 

penche la recherche allant ensuite aux construits, des constmits aux variables et des 

2 4  Comme si toute question était socialement ou psychologiquement (( neutre » et que le fait de poser une 
question à quelqu'un ne créait pas de liens avec cette personne et n'avait aucune relation avec le passé de 
celle ci... 



variables aux questions précises, structurées qui forment des mesures quantitatives du 

concept. 

Kvale (1996, p. 178) voit plutôt la validité en recherche qualitative, qui n'utilise 

pas de données chiffrées, comme « the degree that a method investigates what is 

intended to investigate.,. the extent to which our observatiens indeed reflect the 

phenornena or variables of interest to us. » A cette définition, il ajoute trois critères de 

vérité qui viennent confirmer la validité de la recherche : la coirrespondance entre les 

résultats et la réalité externe, la cohérence ou la logique interne des observations et les 

conséquences pragmatiques des conclusions. Nous rejoignons i c i  ce que nous avons 

décrit dans le tableau 3-1 sur les éléments associés à la validité interne, soit l'acceptation 

interne, la cohérence interne et la crédibilité et ceux associés à la validité externe, soit la 

confirmation externe et la transférabilité. 

La crédibilité (Marshail et Rossman, 1995) ou Iyauthenticit4 (Miles zi duberman, 

1994) assurent que le sujet de recherche a été correctement identifié et d.<:rit. Ces 

critères renvoient à l'idée de signification que doivent avoir les résultats de ia :-echcrchc 

pour ceux qui ont fait l'objet de celle-ci. On renvoie ici à l'idée d e  l'acceptation interne 

de Mucchielli (1991), à savoir, d'une part, l'acceptation du chercheur et de sa recherche 

dans le milieu d'où il tuera ses données et, d'autre part, l'acceptation du retour de 

l'analyse, des résultats, sur les participants à la recherche. Ceux-ci doivent adhérer aux 

interprétations du chercheur. 

Puisque la recherche qualitative implique un plongeon profond dans un contexte 

donné auprès de vraies personnes saisies dans leur entité, e t  qu'elle permet une 

compréhension cohérente « comportant une mise en réseaux d e  toutes les données » 



(critère de cohérence interne), on peut affirmer que c'est là une des grandes forces de la 

recherche qualitative, précisément celle d'assurer une validité interne à ses résultats. 

Comme le mentionnent Marshall et Rossman (1995)' << An in-depth description showing 

the complexities of variables and interactions will be so embedded with data derived 

from the setting that it cannot help but be valid. » 

Pour assurer une validité interne à notre recherche, nous avons donc, d'une part, 

établi clairement les paramètres et les limites de celle-ci. À notre avis, la description de 

notre modèle de la créativité ainsi que des modèles de l'entrepreneurship vus auparavant 

ont limité le type d'éléments que nous avons étudiés. Ainsi la personnalité de 

l'entrepreneur, son processus créateur ou entrepreneurid, le réseau amical, familial, 

social et économique dont il fait partie et la situation passée et présente dans 

l'environnement ont posé les points d'ancrage de notre recherche. 

D'autre part, nous avons aussi diminué les effets de l'interviewer sur les sujets de 

la recherche et les données recueillies. À cet effet, nous avons eu recours à plusieurs 

sources d'information, et nous étions conscient des effets du transfert et du contre- 

transfert. De plus, comme le préconise Kvale (1996)' nous avons conservé tout au long 

de notre recherche une attitude d'auto-questionnement constant par rapport non 

seulement aux données recueillies, mais aussi par rapport à notre processus interne 

d'analyse (Kvale appelle ce processus herméneutique de suspicion »). 

En ce qui concerne la question de la validité externe, celle-ci réfère 

habituellement à la capacité de généraliser à une plus grande population les résultats 

d'un échantillon plus restreint. L'approche positiviste essaie ainsi de découvrir les lois 

du comportement humain. Elle s'intéresse donc aux quantités de personnes ou 



d'organisations, ou encore de faits, qui agissent dans une direction donnée. Dans les 

recherches qualitatives, l'approche constructiviste ou stmcturaiiste voit plutôt chaque 

situation comme étant unique. Au lieu de parler de généralisation, on parlera donc plutôt 

de contextualisation (Kvale, 1996)' de transferabilité (Marshall et Rossman, 1995) ou 

d'adaptabilité (Miles et Huberman, 1994). Dans ce cas-ci, c'est aux lecteurs des résultats 

de la recherche, ou à des applicateurs » de ceux-ci, de trouver les liens ou des 

ressemblances entre les résultats décrits par la recherche et d'autres contextes ou 

situations. Mucchielli (199 1) parlera plutôt de confirmation externe, de confiance que 

les experts d'un domaine auront face aux résultats. Cette confiance sera d'autant plus 

forte que les méthodes de recueil de domees et d'analyse de celles-ci auront été bien 

spécifiées, et qu'elles correspondent bien au type de sujet étudié. Dans ce sens, la 

description de notre design de recherche donne de bons arguments de validité, d'autant 

plus que notre design correspond à un souhait dans ia population des chercheurs en 

entrepreneurship, celui d'étudier simultanément l'entrepreneur et son processus 

entrepreneurial. 

Nous sommes bien conscient toutefois que la validité externe de la recherche 

qualitative, et donc de notre recherche, constitue une faiblesse, en ce sens que les 

résultats ne pourront s'appliquer intégralement à tous les exemples d'entrepreneurs hip 

existant ou à venir. Cependant, nous croyons avoir trouvé une confirmation assez 

étendue des principaux éléments de notre analyse, à savoir le caractère de 

l'entrepreneur, son processus créateur ou entrepreneurial, l'importance de son réseau et 

les éléments formant l'ensemble de la situation lors de la création de son entreprise. 

Nous en donnons quelques exemples dans le chapitre 8. 



En guise de conclusion à cette partie, nous aimerions d'abord illustrer 

graphiquement comment chaque élément de notre design de recherche permettra 

d'étudier le phénomène de l'entrepreneurship (voir le schéma 3-1). 

Schéma 3-1 : L'entrepreneurship et notre design de recherche 

Son caractère (psycho- 
dynamique, bipolarité 
légère, force du moi), 
ses traits de personnalité 

PROCESSUS CRÉATEUR 
(en 5 étapes et 
de ce qui est acceptable) mentors, investisseurs, 

T banquiers, fournisseurs, 
clients, contacts, etc.) 



Chapitre 4 

Raymond Gilbert et Microtec 

L'innovation audacieuse 



La création : Microtec 

Fondée en février 1987, Microtec œuvre dans l'industrie de la domotique. Plus 

particulièrement, Microtec développe, fabrique, vend, installe et télésurveille des 

systèmes de sécurité et de gestion d'énergie. Elle se place aujourd'hui au premier rang 

des systèmes de sécurité résidentiels au Canada avec 8,5% du marché et au Québec avec 

25% du marché. Elle compte plus de 105 000 abonnés au Québec, en Ontario et au 

Nouveau-Brunswick- C'est la seule entreprise de télésurveillance au Canada à avoir plus 

de 100 000 abonnés. Aux États-unis, seules six entreprises ont plus de 100 000 abonnés. 

Le nombre d'abonnés de Microtec a cm de près de 21 000 durant l'année financière 

1998, dont 16 000 par croissance interne et 5 000 par acquisition d'entreprises. Cette 

croissance interne de 16 000 nouveaux a b o ~ é s  représente environ 25% de l'ensemble 

des nouveaux abonnements déclarés par les 2000 entreprises de sécurité au Canada en 

1998. 

Le chifie d'affaires de Microtec en 1998 est de près de 21 millions de dollars, 

soit une croissance de 19,1% par rapport à l'année précédente. Son bénéfice net s'est 

élevé à 672 000 dollars. L'entreprise emploie 520 personnes. Son siège social est situé à 

St-Augustin, près de Québec- 

En 1989, Mcrotec fùt la première entreprise au monde à lancer sur le marché 

résidentiel un système de protection contre les incendies fonctionnant sur une pile de 9 

volts et relié par signal électronique à une centrale de surveillance. Cette innovation est 

survenue à la suite d'une demande de la ville de Québec qui désirait offrir un te1 service 

de centrale de surveillance a ses citoyens. Cependant, comme aucune autre ville ne 



voulait emboîter le pas, par peur d'éventuelles poursuites, Microtec n'a eu d'autre choix 

que d'offrir elle-même les services de centrale de surveillance pour pouvoir vendre ses 

produits. 

L'entreprise est toujours en pleine croissance, visant tout particulièrement 

aujourd'hui le marché ontarien en jouant la carte des acquisitions (65 à ce jour). De plus, 

tout le système de communication par fil étant dejà en place chez la clientèle qui utilise 

les services de protection à domicile, il sera facile à l'entreprise dlof£kir les services de 

domotique aux clients : des systèmes de contrôle d'énergie et d'éclairage qui permettent 

de réduire considérablement la facture d'électricité. Microtec croit que d'ici l'an 200 1, 

Hydro-Québec et Ontario Hydro devraient commencer a facturer selon des grilles de 

tarification qui tiennent compte des heures de pointe, un incitatif important pour les 

clients actuels et futurs de Microtec dans le domaine de la domotique. Aujourd'hui, la 

domotique ne représente qu'un infime pourcentage du chiffre d'affaires de Microtec. 

la) Orzgr'ne du créateur :famille et enfance 

Raymond Gilbert est né en 1949 a La Guadeloupe, village entouré de collines au 

centre de la Beauce, dans une famille d'entrepreneurs. Il était l'aîné d'une famille de six 

enfants. On trouve souvent dans la famille des créateurs les origines de leur personnalité 

créative. 

Son grand-père paternel était un entrepreneur. Raymond Gilbert le décrit ainsi : 

<<Il était aussi un entrepreneur un peu fou. Il entreprenait beaucoup de 
choses en même temps. Il était toujours insatisfait et n'était pas un 



homme patient. Il avait des hauts 
eu la chance d'être plus instruit 
comme St-Georges de Beauce, il 

et des 
et de 
aurait 

bas. Si mon grand-père avait 
vivre dans une grande ville, 
accompli de grandes choses, 

de l'ordre de ce qu'a accompli Édouard Lacroix au début du siècle, par 
exemple. » 

«Par contre, ma grand-mère Gilbert était la personne la plus stable que 
j'ai connue! Elle était la référence de mon père : une vraie bouée de 
sauvetage. Elle avait une très grande capacité d'andyse et mon pere la 
consultait souvent pour discuter de ses projets avec elle. Je me 
souviens de les avoir vus souvent ensemble sur la galerie de la maison 
familiale en train de discuter. Elle ne faisait que poser quetques 
questions à mon pere du genre : "As-tu pensé à ça et à ça?" et elle 
l'aidait ainsi dans ses affaires. » 

Ses parents sont eux aussi entrepreneurs, et il y avait beaucoup d'entraide entre 

les deux : ils formaient une équipe pleine d'amour. Sa mère, diplômée de l'École 

Normale, était enseignante et tenait un magasin de vêtements. Elle était aussi l'associée 

de son père et a fini de lui montrer à lire et à écrire, car celui-ci n'avait qu'une troisième 

année. 

«Ma mère avait une grande facilité de communication. EIle croyait à 
l'importance de l'éducation et nous poussait dans ce sens. Elle et mon 
père nous disaient toujours que c'était correct d'essayer des choses. "Si 
quelqu'un l'a fait, vous êtes capables de le faire". 
«Son obsession, c'était que nous réussissions tous, mais de façons 
différentes pour chacun des six enfants. C'était très important que nous 
réalisions des choses, que nous n'ayons pas des vies ordinaires. Je 
dirais qu'elle était, par certains côtés, plus entrepreneure que mon père. 
Mon père était plus systématique, plus analytique. Elle était plus 
fonceuse que lui, mais avait moins d'assurance.. . >) 

Son père a d'abord eu diverses entreprises dans le domaine de l'entretien des 

routes et dans la construction avant de fonder en 1959 ce qui est aujourd'hui encore 

l'entreprise familiale : une usine de béton spécialisée dans les tuyaux de béton et dans les 

"trous d'homme", avec un chifie d'affaires d'environ 10 millions de dollars et comptant 



50 employés. Cette entreprise est aujourd'hui sous la direction d'un des fières de 

Raymond Gilbert, Louis. 

«Mon père avait beaucoup de créativité. II brassait beaucoup d'idées et 
avait toujours plein de projets en tête et on en entendait parler dans la 
famille. De plus, il se remettait souvent en question. C'était un 
industriel très préoccupé du développement des produits. Il a fait des 
inventions pour lesquelles il a obtenu 4 brevets, notamment dans le 
domaine du béton, sur les joints d'étanchéité. 
«C'était également un super négociateur en affaires. Lorsqu'il était face 
à face avec quelqu'un, il n'avait pas son pareil pour réussir à le 
convaincre.. . 
«Comme mon grand-père, il n'était pas un homme patient pour 
expliquer les choses, mais si on essayait et qu'on ne réussissait pas, il 
ne se Fachait pas; il nous disait simplement de recommencer. Il nous a 
appris à nous débrouiller avec ce qu'on avait.» 

Il constate également l'importance sociale d'être en affaires pour ses parents : 

«Mon père et ma mère se comparaient aux gens autour d'eux. Mon 
père était bien conscient qu'il avait réussi, qu'il était un peu à part, qu'il 
frayait avec l'élite parce qu'il avait accompli quelque chose et que ça 
l'avait rendu à l'aise. 11 était donc devenu du même niveau social que 
les politiciens locaux, les médecins, les notaires. Ainsi, on lui 
demandait conseil en ce qui concernait le développement économique 
de la ville. Il se faisait donner du leadership par la communauté.. .» 

Très jeune, Raymond Gilbert démontre une grande curiosité et un esprit 

d'explorateur, une curiosité qu'il conserva toute sa vie et qui l'amène aujourd'hui à 

vouloir même explorer la nature de l'énergie solaire pour concevoir des équipements 

utiles à la société. 

"Vers l'âge de six ou sept ans, je démontais les machines pour 
comprendre comment elles étaient faites. Je me faisais une image de 
leur fonctionnement dans ma tête et je vérifiais en les démontant si 
l'image que je m'étais faite était exacte." 



Cette curiosité le pousse à constamment rechercher de nouve1Ies façons de faire, 

de nouvelles façons de solutionner des problèmes. 

I b) Éducat ion et développement 

À l'école primaire, Raymond Gilbert semble avoir eu quelques difficultés. Il était 

un gaucher naturel qu'on a forcé à devenir droitier comme c'était la coutume dans le 

milieu scolaire à l'époque. De plus, il avait des problèmes de vue et souEait de myopie 

et de dyslexie. On ne s'est aperçu d e  ses problèmes que lors de son examen d'admission 

au Séminaire de St-Georges de Beauce en secondaire 1. Ainsi, malgré une excellente 

syntaxe, il avait fait 54 fautes d'orthographe sur 45 mots, toutes des inversions de lettres 

dues à la dyslexie. 

Mais au Séminaire, avec l'aide de son directeur spirituel, un excellent professeur 

de fiançais, qui lui donne quelques trucs pour comprendre l'orthographe des mots sans 

mélanger les lettres, il se débrouille très rapidement en fiançais. De bon dernier dans 

cette matière en septembre, il est panni les premiers à Noël. Est-ce là un autre trait de 

caractère des individus créateurs : ta ténacité et la poursuite de l'excellence? 

Au collège, sans doute parce que son problème de vision est réglé, il a de bonnes 

notes. Il excelle dans toutes les sciences, en littérature fiançaise comme en latin. 

«En science, je comprenais tout avant tout le monde, avant même que 
le professeur n'ait fini d'expliquer.. . J'ai commencé à comprendre que 
j'avais des capacités. Entre autres, une capacité supérieure de 
comprendre les choses physiques.» 

II commence à prendre conscience de qui il est : 

<d'ai réalisé que mon père existait quand j'ai commencé à travailler 
avec lui durant les vacances vers l'âge de 11 ou 22 ans. Il faut dire 
qu'avant cette époque son métier l'amenait souvent sur les routes et les 
chantiers et il disparaissait pour une bonne partie de l'année. .. Aussi, 



vers l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai pris conscience de qui j'étais, que je 
n'étais pas passif, que je voulais faire quelque chose d'innovateur.» 

Peut-on voir ici un des éléments qu'on retrouve chez beaucoup de créateurs : 

l'absence d'un parent, soit par la mort ou I'éloignement, illustrée ici par l'absence du père 

du petit Raymond Gilbert, une absence causée par les obligations professio~elles dudit 

père, même si cette absence sera compensée, partieilement, par la très active présence de 

la mère? 

Enfin, notons qu'au Séminaire de St-Georges de Beauce, il nouera quelques 

solides amitiés avec des personnes qui feront plus tard partie de son réseau personnel et 

qui l'aideront dans la gestion de son entreprise. En effet, aujourd'hui, ses plus proches 

collaborateurs sont des confiéres de cette époque. D'où, de sa propre bouche, la 

«nécessité d'avoir autour de soi de bons opérateurs en qui on peut avoir confiance», en 

bref l'illustration même de la formation d'un réseau d'aide qui doit entourer l'individu 

créateur. 

Études universitaires et premières expériences de iravail 

Raymond Gilbert a fait ses études en génie électrique à l'Université Laval. 

Durant ses études, il a fait partie de la troupe de théâtre de l'université, Les 13, où il 

fiéquente des comédiens devenus plus tard professionnels, et où il a pu mettre à 

l'épreuve «son tempérament d'artiste, mais sans le talent)), comme il aime le dire. 

A sa sortie de l'université, tous les diplômés en génie avaient de multiples offres 

d'emplois. 

c(JYai eu deux ofies d'emploi : une à Hydro-Québec et l'autre à Bell 
Canada et j'ai rencontré mes patrons éventuels. Je me suis rendu 



compte que je ne pourrais jamais travailler dans de tels postes 
ennuyants pour des patrons sans grande envergure et que je ne pourrais 
pas dépasser dans la hiérarchie avant au moins 20 ans.» 

11 se retrouve donc a former dès 1973 son propre bureau d'ingénieur-conseil dans 

son village d'origine, La Guadeloupe. Il peut ainsi dire qu'il a toujours été son propre 

patron, qu'il n'a jamais eu d'autre patron que lui-même et qu'il a eu d e  plus exigeant des 

patrons : lui-même!» 

De 1973 à 1980, en plus de son bureau d'ingénieur-conseil, il s'implique dans 

l'entreprise familiale et le développement socio-communautaire. Il prend ainsi le 

leadership de l'équipe qui réalisera le Centre sportif de La Guadeloupe. Il donne 

gratuitement ses conseils d'ingénierie au projet du Centre, il trouve le financement et le 

terrain, coordonne les activités de plusieurs intervenants et, une fois le Centre construit, 

prend la tête de la corporation sans but lucratif qui va diriger le Centre pendant ses 

premières années de fonctionnement. 

Malgré cet engagement communautaire profond, il commence en même temps à 

trouver La Guadeloupe un peu trop petit village. II dira même : 

"Peu de personnes avaient des défis à la hauteur de ce que je voulais 
faire. Il m'a donc fallu créer mes propres défis que je voulais réaliser 
dans les affaires. J'étais constamment animé d'une volonté de faire 
avancer les choses." 

En 1976, tout en conservant son bureau d'ingénieur-conseil et son travail dans 

l'entreprise familiale, il participe à la création avec quelques associés de Imporf-mort 

BDL, une entreprise dans le domaine des machines dites d'amusement. 

«À cette époque, le gouvernement fédéral avait légalisé les "dot 
machines" et les machines a boules et permettait que les joueurs 
puissent gagner des "parties graîuites". La plupart des commerçants 



chez qui ces machines étaient installées payaient ces parties gratuites 
aux joueurs, ce qui était illégal. 
«C'est dans ce contexte que nous avons saisi l'opportunité et que nous 
avons créé Import-Export BDL. Nous avons négocie avec des 
fabricants européens l'adaptation pour les besoins de notre marché et fa 
distribution exclusive sur le territoire du Québec et sur une partie de 
l'Ontario de leurs machines à boules. On en a acheté des milliers et 
distribué 4 000 à Montréal seulement. 
«Un peu plus tard, on s'est rendu compte que quelqu'un faisait des 
dénonciations systématiques à la police des pratiques de 
remboursement des parties gratuites des commerçants qui achetaient 
nos produits. Par exemple, à l'été 1977, ta police de la C.U.M., la 
Sûreté du Québec et la G-RC. ont fait une descente monstre durant 
laquelle plus de 1 000 machines à sous ont été saisies. 
«Ce climat trop policier a rendu nerveux les associés et l'entreprise a 
cessé ses activités en 1 9 7 8 . ~  

En même temps. Il cherche à s'engager plus à fond dans l'entreprise familiale. 

(de cherchais ce que je pouvais faire dans l'entreprise de mon père. 
J'avais plein d'idées liées au développement et à la croissance de 
l'entreprise. Cependant, mon fière Louis, qui avait cessé d'étudier, 
était déjà très impliqué dans l'entreprise familiale. Il n'y avait pas de 
place p o u  moi 1 8  
«En même temps, je me suis rendu compte lors de mes expériences 
passées qu'il me manquait peut-être quelques connaissances en 
gestion. J'ai donc décidé d'aller faire une M.B.A à l'université Laval.» 

i c) Caractère créateur et traits de personnalité 

Truzts de personnalité 

En entrevue, les gens qui le connaissent bien ou qui feraient partie de son réseau, 

disent de lui qu'il est un homme de vision, qu'il sait voir loin, anticiper les 

développements de l'industrie. On le décrit également comme une boule d'énergie, 

parfois imprévisible dans ses réactions, un homme qui fait parfois des colères, exigeant 

envers ses collaborateurs, mais encore moins qu'envers lui-même. 



Le test d'adjectifs de Pitcher (1997) vient d'ailleurs confirmer ces impressions. 

L'ensemble des huit répondants a dit de Raymond Gilbert qu'il est imaginatif, 

travailleur, intense et visionnaire. La plupart ont aussi ajouté à ses qualités : 

imprévisible, audacieux, direct, brillant, responsable, énergique, analytique, 

entrepreneurid et informé. 

Ces traits ainsi permettraient de définir un artiste pur selon la typologie de 

Pitcher (1 996). En même temps, ces traits viendraient confirmer le caractère créateur de 

l'individu. 

Mativation profonde et psychodjmmipe 

«Pourquoi suis-je devenu entrepreneur? J'avais seulement une 
obsession de réaliser quelque chose, de laisser une œuvre pour, d'une 
certaine façon, être immortel. 
d 'a i  peur de la mort. Ce que je trouve le plus difficile avec la mort, 
c'est la fin! Je ne crois pas être éternel. C'est pour ça que j'ai besoin de 
réaliser des choses au niveau de mon talent. 
<C'est une façon pour moi de donner un sens à mon existence. Je ne 
crois pas en Dieu ni en la vie après la mort. Créer, entreprendre, c'est 
une façon de répondre à mes angoisses existentielles. Bâtir me permet 
de présenter mon bilan de vie. C'est un moyen pour moi d'assurer mon 
immortalité : après moi, il restera ce que j'ai bâti. Ça m'agace qu'il ne 
reste rien de moi! 
«Je trouve que je n'ai encore rien fait, rien réalisé.. . C'est important de 
rembourser ceux qui Pont donné, de contribuer au mieux-être de la 
société. J'ai un rôle à jouer et si je n'utilise pas mes talents, ça sera une 
perte.. . 
«J1ai une grande angoisse existentielle : chez Microtec, on touche aux 
gens; on peut leur sauver la vie avec nos produits. On améliore la 
qualité de vie de nos clients. Microtec me permet de faire des choses 
pour les êtres humains. 
«Le sens de la vie pour moi, c'est de réaliser des choses qui vont être 
utiles aux autres.» 

Est-ce qu'on peut vraisemblablement voir, dans cette quête de sens, une 

expression de la fiustration ou de i'insatisfaction profonde qui caractérise la 



psychodynamique de l'individu créateur? Doit-on alors se surprendre que sa création 

même, Microtec, soit dans la business de sauver des vies? 

Cette pulsion de vie s'exprime entre autres dans sa curiosité personnelle dont 

nous avons parlé plus haut, une curiosité qui l'amène à être constamment a la recherche 

de l'innovation technologique et organisationnelle. 

Ainsi, Microtec a commencé à lancer des boutiques Centres de domotique. 

«Nous sommes les premiers à faire ce genre de boutiques spécialisées» dira-t-il. Mais 

Raymond Gilbert trouve que «la bonne vitesse de croisière que nous connaissons 

maintenant, c'est un peu ennuyeux!» 

D'ailleurs, son rêve, son projet à Iong terme pour les 20 prochaines années touche 

à un intérêt qu'il avait développé au collège, à l'âge de 17 ans. 

«Je veux financer personnellement la recherche scientifique sur 
l'énergie solaire et la lumière. C'est très important que nous puissions 
comprendre la nature de Ia Iumière. Cette compréhension nous 
permettra de concevoir des équipements utiles à la société. Si nous 
amvons à comprendre la nature de la Iumière, le monde entier 
bénéficiera d'une source d'énergie inépuisable.. . 
«On connaît très peu de choses sur la lumière, sinon qu'elle est à la 
base de tous les éléments physiques. Si un élément physique se 
désagrège, il émet de la lumière. Pourquoi? On ne le sait pas.. . » 

Être entrepreneur 

Selon Raymond Gilbert, la grande capacité d'un entrepreneur, c'est d'anticiper et 

de provoquer les changements dans l'entreprise qu'il a fondée. 

«Les entrepreneurs possèdent un mélange d'intelligences différentes 
qui les rend capables de percevoir en même temps plusieurs volets en 
jeu dans une situation. C'est probablement relié à la façon dont les 
informations s'interconnectent dans le cerveau. Par exemple, j'ai une 
excellente mémoire pour les chiffres, une grande facilité avec les 
chifies et ce qu'ils peuvent représenter. Je suis capable de saisir 
rapidement ce que les chiffes peuvent représenter.. . » 



Raymond Gilbert voit par ailleurs l'entrepreneur comme quelqu'un de 

profondément insécure : 

«La plupart des entrepreneurs que je connais sont des grands 
insécures. L'insécurité et les remises en question sont indispensables à 
l'activité de l'entrepreneur de même qu'à la base de beaucoup 
d'innovations. Les entrepreneurs ne sont jamais satisfaits. Il faut être 
fou pour être entrepreneur; il faut accepter de vivre avec cette folie. En 
fait, être entrepreneur, c'est parer à l'insécurité! Moi, je réussis à vivre 
avec le fait de n'être jamais sûr de moi. 
«L'insécurité, c'est fondamental. Ii faut a r e  insécure, car si on est trop 
sécure, on n'innove pas. Plus on est insécure, plus on remet les choses 
en question et c'est là qu'on est créateur! 
«L'insécurité démarre un processus de doutes constants qui fait qu'on 
cherche constamment quelque chose, une nouveauté, une 
amélioration.. . 
«Je crois que la créativité vient de l'angoisse existentielle : qu'est-ce 
que je peux faire pour donner un sens a tout ça? 
&n affaires, on ne peut jamais rien prendre pour acquis. 
L'entrepreneur doit constamment se remettre en question. Quand tu le 
fais, ça t'oblige a ré-analyser les processus, les choses fondamentales, 
entre autre, à cause des contextes qui changent souvent. Quand on se 
remet en question, on voit des aspects qu'on n'avait pas vus 
auparavant. . . » 

Malgré l'insécurité profonde qu'il ressent, il possède également, aussi paradoxale 

que cela puisse paraître, une grande confiance en lui : 

((11 faut que tu sentes que tu as la capacité de le faire. Comme les gens 
qui grimpent Everest, ils savent en dedans d'eux qu'ils sont capables 
de le faire. C'était une capacité qui était très valorisée dans ma famille 
: "Pas capable, ça n'existe pas!" 
((Quand tu entres dans un labyrinthe, tu dois avoir la foi qu'un jour tu 
vas en sortir, qu'il y a une sortie. 
«Il faut avoir le gofit de réaliser quelque chose devant le défi. Si un 
problème se présente, tu y vois et tu trouves une solution! Même si 
Micro-Con~de faisait des profits, e l e  était dans une situation 
dangereuse en 1986. Il fallait bouger.. . » 



Bipolarité légère 

Raymond Gilbert vit des périodes de remise en question de façon régulière. 

((Je vis des cycles où je fais cela, des grandes périodes d'insécurité qui 
reviennent souvent. Environ 25 fois par année, je vis des périodes 
d'insomnie où je ressasse tout dans ma tête, où je reprends tout ce que 
j'ai créé et je f'améliore. J'anticipe tout et je passe à travers tous les 
scénarios possibles. ..Ça fait plus de 25 ans que je fais des insomnies. 
Ça ne me dérange pas; j'y suis habitué. 
<<Ces périodes arrivent le plus souvent quand ça va bien. Je me pose 
alors toutes sortes de questions : Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce 
que je n'ai pas vu? Quand ça va mal, on n'a pas le temps de se poser 
ces questions, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut réagir vite pour 
trouver des solutions. 
«Mes cycles sont dans des limites normales. Je n'ai pas de désordre. 
«Dans ces périodes, c'est la que je suis créatif Les gens attendent 
après toi. le cherche et je trouve une solution faisable. Il faut être 
capable d'accepter qu'on n'a pas toutes les données et foncer.)) 

Enfin, lorsque Raymond Gilbert dit que «quand ça va mal.. . il faut réagir vite 

pour trouver des solutions)), on pourrait y voir une expression de sa force du moi qui, 

face à des problèmes qui pourraient être paralysants surtout dans les cycles plus 

dépressifs, lui permet de donner la réplique à la musique et passer rapidement à l'action. 

Le moi fort 

En plus des exemples rapportés plus haut, la force du moi de Raymond Gilbert 

apparaît, entre autres, dans son engagement envers la continuité de sa création. 

<cJ1ai toutes sortes d'idées, de projets, qui me trottent dans la tête 
constamment. Ma grande déception, c'est que je ne serai pas capable 
de tous les réaliser. Je suis obligé de faire des priorités. 
«Être entrepreneur, ça demande un grand sens des responsabilités, ça 
ne peut pas être superficiel. Tu t'engages envers les gens. II y a au 
moins un engagement moral envers le projet à réaliser. Il y 500 
personnes qui gagnent leur vie chez Microtec. J'ai l'impression de faire 
ma part, de contribuer à la collectivité. Je me sens investi de cette 
obligation.. . 
(<Une entreprise, c'est contraignant, ça demande un effort soutenu, une 
bourrée de plusieurs années. Il faut avoir le goût de l'effort. Ça prend 



ae l'énergie, de la santé. Ça prend un effort soutenu, sans la garantie 
d'avoir la reconnaissance au bout du chemin, la renommée. 
«Il faut avoir le goût de réaliser des choses, de participer à 
l'avancement des choses, de la société. Quand on progresse, c'est pour 
tout le monde.» 

Est-ce qu'on reconnaît ici l'engagement profond des créateurs dans leur œuvre 

ainsi que la force du moi nécessaire à la réalisation concrète de Ia créativité? Ce serait en 

même temps une illustration de ce que l'effort de l'entrepreneur, en tant que prototype du 

capitalisme, est un effort altruiste, comme le décrit Gilder (1998). En effet, l'engagement 

de l'entrepreneur est tout le contraire de l'égoïsme : l'entrepreneur prend des risques 

personnels avec sa création que des individus plus conservateurs n'oseraient prendre et il 

aide à créer la richesse collective de ta société. 

L 'individu 

Bien que l'entreprise soit assez souvent mise de l'avant dans les médias, 

Raymond Gilbert dit ne pas aimer la notoriété, un peu en contradiction avec ce qu'il a dit 

de ses parents à ce sujet : 

<Moi, ça m'achale la notoriété! Mais je ne suis pas gêné de parler de 
l'entreprise quand ça peut faire avancer les projets et Ia croissance de 
l'entreprise. J'aime parler de mes projets. J'aime parler du htur, pas du 
passé. 
<<Je ne veux pas qu'on me colle une étiquette. Je ne veux pas perdre 
mon identité d'individu. 
<de fbis le public; je ne veux pas être reconnu. Je mène une vie tres 
privée. Je vis ça tres intérieur.. . » 

2) Le processus créateur : Première boucle 

Reîour aux études et démarrage d'une nouveIZe entreprise 

Lors de ses études de MBA, il rencontre Serge Mathieu, un ancien collègue de 

classe du Séminaire de St-Georges de Beauce. Ce dernier travaillait à cette époque chez 



HOP Consulab où il avait conçu et développé des produits en gestion énergétique (au 

niveau du hardware). C'était à I'époque ou les microprocesseurs arrivaient sur le marché 

et Serge Mathieu vouIait développer une gamme de produits avec des microprocesseurs, 

car il y voyait beaucoup d'avenir. Mais son patron n'en voyait pas l'utilité; il ne voyait 

pas l'avenir de ces produits et considérait que les produits alors fabriqués par cette 

entreprise auraient, eux, un très bon avenir. 

Raymond GiIbert et Serge Mathieu discutent pendant environ un an de ces 

problémes et de leurs désirs respectifs au niveau de leurs carrières. En 198 1, Serge 

Mathieu ne veut pas partir en affaires seul. Il réussit à convaincre un vendeur de HOP 

ConsuZab à partir avec lui et il demande à Raymond Gilbert d'investir dans la nouveIIe 

entreprise et d'en être CO-actionnaire, pendant que lui s'occupera de l'aspect 

développement technologique. La nouvelle entreprise s'appellera Micro-Contrôle. 

2a) Étape I : Saisissement créateur 

Pourrions-nous lire les nombreuses discussions entre Serge et Raymond de 

même que la lecture que ce dernier fait de l'environnement (arrivée des 

microprocesseurs, crise du pétrole, besoins de gestion des ressources énergétiques, etc.) 

comme des ingrédients en ébullition dans le for intérieur de Raymond Gilbert? À ce 

bouillonnement constant qui dure au moins un an, nous pourrions également ajouter sa 

formation formene en génie, sa curiosité d'exploration mécanique, ses expériences 

passées de gestion d'entreprise, son désir d'entreprendre relativement h s t r é  par 

l'abandon du projet de Import-Export BDL. Mais surtout, nous poumons probablement 

ajouter sa motivation profonde décrite plus haut, son obsession de réaliser une œuvre, 



une œuvre qui serait «utile aux autres, qui améliore la qualité de la vie, qui peut sauver 

des vies. . . >> 

C'est sans doute dans ce boui1Iomernent profond que Raymond GiIbert a eu le 

saisissement créateur originel de sa création. 

Micro-Contrôle (1981) 

Raymond Gilbert, dans son rôle de dirigeant, trouve important de définir les 

besoins des clients d'autant plus que Serge Mathieu, qui était un excellent directeur de 

recherche et développement, n'était pas plus un gestionnaire qu'un homme de terrain. 

2b) Étape 2 : Perceplion parr décoder les gmboles 

Raymond Gilbert avait déjà à l'époque la vision d'un secteur industriel qui restait 

a naître : ia gestion d'énergie. 

«Dans ce nouveau domaine industriel, il y avait des standards à définir 
et celui qui pouvait participer à la création et établir ces standards et 
ainsi mettre au monde le nouveau secteur aurait un avantage 
concurrentiel énorme sur les autres et pourrait s'emparer du marché.» 

Nous poumons peut-être voir cette idée du «nouveau domaine industriel» 

comme le passage vers quelque chose de plus concret, du saisissement créateur de Ia 

phase précédente. Ici donc «réaliser une œuvre qui sera utile aux humains» prend un 

aspect plus saisissable dans le concept de la gestion d'énergie. 

2c) Étape 3 : Transposition dans un matériel et selon un code 

(Zn  1982, j'ai terminé mon MBA et j'ai commencé a diriger Micro- 
Contrôle à plein temps. Je me suis occupé tout de suite de la stratégie. 
Je me suis rendu compte qu'il fallait bien définir la gamme de produits 
en la dirigeant exclusivement vers la gestion d'énergie.» 



Cette définition des produits de l'entreprise vers la gestion d'énergie pourrait être 

interprétée comme la transposition en un matériel et selon un code des symboles perçus 

dans la phase 2 du processus créateur. La description des produits est ici le moyen 

d'expression créative d'une entreprise. 

2d) Étape 4 : Composition 

«En 1984, Hydo-Québec lance son programme de biénergie 
(électricité et huile à chauffage ou gaz). Face à ce nouveau marché, 
nous avons développé des contrôles pour le secteur commercial. Les 
édifices à grande surface en particulier avaient un grand besoin de 
contrôler leurs coûts de chauffage et de climatisation.» 

C'est ici que la création se réalise concrètement dans les produits, les services, les 

activités. On peut ainsi interpréter cette série d'actions comme la quatrième étape du 

processus créateur, à savoir la composition. 

Les contrôles fabriqués pour Hydro-Québec viennent à représenter jusqu'à 50% 

du chifie d'affaires et près de 100% de ses profits. 

2e) Étape 5 : Exhibition de l'œuvre au monde extérieur 

Raymond Gilbert amène Micro-Contrôle à faire partie de l'équipe canadienne 

qui se déplace en Allemagne pour I'Exposition de Hanovre (5000 exposants dans divers 

secteurs technologiques). Son entreprise, comme ses produits, soulève beaucoup 

d'enthousiasme de la part des visiteurs. 

3- Processus créateur : Deuxième boucle 

Durant la période de 1982 a 1987, Raymond Gilbert développera aussi une 

transmission automatique pour bicyclette avec Robert Dutil, le président de Microtec. Il 



obtiendra deux brevets pour ces produits qui sont commercialisés aux États-unis dès le 

début des années 1990. 

En 1986, deux nouveautés importantes se manifestent dans I'environnement 

économique de Micro-Controle. D'abord, Hydro-Québec annonce la fin de son 

programme biénergie pour 1987. 

<<À cette époque, cela représentait un marché d'environ 40 millions de 
dollars qui croissait très peu. De  plus, comme chaque installation était 
individuelle, il nous fallait pratiquement refaire le produit à chaque 
fois. Enfin, l'expansion était très difficile à réaliser. Tai donc établi un 
diagnostic plutôt pessimiste sur l'avenir de notre entreprise face aux 
conditions du marché qui prévalaient à cette époque.» 

Ensuite, la ville de Québec était à la recherche d'un partenaire pour développer un 

nouveau type de détecteur de fùmée relié directement au service des incendies. 

«On était en train d'étudier la possibilité de re-localiser nos bureaux et 
nos ateliers dans le Parc Technologique de Québec et nous étions en 
discussion avec l'Office municipal de développement économique. On 
apprend alors que la ville de  Québec cherchait un partenaire en 
électronique pour développer un détecteur de feu relié à un seMce 
d'incendie.. . » 

3 a) Étape I : Saisissement créateur 

Raymond Gilbert voit immédiatement l'énorme potentiel de l'idée et L'occasion 

d'affaires pour son entreprise. Il saute sur l'occasion et fait rapidement une enquête de 

marché qui se révèle positive. 

<de voulais aller de l'avant rapidement avec ce nouveau projet. Je 
sentais qu'il avait du potentiel d'autant plus que le produit principal de 
Micro-ContrôIe qui était lié au programme biénergie ne semblait plus 
avoir d'avenir. Mais Serge Mathieu, qui possédait le tiers des actions, 
exprimait beaucoup de réserves face à ce projet. Il était très réticent à 
développer des produits qui pouvaient avoir des conséquences sur la 
vie humaine. Ça lui créait des problèmes d'éthique.)) 



3b) Érapes 2 et 3 : Perceplion des symboles et transposition selon un code 

Malgré les réticences de son associé, Raymond Gilbert qui possédait 54% des 

actions de Micro-Contrôle se passionne pour le projet de la ville de Québec. 

<<Je considérais que c'était un projet excitant ou l'on pouvait viser un 
marché de masse en croissance. En même temps, c'était une belle 
façon de diversifier l'entreprise. 
«À partir de ce moment-là, nous avons étudié plusieurs scénarios pour 
essayer de satisfaire Serge. Celui-ci a d'ailleurs très peur d'être "forcé" 
dans cette affaire. Éventuellement, nous avons vendu Micro-Contrôle. 
J'ai formé une nouvelle compagnie et j'ai mis en place une nouvelle 
équipe de recherche et développement pour former une nouvelle 
entreprise et Micro-Contrôle a continué le contrat de biénergie 
d7Hydro-Québec. 
«En même temps, avec quelques personnes, je mettais au point le 
produit en ce qui concerne son dessin sur papier.» 

Mcrotec (198 7) 

C'est ainsi que le 2 février 1987 naissait Mcrotec, qui entra dans ses bureaux le 

ler janvier 1983. 

3d) Étape 4 : Composition 

La nouvelle entité ainsi créée, la direction s'attaque à la création du nouveau 

produit : 

«L'entreprise est née d'un besoin exprimé par un organisme public. 
Nous avons fait le reste. Un peu à tâtons, on a configuré le hardware et 
le software. Ça n'existait que sur papier à l'époque. Il fallait l'inventer 
et il fallait que le tout fonctionne avec une pile de 9 volts. On a fait des 
miracles en ce qui concerne le logiciel pour y arriver. Finalement, on a 
obtenu un brevet pour notre invention.» 

3e) Étape 5 : Exhibition de l'œuvre au monde extérieur 

«À l'été 1988, nous avons lancé le produit à Québec. A l'automne 
1988, l'équipe de commercialisation, vente et installation était mise en 
pface par mon plus jeune fière, Benoît. 
«On s'est attaqué au secteur résidentiel.)) 



Conclusion, processus créateur, deuxième cycle et cycles suivants ... 

On doit probablement ajouter que le processus créateur semble se répéter 

plusieurs fois dans la vie dtune entreprise. En effet, Microtec, après un départ dEcile, a 

connu une tres bonne croissance au cours des années, autant par croissance interne des 

ventes que par acquisitions d'entreprises. Le nombre de ses abonnés a cru constamment. 

De nouveaux produits et de nouveItes façons de faire ont été introduits. Ainsi en est-il, 

comme nous le mentionnions au début de ce chapitre, de ces nouveaux magasins de 

domotique dont le concept s'appuie sur une lecture de l'environnement de la gestion 

d'énergie dans Ie marché de Microtec, et ce principalement au Québec et en Ontario. 

Microtec a même lancé pendant trois ans un service de serveur du réseau 

internet. La logique en était alors une de diversification. Le marché très changeant, et 

très peu fidèle dans ce domaine, a fait en sorte que l'entreprise dut subir une perte pour, 

de ce fait, abandonner ce secteur d'activités. 

En décembre 1996, Microtec devient entreprise publique. 

Raymond Gilbert a trouvé tres difficile cette période de financement public de 

son entreprise, ce qui refléterait probablement une caractéristique de la cinquième étape 

du processus créateur, à savoir la réticence du créateur de laisser aller son œuvre, de la 

laisser vivre par elle-même : 

«Dans le dossier de notre entrée en bourse, j'ai particulièrement trouvé 
dificile le grand nombre d'intervenants dans le dossier et le fait que je 
n'étais plus le maître de mon temps à cause de toutes Ies présentations 
a faire. . . 
«De plus, je ne retrouvais plus mon entreprise dans toutes les 
descriptions que les spécialistes en donnaient .. . » 



Est-ce que cette dernière p h a s e  viendrait confirmer le point que l'entreprise 

devenue littéralement propriété publSque (des milliers d'actionnaires) n'appartient plus 

en entier à son créateur? Celui-ci d o i ~  la laisser littéralement aller pour qu'elle survive et 

croisse, pour quleIle lui survive en quelque sorte 

4- L'appartenance a un domanne et à un réseau 

Nous avons indiqué pics haut que Raymond Gilbert avait su s'entourer d'un bon 

réseau de personnes en qui il avaat confiance et a qui il avait confié la gestion 

quotidienne des opérations de son enareprise. À ce réseau de proches, on doit ajouter un 

réseau plus étendu de fournisseurs e t  d'investisseurs qui ont soutenu la croissance de 

l'entreprise. Ainsi, une m e  de capitaI de risque a apporté son soutien a l'entreprise Iors 

de ses premières années d'existence awant qu'elle ne devienne publique. 



Chapitre 5 

Denis Gadbois et 

Technologies Interactives Médiagrif : 

l'innovation optimale 



La création : Technologies Interactives MédiagI-if 

Médiagrif est un holding de quelques entreprises d'exploitation dans le domaine 

des nouvelles technologies dont le siège social est à Longueuil. A titre d'illustration, le 

Broker Forum, une de ces entreprises, exploite un système d'affaires de Médiagrif dans 

le domaine de la commercialisation des composantes électroniques. Médiagrif a ainsi 

réussi, en démarrant le Broker Forum, à créer de toutes pièces un marché virtuel sur 

internet de composantes électroniques. Toutes les entreprises qui, dans le monde entier, 

désirent acheter des composantes électroniques pour fabriquer leurs produits peuvent 

ainsi le faire en passant par le Broker Forum. La valeur ajoutée du Broker F o m  réside 

dans la grande masse critique d'offre de composantes électroniques (plus de 5 millions 

d'unités de lignes d'inventaire) et dans les très grandes économies de temps et d'argent 

que le Broker Forum orne à ses utilisateurs. 

L'entreprise se signale, entre autres, par son niveau élevé d'innovation et la 

robustesse et l'efficacité de son système informatique. L'engin de recherche du Broker 

Forum, par exemple, est le plus rapide au monde dans ce secteur et il est d'une 

robustesse absolue. Ceci est un élément incontournable quand on pense que plus de 900 

entrepnses dans le monde y offrent leurs produits et que près de 1400 entreprises sur la 

planète l'utilisent pour Ieurs transactions, et ce, 24 heures par jour, 365 jours par année. 

La valeur quotidienne des transactions réalisées par l'intermédiaire du Broker Forum 

s'élève à environ 20 millions de dollars américains. 

Médiagrif emploie actuellement 80 personnes (65 à Longueuil et 1 5 à San Diego, 

Californie). Elle a réalisé en 1998 un chiffre d'affaires de 3,s  millions de $US et devrait 



faire plus de 10 millions de dollars en 1999 (Binsse, 1999). Sa marge bénéficiaire nette 

est de 40%- 

Elle étend maintenant son succès à d'autres secteurs. Ainsi, Mediagrif a 

récemment acheté 50% d'une entreprise concurrente aux États-unis, une entreprise qui 

œuvre dans le secteur des composantes informatiques. Avec le partenaire allemand 

Consumer Electronic  AG^', Mediagrif a créé le Vzrtual Ch@ Exchange dans le secteur 

de la gestion des excédents d'inventaire des grands manufacturiers : un marché estimé à 

30 milliards de $US. Médiagrif s'est par ailleurs associée à une autre entreprise 

allemande, rien d'autre que la multinationale Siemens, dans un projet de recherche. De 

plus, la multinationale américaine de la distribution des composantes électroniques et 

des pièces d'ordinateurs Anow EIectmnics vient d'acheter 10% du capital-actions de 

Médiagrif pour une valeur de 15 millions de dollars. Médiagrif a, de cette façon, pu 

créer une alliance qui l'aidera énormément dans sa croissance. Enfin, il est question que 

Médiagrif s'inscrive en bourse au printemps 2000. 

Les trois associés fondateurs de Médiagrif (Denis Gadbois, Patrice Breton et 

Pierre Duval) possèdent aujourd'hui 46% des actions de l'entreprise. Le reste se 

départage entre Commer Elecironic AG (31%), la société de capital de risque G7T 

Capital (1 3 %) et Arrow Electronics (1 0%). 

1) L'entre~reneur-créateur 

1 a) Origine d u  créateur : fmille et enfmce 

25 Consumer Elecfronic AG a aussi investi 15 millions de dollars dans Médiagnf en juin 1999 (Binsse, 
1999) 



Denis Gadbois est né à Montréal en 1959, et a vécu toute son enfance et son 

adolescence dans le quartier Villeray, un quartier qu'il décrit lui-même comme étant 

composé à l'époque de son enfance «de familIes francophones de la classe moyenne.» 

((Je proviens d'une famille très moyenne de Montréal. J'ai vécu la 
majeure partie de ma vie aux alentours du Parc J a n y  dans le quartier 
Villeray qui était un quartier vraiment de familles moyennes, un 
quartier qui s'est détérioré maintenant. D'ailleurs ma mère reste 
encore dans ce quartier là, au même endroit où je restais il y a 15 ou 20 
ans.» 

11 était le plus jeune enfant d'une famille de trois enfants, mais il y avait une 

différence de 10 e t  12 ans entre lui et ses deux sœurs aînées. Il a ainsi vécu son enfance 

et son adolescence un peu comme un enfant unique. 

«Je suis l e  troisième enfant d'une famille de trois, mais une erreur de 
parcours, si on peut dire, puisque j'ai 10 ans et 12 ans de plus jeune 
que mes deux sœurs.. . Comme c'était l'habitude à cette époque-là, mes 
sœurs se sont mariées excessivement jeunes. Elles avaient 19 ans 
quand elles se sont mariées, alors j'en avais 7 et 9 ans. Je me suis 
retrouvé dans une famille où j'étais le seui enfant, le seul enfant à une 
période o ù  ça allait un peu mieux au niveau économique.» 

Ses parents étaient des ouvriers de la classe moyenne. 

«Il n'y a rien qui me destinait vraiment à une carrière brillante. Mes 
parents n'ont pas un niveau d'éducation très élevé. Par exemple, ma 
mère a une neuvième année et mon père ne nous l'a jamais dit, donc ce 
n'est pas bon signe. Mon père travaillait aux gares de triage du 
Canadien Pacifique. Il a pris sa retraite très tôt à la suite d'un accident 
de travail. 
«Notre famille, en termes économiques, s'est vraiment un peu plus 
démarquée, avec un niveau d'aisance un peu plus grand, quand vers 
l'âge de 40 ans, ma mère a commencé à travailler. Elle a commencé à 
travailler à temps partiel pour le bureau de poste. Et, ensuite, c'est 
devenu u n  emploi à temps plein. Donc, à ce moment-là, on profitait 
d'une famille à double revenu, ce qui était quand même assez rare à 
cette époque-là (fin des années 1960 et début des années 1970) Et c'est 
ce qui nous permettait quand même d'avoir un bon niveau de vie, un 



niveau de vie moyen, d'avoir une belle auto, par exemple. Mais nous 
n'avons jamais été propriétaires de notre logement. 
«Mes parents proviennent de familles qui, à l'époque, étaient vraiment 
moyennes. Il n'y avait rien de spécial dans notre famille. C'est une 
famille très sobre. Si je regarde du côté de mes parents, ce n'est pas 
une famille où les liens familiaux sont très serrés. Je n'ai pas vu mes 
cousins pendant 25 ans, par exemple, même si mes parents ont hébergé 
et élevé une de mes cousines avant ma naissance. 
«Je me souviens, cependant, que nous avons fréquenté un de mes 
oncles, un fière de ma mère et le deuxième de sa famille, qui était un 
entrepreneur dans le domaine de la quincaillerie. C'est un expatrié qui 
a émigré à Détroit (Michigan) pour plus tard démarrer son entreprise. 
11 a réussi a I'arnéncaine. C'était quelqu'un de chaleureux, un peu une 
star dans la famille, qui a réussi sa vie économique, mais au détriment 
de sa vie familiale. Je l'aimais bien quand on le visitait à Détroit ou 
quand il venait voir la famille à Montréal. Je me sentais assez près de 
lui.» 

Denis Gadbois regrette par ailleurs que son père n'ait pas démontré plus 

d'ambition, ce qui a probablement causé en partie les quelques frictions qui existaient 

entre lui et son père. 

«Mon père a toujours travaillé pour le Canadien Pacifique. Mon père, 
et c'est d'ailleurs la seule chose que je pourrais lui reprocher, mon 
père n'était pas très travaillant. Ce désir de la réussite que j'avais et 
que j'ai VU chez mon oncle et plus tard chez mon beau-père, par 
exemple, i! ne l'avait pas nécessairement.. . 
«Quand j'ai commencé à conduire, vers l'âge de 16 ais, je prenais 
l'auto de mon père. Quand il me voyait laver l'auto, c'est qu'il savait 
que je voulais la prendre le soir. Alors des fois, quand il avait le goGt 
d'une petite confrontation, il me laissait planer le doute qu'il ne me 
laisserait pas l'auto le soir. Je me souviens qu'une fois il m'avait fait ça. 
J'étais avec mon amie. Il m'avait un peu piqué. J'ai alors pris ma 
bIonde par la main et je suis parti de fa maison. Je lui ai dit : ''-de-la 
ton auto! Je n'en ai pas besoin!" J'étais parti en marchant et il était sur 
le balcon de la maison et me criait : "Non, non, tu peux la prendre." Je 
lui ai dit : "Je n'en veux pas. Merci!" 

De sa mère, il retient qu'elle désirait qu'il ait un bel emploi bien protégé dans une 

grande entreprise, un peu comme celui qu'elle avait à Postes Canada. 



<me ma mère, j'ai peut-être hérité le désir de toujours bien faire et de 
ne jamais décevoir dans une certaine mesure.» 

1 b) Éducation et développement 

Denis Gadbois a commencé l'école un an plus jeune que les autres enfants et il 

croit que cela a eu une influence dans son développement. 

~ J ' a i  intégré l'école un peu plus tôt que les autres enfants. Je me 
souviens en maternelle ma mère m'avait envoyé dans une école privée 
et, par la suite quand j'ai accédé au primaire, j'ai tout de suite 
commencé en deuxième année. C'est ainsi que j'ai toujours été avec 
des gens qui étaient au moins un an plus vieux que moi. Jyai maintenu 
ça au cégep : quand je suis rentré au cégep, j'avais juste 16 ans. La 
même chose à i'université : je me souviens que mon père avait dû 
signer ma demande d'admission universitaire parce que je n'avais pas 
18 ans. 
«Ainsi le fait que j'aie toujours été le plus jeune dans des groupes, je 
pense que c'est un élément qui probablement m'a fait atteindre un 
niveau de maturité assez rapidement ... Dans les groupes, je me 
retrouvais, j'étais le plus jeune, le bébé, celui qui était cajolé. Dans 
d'autres cas, j'étais le plus jeune dans des groupes qui étaient un peu 
plus forts, donc c'était désavantageux. Mais je me souviendrai 
toujours, en arrivant en deuxième année, j'avais 6 ans et notre 
maîtresse d'école, Madame Rivard, au début de l'année, qui dit : "Ah! 
lui, c'est Ie plus jeune", et me serrait Ia tête entre ses deux seins "et 
vous êtes mieux d'y faire attention." C'est quelque chose dont je me 
souviens encore.» 

II a fréquenté l'école publique du quartier jusqu'en secondaire 5 pour ensuite aller 

au cégep de Rosemont. D'ailleurs, la réussite scolaire est, selon lui, un élément 

important de la réussite. 

«J'ai été a l'école publique jusqu'en secondaire 5 .  Par la suite, j'ai été 
au Collège de Rosemont en sciences humaines, option psychologie. 
Jyavais des notes moyennes, mais quand même dans la section enrichie 
des matières scolaires. Pourquoi l'option psychologie? Parce que mon 
beau-frère Guy a été parmi les premiers gradués à l'Université de 
Montréal au niveau de la maîtrise en psychologie. Et bien qu'il restait 
à côté de chez nous, sa famille était propriétaire de la maison où ils 
demeuraient. Son père était un cadre supérieur à Hydro-Québec; il 



frimait le cigare. Donc mon beau-frére m'a appuyé, sans être un 
modèle parce qu'au niveau personndité et au niveau physique nous 
sommes très différents, dans cette démarche-là- C'était d'ailleurs le 
seul dans la famille qui pouvait me supporter dans cette démarche-là.» 

Le sport, lu compéfition, le navail, la pression 

Denis Gadbois a toujours é t é  sportif. II bénéficie d'un physique athlétique et aime 

beaucoup la compétition qu'on retrouve dans les sports. 

«JYai toujours fait beaucoup de sport, toujours été excessivement 
compétitif au niveau sportif. Donc évidemment j'ai joué au hockey, 
ensuite j'ai délaissé le hockey à 16 ans pour aller jouer au handball 
dans l'équipe junior du Quebec. 
«Je me suis donc retrouvé au cégep de Rosemont dans un 
environnement de sports et d'amitiés où le travail scolaire était assez 
peu valorisé. Par exemple, ma première session en a été une d'enfer : 
pas assez d'encadrement, trop d'amis qui préféraient jouer aux cartes 
plutôt qu'aller aux cours et étudier, débrayages et manifestations 
étudiantes, etc. Je me suis retrouvé à trois semaines de la fin de cette 
première session avec trois examens à reprendre. J'ai travaillé 
d'arrache-pied et j'ai réussit à passer dans toutes les matières avec des 
notes très moyennes. 
«J1ai réussi à terminer mes. études collégiales en deux ans. Par contre, 
mes notes étant trop faibles, je n'ai pas pu être accepté en psychologie 
à 12iniversité de Montréal e t  je me suis inscrit en éducation physique à 
I'UQAM. )> 

11 se retrouve donc un peu par défaut en éducation physique à ITUQAM. 

«Au tout début, j'ai failli &%andomer l'université. Lors de l'inscription 
et du premier choix de cours, c'était le bordel total à I'UQAM. On ne 
pouvait pas avoir les cours qu'on voulait. C'était vraiment l'état de 
désorganisation totale. J'en étais complètement déboussolé. J'étais prêt 
à tout lâcher! En plus, j'avais perdu mon chèque dans tous les papiers 
qu'on traînait. Finalemen% c'est un de mes amis qui m'a aidé à 
compléter cette première inscription.» 

C'est au même moment qu'il rencontre son amie Louise qui deviendra plus tard 

son épouse. 



«Vers la fin de la première année d'université, j'ai rencontré Louise. 
Elle était d'une famille très a l'aise; son père était entrepreneur et avait 
réussi dans les affaires. Pour la première fois de ma vie, tout ce qui est 
associé au succès financier m'a vraiment frappé en plein visage. Et le 
père de Louise a probablement été le modèle auquel je me suis 
rattaché beaucoup. Lui, c'est l'entrepreneur type, celui qui a 
hypothéqué sa maison pour démarrer une station de radio. fl est 
innovateur parce qu'il a été le premier à partir une station de radio sur 
la bande FM qui parlait : "CFGL, le FM qui parle et qui chante!" C'est 
aussi lui qui a démarré les programmes de hockey qu'on vend au 
Forum de Montréal. 
«Lui, ça a vraiment été comme mon modèle parce qu'il possède une 
personnalité très forte. C'est un innovateur, un gars d'idées, un être 
excessivement intelligent, même s'il n'a pas eu un haut niveau 
d'éducation., . 
<Donc tout ça m'a donné le goût du succès financier, dans une certaine 
mesure, m'a démontré que c'était beau de travailler fort, qu'il faut être 
innovateur, qu'il y a moyen de réussir, de faire de 1' argent, qu'il y a 
même moyen de mener une vie, malgré que je n'avais jamais manqué 
de rien, de mener une vie qui était différente de celle qu'on voyait 
dans le quartier Villeray. Il m'a donné le goût de faire comme lui 
faisait, de gâter mon entourage, de m'occuper de ma mère, de 
m'occuper de mes sœurs. .. C'est un peu la que j'ai commencé a avoir 
un certain centre d'intérêt sur ce que je voulais faire, ou en tout cas sur 
ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas travailler dans une 
petite job, un peu comme mon père avait fait, dans une certaine 
mesure. C'est un peu là que tout mon désir de réussir et le centre 
d'intérêt sur la réussite se sont inscrits en moi.» 

Est-ce qu'on peut remarquer que ce qu'il admire plus particulièrement chez son 

fiitur beau-père, c'est l'innovateur et le preneur de risques, tout autant que l'image 

héroïque de celui qui a réussi et qui s'occupe bien de sa famille avec les h i t s  de sa 

réussite, en bref des éléments de la personnalité créative du fitur beau-père? Celui-ci 

agirait donc ici comme un révélateur d'une identité. Par la même occasion, il lui o f i r a i t  

un modèle à imiter dans les activités. 

Cette focalisation des intérêts par rapport a l'avenir, en parallèle à ses propres 

traits de personnalité, amène Denis Gadbois à faire plusieurs choses en même temps. 



d'ai commencé a travailler assez jeune. À 14 ans, je travaillais dans 
une cour à bois à Longueuil, au grand dam de ma mère qui avait un 
peu peur pour moi. À 15 ans, je livrais des caisses de 50 livres de 
SevenUp avec un de mes cousins. À 16 ans, j'ai commencé à travailler 
au bureau de poste. 
«Au début de mes études universitaires, j'étudiais le jour et je 
travaillais de nuit au bureau de poste. Après neuf mois, je savais que 
ce n'était pas ça que je voulais faire. Alors quand j'ai décidé de lâcher, 
c'était pour retourner au niveau technique et je suis allé m'inscrire à 
l'Institut Teccart pour faire un deuxième DEC en électronique tout en 
maintenant mes cours a l'université pour finir mon bac. J'ai commencé 
à temps plein le jour. Alors là j'ai inversé la vapeur. J'étudiais à 
l'Institut Teccart le jour et je prenais mes cours d'éducation physique 
le soir. Et j'ai commencé les fins de semaine à travailler pour mon 
beau-père dans la station de radio a faire la mise en ondes, à faire un 
peu d'installation technique. Donc je faisais tout ça en même temps.. . 
«À la fin, je me suis retrouvé avec un DEC en électronique et un 
baccalauréat en éducation physique. Pourquoi avoir complété le bac en 
éducation physique? Parce que j'ai toujours la peur de l'échec qui me 
tient. Il n'y a rien de pire que l'échec. C'est peut-être un peu la 
mentalité de ceux qui ont fait du sport, mais le désir de gagner est 
toujours là. Et ça, je me suis toujours dit : peu importe ce que tu 
entreprends, si tu lâches sans atteindre le but, c'est du temps perdu. 
Pour moi, c'est important d'aller jusqu'au bout et d'aller chercher le 
diplôme. Alors je l'ai fait.» 

1 c) Caractère créateur et traits de personnalité 

Traits de personnalité 

Les gens qui connaissent bien Denis Gadbois, et qui font partie de son réseau 

personnel, le décrivent comme un individu très solide, très confiant en lui-même, 

travailleur acharné, qui cherche toujours à se dépasser dans tout ce qu'il entreprend. Les 

six personnes qui ont répondu au test d'adjectifs de Pitcher (1997) ont unanimement 

mentionné les adjectifs travailleur, analytique, audacieux et entrepreneurial. La majorité 

ont aussi ajouté stable, réfléchi, brillant, méticuleux, minutieux, visionnaire et informé. 

L'ensemble de ces qualités indiquerait un urtiste autoritaire selon la typologie de 

Pitcher (1996). 



Motivation profonde et psychodynamique 

Malgré toutes les activités simultanées décrites plus haut qu'il entreprend, de 

façon paradoxale, Denis Gadbois se considère paresseux! 

«C'est un peu paradoxal : je me considère paresseux, dans une certaine 
mesure, et à la fois travaillant. Paresseux dans le sens où si je n'ai pas 
de pression, je me laisse aller. Et dans mes études, ça a toujours été ça, 
même quand j'ai fait mon baccalauréat aux HEC. J'ai toujours été du 
genre qui étudie la veille et qui s'en sort. Même encore aujourd'hui 
dans mon travail, si je n'ai pas la pression du délai, ça me ia prend, 
sinon je me laisse aller. C'est cet élément-là, cette pression-là, qui fait 
que je vais performer beaucoup mieux.. . 
«Je ne recherche pas la pression. C'est toujours par défaut. Je me 
trouve toujours une bonne raison pour ne pas faire ce que je devrais 
faire et d'arriver à la dernière minute et de n'avoir pas d'autre choix 
que de le faire et d'être capable de bien le faire malgré tout. J'ai cette 
facilité-là sous pression d'être capable de produire et de bien 
comprendre les concepts et de les mettre sur papier.. . » 

Il exprime aussi bien les besoins de maîtrise qu'ont la plupart des entrepreneurs : 

«Ça me h s t r e  énormément quand je ne peux pas contrôler ce qui 
m'arrive, comme lors de mes premières expériences de travail où des 
décisions arbitraires, sans fondement, m'ont condamné à l'échec- Je ne 
veux plus être à la merci de décisions d'autres personnes quant à mon 
avenir. . . » 

Le dépassement de soi est une valeur qui l'anime profondément. 

«J1aime l'excitation qui vient avec la pression, le défi, le challenge, le 
désir de gagner. Je me sens à mon meilleur dans ces situations-là, 
quand il y a un défi, une bataille à mener. 
«En même temps, j'essaie toujours de me dépasser. Je me fixe des 
objectifs personnels et j'essaie de les dépasser, de m'améliorer 
constamment. Même quand je me détends, quand je joue au hockey, 
par exemple, gagner n'est pas une fin en soi, mais toujours refaire les 
mêmes erreurs, comme un de mes coéquipiers qui dit que l'on n'est là 
que pour s'amuser, ça me met hors de moi. Quand je joue mal, je bous 
en dedans. Je suis en maudit contre moi. 
«C'est la même chose dans les affaires. C'est en s'améliorant 
constamment que notre logiciel est devenu le meilleur dans le 
marché.. . » 



Il a une peur presque viscérale de l'échec. 

«Il n'y a rien de pire que l'échec. Si on abandonne avant d'avoir 
complété ce qu'on fait, c'est du temps perdu. Ma définition de l'échec, 
c'est quoi? C'est de ne pas avoir été capable de faire le maximum de 
ce que je pouvais faire.. .» 
«Par exemple, au niveau hockey, je fais à peu près 70 matches de 
hockey par année, je suis un maniaque de hockey, c'est vraiment le 
seul endroit où je ne pense à rien. Quand j7embarque sur une patinoire, 
c'est le défoulement total. Donc mon évaluation quand je suis en 
maudit, quand je joue au hockey, ce n'esî pas nécessairement parce 
qu'on a perdu ou gagné, c'est de voir si par rapport à moi et mes 
coéquipiers, par rapport au potentiel qu'on a, si on a fait un bon match. 
11 n'y a rien qui me met plus en maudit que de jouer avec quelqu'un 
qui fait toujours les mêmes erreurs et qui dit : "on s'amuse, on 
s'amuse." "Oui, mais tu peux t'améliorer aussi, tu sais." 
«Je suis toujours hs t ré  quand je considère que c'est un échec. En 
dedans de moi, ça bout. Au hockey, je bous- Quand on joue mal ou 
quand moi, je joue mai. Il y a des moments où ça sort, et c'est juste 
vis-à-vis moi. Ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais je suis 
excessivement exigeant, très critique par rapport à ce que je fais bien 
et ce que je ne fais pas bien. Je suis capable de savoir quelles sont mes 
limites, mais a l'intérieur de ces limites-Ià, je vais toujours être très 
critique par rapport à ce que je fais...)) 

Première equérience de travail après les études 

Denis Gadbois entre à temps plein au s e ~ c e  des ventes de la station de radio de 

son beau-père. Le jour, il y vend de la publicité et le soir il y travaille comme technicien 

à la mise en ondes. Ce premier contact avec les ventes a été, selon ses propres mots, 

<<J1entrais dans le monde des adultes, et un monde d'adultes qui ne m'a 
pas donné de chance. J'entrais dans ce travail-là l'esprit ouvert, de 
façon positive, avec l'idée d'apprendre, de faire des sacrifices, de faire 
ma place. Je rêvais de réussir dans ce milieu. Mais certaines 
personnes, et en particulier le directeur des ventes, ne m'ont perçu que 
comme le "gendre du boss" et ils ont décidé de m'en faire baver.. . 
«Avec tous leurs manèges, au bout de six mois, j'étais tellement 
é m u r é  que j'ai annoncé à mon amie que je donnais ma démission le 



lendemain. Elle était désemparée et j'imagine qu'elle en avait parlé à 
son père, car le lendemain celui-ci m'appelle dans son bureau. Il ne 
savait pas exactement ce qui s'était passé au cours des derniers six 
mois et ne connaissait pas les détails. Penaant une heure, le thème de 
son discours a été : "Bien, pourquoi veux-tu Iâcher? Tu es privilégié. 
Tu sors avec ma fille. Vous ailez mener une bonne vie. Tu vas avoir 
une bonne job. Pourquoi chiales-tu? Profites-en. Si ce n'est pas toi, ça 
va être un autre. . . " 
<me mon côté, j'ai la tête passablement dure et je sais ce que je veux et 
ce que je ne veux pas. Et dans ma famille, mes parents m'ont toujours 
laissé décider. Ils ont toujours eu un haut niveau de confiance dans ma 
capacité de décider ce qui était bon, d'être raisonnable et de pas 
exagérer. À la fin de l'entretien, il m'a dit : "Alors qu'est-ce que tu vas 
faire?" Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit : "Je m'en vais!" Et 
là, ça a été la collision! Après cela, il m'en a voulu au point ou on ne 
s'est pas parlé pendant quatre ans. 
(Mon rêve de carrière en affaires était brisé à cause de circonstances 
qui étaient hors de mon contrôle. J'en étais passablement découragé. 
((11 est important de noter ici que plus tard, surtout après les succès que 
j'ai connus, mon beau-père est devenu l'un de mes plus grands 
supporters dans ma vie et dans ies affaires. Il fait partie de mon réseau 
personnel et m'aide de ses conseils. Nous nous sommes rendus compte 
que nous avions beaucoup de passions communes et que, dans le fond, 
nous nous entendions très bien, que nous avions des traits de 
caractères semblables, des têtes dures semblables. Mais cela, c'est 
arrivé plus tard, . . » 

Il garde de cette expérience une dure leçon de vie : 

«Tout ça m'a donné une leçon : j'ai toujours aimé contrôler mon 
environnement a partir de ce moment-là. Donc rentrer dans quelque 
chose que je ne contrôle pas, où ma destinée est dans les mains des 
autres, je n'aime pas ça parce que je suis capable de contrôler ma 
destinée et souvent je vais mettre en doute la capacité des autres à 
prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui me concerne.. . » 

Retour aux études 

(Mon amie Louise et moi avons aussi connu des moments diffkiles à 
cette époque-là et nous nous sommes séparés pendant six mois, six 
mois où je me retrouvais sans amie de cœur, sans projets, sans 
emploi.. . » 



Denis Gadbois décide alors de s'inscrire à l'École des Hautes Études 

Cornmerciaies et de faire un baccalauréat en administration. 

«Pendant six mois, j'ai fait la fiesta. Je suivais mes cours aux HEC 
l'après-midi et le soir je sortais. 
«Après cette période de six mois, Louise et moi sommes revenus 
ensemble, mais je gardais taujours le fioid qu'il y avait entre son père 
et moi. J'ai commencé à faire de Ia suppléance en éducation physique 
et éventuellement je travaillais à temps plein en éducation physique. 
«Je travaillais donc le jour dans l'enseignement et j'étudiais le soir aux 
HEC à raison de 3 ou 4 cours par trimestre. De plus, j'ai commencé à 
prendre mes études au sérieux et j'avais de bonnes notes. 
d e  me suis marié et la relation avec mon beau-père a changé; le froid 
qui nous séparait s'est dissipé. 

Mais la carrière en enseignement ne le satisfait pas : 

davais commencé à enseigner. Je savais que je ne ferais pas ça 
longtemps, pas parce que je n'aimais ça. Je pense que I'enseignement, 
il faut que tu l'aies à l'intérieur de toi et ça, je pense que je l'avais. 
J'étais un excellent prof. J'aimais ce que je faisais, mais je regardais 
encore mon environnement. Je regardais des profs qui étaient avec 
moi, des gens qui ne contrôlaient pas leur environnement . . . 
<Donc I'enseignement pour moi, ça a été une très bonne expérience. 
J'aimais ce que je faisais. Financièrement, ça me permettait de faire ce 
que je voulais. Mais je savais que je ne vouiais pas faire ça à long 
terme parce que je n'y voyais pas de possibilités de dépassement. 
C'était vraiment clair que ce n'était pas ça que je voulais faire. J'avais 
besoin du "challenge" de faire beaucoup plus, de pouvoir réaliser une 
réussite commerciale et économique. Pour moi, c'était très important, 
toujours pour les mêmes raisons, parce que j'avais VU ce que ça 
pouvait permettre. Parce que j'avais toujours le goût d'acheter une auto 
à ma mère, d'aider mes sœurs, et d'avoir une réussite, peut-être une 
certaine reconnaissance par rapport à la réussite, mais surtout d'avoir 
Ie loisir de décider, la flexibilité de décider. Ça pour moi, c'était très 
important. Dans l'enseignement, c'était sûr que je ne pouvais pas avoir 
ça.. . 

II décide dors de prendre une année sabbatique et de finir son bac en 

administration à plein temps. Il se dirige alors vers la concentration en «Gestion des 

systèmes d'information» dans le but, entre autres, de consolider son DEC en 



électronique. Une fois son B.A.A. terminé, il décide de s'inscrire à la maîtrise es 

sciences en gestion des systèmes d'information. 

«J1ai été accepté. Là je revenais enfin à mon plan de match qui était de 
faire études supérieures. J'avais décidé à mon entrée aux HEC que 
c'était important d'avoir des bonnes notes parce je voulais m'en aller à 
la maîtrise. Et c'est ça qui se produisait ... jusqu'à la semaine qui 
précède le début des cours de maitrise., . » 

Deuxième expérience de travail aprés les études 

«Le seMce de placement de l!École m'a appelé, car la Chambre des 
notaires cherchait des personnes ayant une expérience dans la 
formation et un bagage éducatif en systèmes d'information. Je décide 
d'aller à l'entrevue pour avoir l'expérience des entrevues de sélection. 
Je n'étais pas du tout nerveux et j'avais même une attitude un peu 
cavalière, car mon idée était déjà faite et je m'en allais en maîtrise. 
Malgré cela, on m'a offert le poste et, après une fin de semaine 
d'hésitations, j'ai accepté en me disant que cette expérience pratique 
serait très bonne pour moi.» 

Même si au départ, le travail était assez intéressant et très prenant, au bout de six 

mois, Denis Gadbois s'ennuie déjà et songe a retourner à son plan initial : la maîtrise en 

gestion. De plus, ce projet de nouveau système d'information allait très mal 1 

dépassements de budget, problèmes de performance, etc. Du côté de la firme de 

consultants, on a changé de directeur de projet et, de son côté, la Chambre des notaires 

décidait d'engager un directeur de service pour gérer l'ensemble du projet. 

d ' y  voyais un beau défi. Alors, je me suis dit que je n'avais rien à 
perdre et j'ai déposé ma candidature. Je n'avais pas les qualifications 
qu'ils demandaient, mais je me disais : "pourquoi pas?" J'avais 27 ans 
à l'époque. Donc me retrouver à 27 ans avec un poste m'aurait permis 
d'atteindre mon objectif de pouvoir faire avancer ma carrière plus 
rapidement que si j'avais opté pour la maîtrise. Mais j'estimais que 
j'avais 5%-10% des chances de l'avoir.. . 
«Le directeur général de la Chambre m'aimait bien. et comme j'étais 
de l'interne, de l'équipe initiale, il a voulu me donner une chance, 
même si je n'avais pas les qualifications, au moins de rencontrer le 



comité de sélection. l e  savais bien que j'avais à peu près pas de 
chance. Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais finalement je me suis 
retrouvé parmi les deux finalistes, dont une personne qui avait plus 
d'expérience, qui était connaissait le président de la Chambre. Donc 
moi, j'étais un peu le dauphin du directeur général; l'autre, c'était le 
dauphin du président. L'autre avait plus d'expérience et représentait le 
candidat numéro 1. Ils ont fait une vérification de ses références. Là je 
ne sais pas ce qui est arrivé, mais je me suis retrouvé avec le poste. 
<<Je me suis retrouvé à la tête d'un projet de 1'5 million de dollars qui 
allait très mal. Il y avait une vingtaine de consultants externes. Il y 
avait 3 employés internes de la Chambre. Je n'avais jamais fait ça. Là 
je passais dans l'action vraie. 
«Heureusement, du côté de la fume de consultants, le nouveau chef de 
projet, qui est mon associé aujourd'hui, Pierre Duval, était un gars à la 
tête forte lui aussi, un gars très logique et très honnête. Nous nous 
sommes assis et on s'est dit : "ça va mal!" Lui vivait sa première 
expérience comme chef de projet et moi, j'étais directeur alors que je 
n'aurais pas dû l'être, le projet allait mal et tout le monde nous laissait 
ça entre les mains en espérant qu'on se plante pour dire : "c'est de leur 
faute! " 
«On s'est regardé et on s'est dit : "ça va très mai! Donc on a deux 
choix : on marche ensemble et on essaie de s'en sortir ou on coule plus 
vite." On a établi dès le départ une relation très honnête et ouverte : 
"Pierre, tu es l'expert informatique. Dès qu'il y a quelque chose, tu 
Ieves le drapeau puis nous décidons ensemble, mais je veux le savoir 
quand ça va mal." Lui, sur son côté, il m'a dit : "tu sais, la politique de 
la Chambre, je ne veux rien savoir de ça." Nous avons alors fait un 
partage des responsabilités et finalement nous avons fait du très beau 
travail, dans la mesure de ce qui était possible de faire.» 

Peut-on voir ici le début de la création de son réseau personnel dans les liens 

profonds qu'il sait créer avec Pierre Duval, des liens basés sur une confiance mutuele et 

une communication claire? 

«Après un mois ou deux dans ce poste, la Chambre s'est retrouvée 
sans direction générale. C'est le président qui en a assumé l'intérim. 
Alors je me suis retrouvé à la tête complète du projet, avec 
pratiquement aucun supérieur au-dessus de moi, à gérer moi-même le 
conseil d'administration.. . 
«Tout de suite après, le fournisseur des équipements informatiques a 
fait faillite! Bref tout allait mal. J'etais totalement livré à moi-même.)) 



C'est durant cette période difficile qu'il a trouvé celui qui est encore aujourd'hui 

son mentor, son conseiller privilégié en  même temps qu'un autre modèle à imiter. 

<murant cette période-là, j'ai travaillé comme un démon, de 7 heures 
du matin à I heure de la nuit, 7 jours par semaine, déjeuner, dîner, 
souper avec quelqu'un, des rencontres multiples,. . 
<cEt c'est là que j'ai trouvé celui qui est un peu mon deuxième modèle : 
c'est un cousin de mon beau-père et il est aussi une personne connue a 
Montréal, président d'une firme comptable. C'est un homme qui a 
réussi, qui a une origine un peu similaire à la mienne : il provient 
d'une famille de classe moyenne, il a étudié le soir tout en travaillant 
le jour parce que son père avait quitté la famille très tôt. Il fallait qu'il 
rapporte de l'argent pour ses frères et sœurs. Il est arrivé premier au 
Canada quand il a passé son examen de C.A. malgré ce contexte 
économique difficile et il a quand même eu une belle carrière. 
«Comme il était de la famille, j'ai commencé à l'appeler 
occasio~ellement et lui demander si que je pouvais le rencontrer. 
Alors a quelques occasions je suis allé le rencontrer et je lui faisais état 
de tous mes problèmes et de ce que je pensais faire. Alors il me 
confiontait par rapport à certains problèmes potentiels ou il c o n f i a i t  
un peu mes décisions dans une sorte de mode d'apprentissage ... J'ai 
toujours décidé moi-même. J'ai toujours eu la capacité de faire une 
bonne cueillette d'information. 
<d'ai commencé à le rencontrer occasio~ellement parce que des 
problèmes, il y en avait plus qu'il en faut. Je n'avais pas d'expérience. 
U y avait plein de gens autour de moi qui rêvaient seulement que je me 
plante. Alors il a vraiment été un appui impoflant à ce moment-là, 
juste ce dont j'avais besoin, pour me rassurer dans les orientations que 
je voulais prendre face à un environnement assez hostile.» 

Une solution innovatrice : première création et découverte de ses talents 

L'environnement de travail intensif et la complexité des problèmes de gestion 

auxquels Denis Gadbois fait face mettent à l'épreuve ses capacités de créateur et de 

découvreur de solutions innovatrices. 

ceendant la faillite de notre fournisseur d'équipement, j'ai fait 
remplacer tous les équipements qui ne fonctionnaient pas dans nos 
bureaux de notaires par des équipements totalement neufs. De la sorte, 
dans une seule décision, je pense qu'on réglait trois problèmes majeurs 
pour lesquels individuellement on n'avait pas trouvé de solution 
jusque Ià. Donc on a profité de la faillite du fourriïsseur pour vraiment 



faire le ménage, tout remettre en place. 11 y a même des équipements 
qui physiquement n'ont pas quitté les lieux pour lesquels on a eu des 
crédits jusqu'à 20 000 !S par équipement. 
«Et là quand je suis arrivé devant mon conseil d'administration, j'étais 
vraiment excité, j'étais fier de ce qu'on avait accompli. J'avais 
travaillé là-dessus pendant deux mois. Je venais d'en passer une vite à 
tout le monde; j'étais vraiment fier de mon coup. J'étais devant les 
membres du conseil d'administration et je leur expliquais tout ça en 
détail. Ils me regardaient et ils ne comprenaient à peu près pas ce que 
je leur expliquais.. . Mais moi, j'en étais tellement motivé par la 
réussite.. . 
«Cela a été une révélation pour moi. J'étais vraiment tombe dans mon 
élément, dans ce en quoi je suis bon et dans ce que j'ai le goût de faire 
et que j'aime faire : du "problem-solving" et de la gestion et toujours 
dans un contexte de pression. C'était vraiment l'optimum parce que la 
pression venait de partout; ça sautait de partout : il y avait la pression 
des utilisateurs, une pression politique, une pression des individus, la 
pression de la relation avec la firme de consultants qui n'a pas fait un 
bon travail et la pression de s'assurer du transfert de connaissances le 
plus rapidement possible pour régler le problème du consultant, la 
pression interne due au fait qu'il n'y avait plus de directeur général ... 
«À chaque décision ou presque, ma tête était sur le billot. Si je m'étais 
trompé, elle ne serait tombée qu'une fois. Alors ça, ça m'a laissé la 
chance de m'exprimer. Au-dessus de moi, il n'y avait personne et 
c'était totalement désorganisé. Alors j'ai pu prendre une place que 
jamais je n'aurais pu prendre autrement. ,. 
«En fin de compte, j'étais celui qui avait le plus de contrôle dans une 
situation qui était totalement incontrôlée et dans une certaine mesure 
incontrôlable. Et je l'ai vraiment fait en équipe; je me suis vraiment 
allié certaines personnes dont Pierre (Duval), dont Michel qui est 
encore un de mes grands copains. On s'assoyait tous les trois et on se 
lançait des idées. Je disais : "O.K., c'est ça qu'on fait." Ça a été une 
expérience exceptionnelle !» 

Malgr6 ses bonnes performances, Denis se retrouve une deuxième fois à la merci 

de circonstances hors de son contrôle : 

<<Le nouveau directeur général a décidé que j'allais me rapporter à son 
adjointe. Ainsi non seulement je me retrouvais dans une situation où je 
n'étais pas le seul à contrôler, mais je n'avais même plus accès à 
personne qui prenait les décisions; il fallait que je passe par une 
personne qui, à mon sens, n'avait pas Ies compétences de le faire. 



«J1ai donc décidé de démissionner le lundi suivant. J'ai dit au D.G* : 
"combien de délai voulez-vous?" Il m'a dit "un mois." J'ai dit : "deux 
semaines, ça irait?" Il n'avait pas le choix- 
«Je n'avais pas d'autre emploi, encore une fois. Ça doit être typique de 
mon caractère. Mais quand ça marche pas à mon goût, je ne perds pas 
de temps et je prends la décision que je pense la plus valide. Alors j'ai 
abandonné sans avoir d'autre plan. J'avais vraiment confiance. Encore 
une fois, je sais que ce n'est pas ça que je veux faire. Dans ce contexte, 
dans cet environnement-là, je ne serai pas capable de faire ce que 
j'aime. Vaut mieux alors passer à autre chose. J e  ne sais pas quoi, mais 
je vais en trouver autre chose. 
(Malgré tout, cet emploi a été pour moi l'optimum. Je vous dirais que 
le seul moment où j'ai vécu une période aussi intense, c'est quand j'ai 
démarré mon entreprise, surtout dans les derniers mois de mon 
entreprise. J'ai peut-être atteint un niveau de 80%-85% de la pression, 
de l'émotion, du challenge que j'ai eus à ce moment-là dans mon 
entreprise actuelle- Mais ça a vraiment été l'emploi qui m'a donné la 
piqûre de la gestion, qui m'a fait la preuve que c'était ça que je voulais 
faire dans la vie : décider, diriger, puis régler des problèmes, qui m'a 
donné l'expérience que je n'aurais jamais pu avoir ailleurs.» 

II est intéressant de constater qu'aussitôt qu'il sait qu'il ne peut plus se réaliser 

dans son emploi, il décide de partir- Simultanément il est, en son for intérieur, certain 

qu'il trouvera autre chose, qu'une autre occasion viendra eapper. Il est, en ce sens, 

typique des entrepreneurs qui semblent rarement avoir des regrets sur les occasions 

manquées, car ils savent en eux qu'une autre occasion se présentera éventuellement 

(Baron, 1997). 

Troisième expérience de travail 

Avec l'expérience qu'il venait de connaître à la Chambre des notaires, il trouve 

assez facilement un poste similaire à l'Association provinciale des constructeurs 

d'habitations du Québec (APCHQ). 

«Je savais ce que je voulais faire. Lors de la deuxième entrevue, je leur 
ai dit : mon défi à moi, c'est de monter ce service-l& c'est de le faire 
démarrer. Quand ça sera parti et que ça va rouler comme il faut, ça ne 
m'intéressera plus. Vous n'aurez plus besoin de moi. Ça va rouler tout 



seul, parfaitement. Mais au moment ou ça va rouler parfaitement, vous 
n'aurez plus besoin de moi, vous n'aurez plus besoin de me payer 
parce que de toute façon je ne veux plus être là. Alors ils m'ont dit : 
"O.K., est-ce qu'on peut avoir au moins un engagement de trois ans? 
J'ai dit : pas de problèmes; trois ans, c'est parfait. Je fais un 
engagement de trois ans. J'ai rasé de perdre le travail a cause de ça. Ça 
leur a fait comme une douche d'eau froide. Faut pas se leurrer, ça 
demeure un environnement associatif, un peu fonctionnarisé, politique. 
Aiors quand tu es vraiment sûr de toi, ça les déstabilise un peu.. . 
«On m'a engagé et ça a super bien été parce que c'était un projet qui 
était de moindre envergure que celui de la Chambre des notaires, 
autant en ce qui concerne les aspects financiers que technologiques. 
C'était une technologie plus simple. Ça m'a pris environ un an pour 
mettre le système en place et les deux autres années ont été les deux 
années les plus longues de ma vie. Ma bonde aimait ça comme ça se 
pouvait pas. Je rentrais chez nous à 5 heures le soir. Je partais a 8h30 
Ie matin. Mais je m'ennuyais comme ça se pouvait pas. Je faisais mon 
travail, mais ce travail-là, il n'y avait plus de challenge pour moi parce 
que ça roulait tout seul.» 

À la fin de son mandat, les consultants avec qui il travaillait lui font une offre. 11 

accepte, mais à la condition de devenir associé. 

Quatrième eqerience de travail et première expérience dentrepreneurship 

La firme dont il devient associé existait depuis cinq ans et avait des revenus de 

près de 2'5 millions de dollars. 

«Quand je suis arrivé, j'ai acquis des actions des deux associés 
fondateurs. J'ai acquis aussi des nouvelles actions émises par 
l'entreprise et je suis devenu un associé minoritaire, mais un associé 
minoritaire qui selon la convention entre actionnaires avait la balance 
du pouvoir, dans le sens où il y avait plusieurs décisions qui 
demandaient l'unanimité, donc qui impliquaient que je devais dire oui 
ou non. Donc pour moi, c'était une très bonne situation. 
(C'était une entreprise dans le domaine de l'informatique qui 
fonctionnait comme un holding de quatre entreprises différentes. 
D'ailleurs, j'applique aujourd'hui le même modèle avec Médiagrif : un 
genre de holding qui détient les droits d'auteur et des entrepnses 
opérationnelles qui en exploitent les applications. 
cDonc, nous possédions une entreprise qui se spécialisait dans le 
développement de logiciels de façon traditionnelle. On avait aussi une 
entreprise de consultation, donc de la consultation traditionnelle en 



informatique. On avait aussi un pourcentage dans une compagnie de 
traduction et de rédaction technique, et on avait aussi un pourcentage 
dans une entreprise qui est maintenant à la Bourse et qui était l'étoile 
montante du groupe, vraiment l'entreprise avec le plus grand potentiel. 
Dans ma tête, c'était vraiment cette entreprise-là sur Iaquelle il fallait 
gager. Notre entreprise détenait 50% de cette entreprise avec un autre 
associé qui en détenait ies autres 50% et qui était un des amis du 
président.» 

Cette association dans cette firme lui a permis d'acquérir une expérience 

inestimable en particulier des opérations d'une entreprise, de son financement, de la 

recherche de financement, du démarrage de projets, des affaires en général. 

«Je voulais donc développer notre entreprise à fort potentiel, mais il y 
avait un problème de taille : l'autre associé qui en possédait la moitié. 
Bien que techniquement, c'était quelqu'un de supérieur, il avait de 
grandes difficultés en ce qui concerne les finances et de graves 
problèmes de comportement. Par exemple, on pouvait se retrouver 
avec plus de 400 000 $ de comptes à recevoir par mois et parfois il se 
mettait à engueuler les clients quand ça ne marchait à son goût.. . 
«Comme j'avais identifié cette entreprise-là comme étant le fleuron du 
groupe, j'ai beaucoup poussé pour qu'on essaie de reprendre le 
contrôle de cette entreprise-là. Évidemment cet individu-là était l'ami 
du président qui l'avait comme choisi pour démarrer le projet. Bref 
mes efforts ont causé un malaise. De plus, la stratégie des actionnaires 
fondateurs se limitait à : "Oui il y a du potentiel, mais avec cet associé- 
là, on n'ira pas loin et on ne veut pas partir la bataille. Dès qu'on va 
avoir une offre, qu'on aura le loisir de mettre un million de dollars 
dans nos poches, on prend le million et on part en courant." Moi, je 
répondais toujours : "Je ne vois pas ça de cette façon parce que cette 
compagnie-là, c'est 20 millions qu'elle vaut! Elle n'en vaut pas 4, 5 ou 
6 millions, elle en vaut 20 millions. Si on s'en occupe comme il faut, 
ça va valoir 30 millions dans peu de temps. 
<<Les désaccords ont fait qu'en fin de compte nous nous sommes 
entendus pour qu'ils achètent mes parts.» 

Denis Gadbois sort de cette expérience avec encore une fois un goût d'échec en 

bouche. 

«Il y avait un élément de frustration là-dedans parce que pour moi, ça 
représentait un échec encore une fois : l'impossibilité de faire ce que je 



pensais qui était l'optimum. Pour moi, l'échec, ma définition de 
l'échec, c'est quoi? C'est de ne pas avoir été capable de faire le 
maximum de ce que je pouvais faire. 
«Alors dans ce sens-là, mon expérience, ça a été un échec parce que je 
voyais un grand potentiel je voyais l'occasion de faire quelque chose 
de vraiment valorisant et ça ne s'est pas produit comme ça. Oui, ça a 
été un bon investissement, oui, j'ai fait de l'argent, oui, ça a été une 
bonne expérience. Tout ça, c'est correct. Mais ça demeure que ça s'est 
mal terminé dans ma tête. Ça ne s'est pas terminé avec les résultats 
qu'on aurait pu avoir. 
«Donc c'est un peu un échec en partie dans ce cadre-la. Et la suite des 
événements va un peu, je pense, démontrer que j'ai raison parce que 
quelques mois après que je sois parti, mes associés ont effectivement 
vendu, ils ont eu une ofEe. Ils ont mis un million dans leurs poches. 
Mais cette entreprise-là aujourd'hui, deux ans plus tard, est inscrite en 
Bourse et vaut à peu près 150 millions de dollars. Alors ce que je 
voulais faire, la compagnie l'a finalement réalisé peut-être deux ou 
trois ans plus tard, mais elle vaut 150 millions ... » 

Une motivation : la critique interne 

«Je connais mes limites, mais à l'intérieur de ces limites-là je vais 
toujours être très critique en ce qui concerne mes actions. 
«C'est dans ce sens-là que je veux dire que ma dernière année comme 
actionnaire de cette entreprise-là, j'étais moins motivé parce que je 
voyais que ça n'allait pas dans la direction où je pensais que nous 
poumons aller et où j'aurais pu prendre cne place. Bien sûr si on avait 
récupéré une portion des activités de cette étoile montante-là, j'aurais 
pu vraiment m'en occuper et faire valoir mes talents en ce qui 
concerne son développement,, , » 

Mentionnons que c'est aussi durant ces années à l'intérieur de cette firme qu'il 

s'est frotté à la politique. En effet, lors de I'élection provinciale de 1994, il a travaillé à la 

campagne de Jean Campeau, ancien président de la Caisse de dépôts et de placement du 

Québec, dans la circonscription de Crémazie. 

«J1ai travaille pour Monsieur Carnpeau parce que je l'admirais et qu'il 
avait été en affaires. .T'aurais aussi pu travailler pour Paul Martin, pour 
les mêmes raisons. Mais je n'aurais jamais travaillé pour Louise Harel 
ou Pierre Paradis, par exemple.. . 



«Jfai donc développé un programme en temps réel de prédiction des 
votes à partir de 50 paramètres de données démographiques du comté. 
Le soir des élections, mon modèle d'affaires pour ce programme s'est 
révélé exact à moins de 250 votes sur 35 000 électeurs.» 

En apparence, Denis Gadbois donne l'image de quelqu'un de très solide. Les 

membres de son réseau personnel le décrivent d'ailleurs, entre autres et comme nous 

l'avons vu plus haut, comme une personne stable, réfléchie, minutieuse. Néanmoins, on 

peut tout aussi bien constater qu'il un être habité d'un bouillonnement profond, un 

bouillonnement d'idées et d'émotions, de motivations et de pulsions créatrices. 

Même si, apparemment, il ne semble pas posséder les hauts et les bas cycliques 

typiques de la bipolarité, certains aspects de sa personnalité pourraient nous indiquer le 

contraire. Par exemple, sa quête habituelle d'excitation dans ses activités, dans la 

pression qu'il recherche, sa grande capacité d'action, la grande énergie qu'il déploie 

apparemment sans effort, particulièrement dans les situations difficiles qu'il semble 

d'ailleurs priser, pourraient illustrer des aspects hypomaniaques (les hauts) de sa 

personnalité. Pourrait-on interpréter sa recherche assidue de ces situations dificiles 

remplies de défis, ou au moins sa recherche d'activités, comme une forme de recherche 

inconsciente de ces hauts, peut-être pour ne pas faire face trop longtemps a l'inactivité 

ou à l'absence de challenges? 

En même temps, les échecs qu'il vit, selon sa propre description, semblent le 

mettre dans un état de découragement assez prononcé, ou, tout au moins, plus prononcé 

que pour la moyenne des individus. Cependant, il semble rebondir très vite de ces états 

plus «dépressifs» et se remet rapidement à l'action, à la recherche de défis. 



Cette dernière caractéristique nous ramène vers un autre élément de son caractère 

créateur, le moi fort. 

Force du moi 

Est-ce que nous poumons interpréter le côté très travailleur de Denis Gadbois 

comme un des principaux éléments de sa force du moi? 11 démontre, en effet, une très 

grande énergie dans tout ce qu'il entreprend, incluant ses activités récréatives, comme en 

font foi les 70 matches de hockey qu'il livre dans une ligue ou Ia compétition est assez 

relevée. De plus, son côté minutieux l'aide à avoir une grande capacité de concentration 

et son intelligence supérieure l'aide à saisir rapidement divers concepts simultanément. 

Mais nous croyons que c'est surtout dans sa haute capacité à se battre pour ce 

qu'il croit (la réussite de ses projets, l'innovation constante, la recherche de la 

performance optimale), à faire face aux difficultés, à faire face à la pression que 

s'exprime sa force du moi. 

Enfin, nous pourrions également mentionner la maturité qu'il a pu développer 

assez tôt dans sa vie, entre autres, en étant le plus jeune dans les groupes où il s'est 

trouvé, sa capacité à s'opposer dans des limites raisonnables à son père (voir l'incident 

de la voiture plus haut, par exemple) et à sa mère (sur les emplois d'été trop ((physiques 

et dangereux» au goût de sa mère). De plus, ses parents et d'autres personnes lui ont 

toujours reconnu un bon jugement. 

2- Processus créateur 

Après quelques semaines de vacances, Denis Gadbois se met activement à la 

recherche d'occasions d'affaires. 

d'ai commencé a faire le tour de mes amis et à Ieur dire : écoutez, j'ai 
de l'argent; j'aimerais démarrer quelque chose. Je ne sais pas trop 



quoi, mais je sais que c'est dans le secteur des nouvelles technologies. 
Ce que je disais a mes associés que nous devrions faire depuis pIus 
d'un an, c'est ce que j'avais le goût d'aller explorer. Je ne savais pas 
quoi de façon précise. J'avais un ou deux secteurs d'activités en tête. 
J'avais le goût d'investir un peu plus pour voir quelles sont les 
opportunités, comment on peut exploiter ces opportunités-la dans ces 
secteurs.. . 

2a) Étape 1 : Saisissement créateur 

«Donc c'était vraiment vague. C'était juste une notion de perception, 
de dire dans ces secteurs-là, je sens qu'il y a plusieurs opportunités. Ii 
faut aller voir plus Ioin; il y a plusieurs opportunités commerciales, 
d'affaires. Quoi exactement? Je ne sais pas, mais j'ai l'intuition que si 
on investit et on va creuser un peu, on va trouver quelque chose. Mors 
c'est un peu ce que j'ai fait en disant à tous mes copains : "Bon, j'ai de 
l'argent; je veux partir quelque chose, dans tel ou tel secteur. Si jamais 
vous avez des idées ou vous connaissez des gens qui œuvrent dans ces 
secteurs-là, n'hésitez pas à me les présenter ... 5) 

Est-ce que les deux citations précédentes nous indiqueraient les bases du 

saisissement créateur de Denis Gadbois? En effet, lonqu'il dit, par exemple, qu'il avait 

d'intuition de plusieurs opportunités commerciales» et qu'il ne s'agit que d'y «investir ou 

d'y creuser un peu (et) on va trouver quelque chose». De plus, ces bases se retrouvent, 

d'une part, dans son expérience récente dans sa dernière entreprise : «Ce que je disais à 

mes associés que nous devrions faire depuis plus d'un an, c'est ce que j'avais le goût 

d'aller explorer» et, d'autre part, dans son désir, sa motivation d'aller au-delà de l'échec, 

de réaliser pleinement et jusqu'au bout une réussite, celle qui lui permettra de 

s'accomplir personnellement. 

2b) Étape 2 : Perception pour décoder les symboles 

<$endant 4 mois, j'ai vraiment eu plusieurs déjeuners d'affaires avec 
des amis ou des connaissances et des amis d'amis pour mieux exploiter 
le marché. Je faisais beaucoup de lecture; je lisais toutes les revues du 
secteur. J'essayais vraiment de me faire ma propre idée de ce qui serait 



bon. Et là parallèlement à ça, j'ai commencé à construire un plan 
d'affaires, a définir le secteur d'activités, la stratégie de 
développement. 

En même temps qu'il étudie le marché, Denis Gadbois développe un modèle 

générique de ce qu'il pensait développer. 

ccJ'ai développé un modèle un peu générique qui disait : "Voici ce que 
je veux faire : je veux utiliser les nouvelles techologies pour les 
entreprises, des logiciels d'affaires. Donc je veux faire un logiciel à 
valeur ajoutée dans un secteur vertical donné de façon à maximiser la 
valeur du produit par rapport à des applications horizontales. Il faut 
que je sois capable dans mon produit d'être distinctif et d'être capable 
de mettre une valeur sur les deux niveaux principaux : réduction des 
coûts et augmentation des revenus, générer de nouvelles occasions 
d'affaires." Et c'est là, quand on parle des coûts en regardant le 
marché international, est-ce que l'utilisation d'internet peut nous 
permettre ça? 

Peut-on interpréter les deux citations précédentes comme le début d'une 

perception plus concrète de l'objet à créer? On peut également noter la façon dont use 

Denis Gadbois pour se mettre littéralement, par ses lectures et ses rencontres, dans une 

bonne disposition pour décoder les aspects de t'environnement qui lui permettront de 

saisir l'opportunité lorsqu'elle se présentera. C'est peut-êîre dans cette disposition, 

d'ailleurs, que le type de régression psychologique vécu par les entrepreneurs pourrait 

être différent de celui vécu par les autres créateurs. 

On peut également percevoir dans sa description des premiers balbutiements de 

son plan d'affaires le décodage de ses perceptions : «(développer) des logiciels d'affaires 

pour les entreprises dans un secteur vertical.. . » 



Enfin, on relève l'importance que prend le réseau personnel de l'individu 

créateur, dans toutes les rencontres et déjeuners d'affaires que nous rapporte Denis 

Gadbois, dans ses «contacts» et ses «relations de relations» et «amis d'amis». 

«Une des personnes qui m'ont été présentées durant cette période, c'est 
Patrice Breton, un de mes associés aujourd'hui. Il travaillait alors à son 
compte. Il faisait du développement intemet en explorant ce médium. 
11 travaillait dans son sous-sol et avait toujours fait ça depuis plusieurs 
années. On a été mis en contact. Ii me parlait de ce qu'il faisait. Je lui 
partais de ce que je voulais faire. Et finalement, c'est plus dans un 
mode où j'essayais de l'aider qu'on a commencé à se rencontrer 
régulièrement, jusqu'au moment où il a dit : "J'airnerais ça qu'on fasse 
quelque chose ensemble." Et c'est là que nous avons regardé mon plan 
d'affaires et mon plan d'affaires était parfait pour un des secteurs d'un 
de ses clients qui était un distributeur en composantes électroniques. 
Là j'ai commencé à regarder ce secteur-la et comment ça fonctionnait 
et à raffiner mon plan d'affaires autour de ça. C'était le "exact match", 
ça concordait parfaitement» 

2c) Etape 3 : Trunsposition en un matériel et selon un code 

«Mon plan d'affaires tourne autour du développement de logiciels 
d'affaires dans des secteurs verticaux, des logiciels qui représentent 
une valeur ajoutée, soit une diminution des coûts d'opération ou une 
augmentation des revenus, qui utilisent les nouvelles technologies 
justement pour atteindre cet objectif-là de valeur ajoutée. 
«Ainsi, si on prend le secteur de la distribution des composantes 
électroniques, c'est un secteur international où les gens dépensent des 
fortunes en fiais d'interurbains à essayer de se contacter, à essayer de 
trouver les pièces dont ils ont besoin pour leurs clients. C'est un 
secteur qui au niveau opérationnel était très inefficace. 
«Par exemple, une entreprise X cherche des pièces pour un de ses 
clients. Traditionnellement, le responsable aurait envoyé 200-300 
télécopies à des distributeurs dont il connaît l'existence a travers le 
monde. Une fois ces envois faits, il se serait tourné les pouces en 
attendant qu'un de ces 300 distributeurs-là le rappelle ou lui expédie 
une télécopie et lui dise : "oui, j'ai tes pièces." Les gens rentraient le 
matin ... Bien sûr, si on envoie 200-300 télécopies, on est sur la liste 
d'autres distributeurs et on en reçoit aussi 200-300. Alors quand on 
rentre le matin, il est entré 200-300 télécopies pendant la nuit. Là i1 
faut prendre ces télécopies et on doit les trier : ceux qui veulent acheter 
et ceux qui veulent vendre. On prend alors ceux qui veulent acheter et 
on vérifie par rapport à son inventaire si on en a. Enfin quand on a 



finalement commencé 
commencer à appeler 
totalement inefficace! >I 

à identifier des occasions d'affaires, on peut 
et à vendre. Bref c'est un processus qui est 

Remarquons ici que, comme nous l'avons décrit dans notre modèle, le concept, 

l'idée originale, de l'individu créateur est confronté à la réalité, mieux connue dans ce 

cas-ci par quelqu'un d'autre, et simultanément renforcée par les discussions et les apports 

mutuels des partenaires. 

2d) Étape 4 : Composition 

«En analysant plus a fond ce secteur industriel, je pensais que le 
modèle d'affaires que je voulais appliquer était parfait pour lui et que 
ça valait la peine de faire un test. Alors Patrice et moi nous sommes 
entendus- Patrice avait déjà une entente informelle avec un distributeur 
qui était son client où ils s'étaient dit : "si on part quelque chose, on va 
partir ensemble." J'ai dit : "pas de problème, on va respecter les 
ententes verbales que tu as faites et on va travailler ensemble." Là j'ai 
proposé de mettre de l'argent là-dedans. Je suis aussi allé chercher un 
peu d'argent à l'extérieur. Et c'est Ià que Pierre Duval, mon deuxième 
associé, qui travaillait chez CG1 à l'époque m'a contacté en disant : 
"Denis, Denis, je quitte mon travail chez CGI; ce que tu veux faire, 
c'est ça qui m'intéresse; je quitte mon travail." Je lui ai dit: "Écoute, tu 
fais 110-1 15 000 $ par année; je n'ai pas les moyens de te payer." On a 
fait une entente où il s'est trouvé un mandat au début qui lui payait un 
salaire et qu'il faisait le soir à temps partiel. Le jour, nous investissions 
dans l'entreprise et nous avons démarré comme ça, avec du love 
money, de l'argent que moi et des gens dans mon entourage avons mis 
dans l'entreprise principalement en nous disant : "on part avec ça et on 
va voir où ça nous mène." 

C'est ainsi qu'est né le Broker Forum, un engin de recherche de composantes 

électroniques installé sur le réseau internet et accessible aux acheteurs et distributeurs de 

pièces électroniques. 

(aapidement le produit a répondu à un besoin. On s'est rapidement 
retrouvé avec 300-400 distributeurs de 30 pays différents. Il y avait 
vraiment un engouement par rapport à ce produit-là. 



((Dans le plan d'affaires, nous y avions mis la notion de gratuité pour 
nous permettre de développer les masses critiques parce que la valeur 
ajoutée de ce type de produit-là se maximise quand tu as atteint une 
certaine masse critique. La valeur du produit perçue par l'utilisateur va 
dépendre des masses d'information, dans ce cas-ci du nombre de Iignes 
d'inventaire, qu'on peut y retrouver. 
«Nous avions donc bâti toute notre stratégie autour du développement 
des masses critiques pour maximiser la valeur perçue du produit et 
éventuellement être capables de facturer le prix que nous vouiions- 
Donc on travaillait vraiment sur le développement des masses critiques 
: base de données, nombre de clients, distribution géographique des 
clients, qualité des clients, les leaders de l'industrie, les noms connus. 
On offrait ainsi tout ça sur une base de gratuité. 
«De plus, nous avons développé nos outils de contrôle de gestion pour 
savoir ce qui se passait, pour mesurer l'habitude de consommation de 
nos clients : des indicateurs comme, par exemple, le nombre 
d'entreprises qui ont visité le Broker Forum, le nombre d'entreprises 
qui y viennent quotidiennement, etc., des indicateurs de gestion qui 
nous permettent de bien mesurer si la valeur perçue de notre produit 
augmentait. 
«Par exemple, une entreprise qui utilise notre produit et qui vient tous 
les jours, ça veut dire qu'elle y perçoit une valeur qui est très grande. 
C'en est même rendu à être intégré dans son processus d'affaires. Par 
conséquent, la valeur perçue est plus grande que pour une entreprise 
qui ne vient qu'une fois à toutes les trois semaines. Et c'est ce qu'on 
mesurait. 
«On a vraiment fait notre marketing avec peu de moyens, de façon très 
efficace. Le bouche à oreille a été très bon parce que l'élément 
distinctif, c'était la qualité de notre produit basée sur notre expertise 
dans le développement de logiciel d'affaires. Nous avons été capables 
de mettre en ligne un très bon produit par rapport à tout ce qu'il y a sur 
internet de façon traditionneile. II fallait que notre logiciel fonctionne 
rapidement 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, car il y a 400-600 
entreprises qui l'utilisent.. .» 

Est-ce qu'on pourrait interpréter la dernière citation comme la concrétisation 

technique ou technologique du produit? Le produit est ici composé dans ses éléments 

techniques et dans les premières étapes de son développement marketing. 

Besoin de capital de risque pour continuer le développement du produit 



Une fois les masses critiques établies, on passe à une étape de financement par 

capital de risque. 

«Une fois les masses critiques développées, nous pouvions démontrer 
que notre plan d'affaires, notre concept d'affaires fonctionnait, même 
si c'était gratuit. Il nous fallait ensuite aller voir des sociétés 
d'investissement pour chercher du financement par capital de risque. 
«On a commencé à faire certaines approches auprès de certaines 
sociétés, à faire l'inventaire du financement possible, a rencontrer 
certaines personnes, à commencer à parler de noae produit parce que 
notre produit fonctionnait réellement et non seulement sur papier : on 
le finançait et il y avait à ce moment-la 350-400 entreprises qui 
l'utilisaient. Nous étions capables de démontrer des statistiques 
d'utilisation. 
«Nous disions donc : "S'ils l'utilisent, c'est qu'ils y perçoivent une 
valeur, et s'ils y perçoivent une valeur, ils vont en conséquence 
accepter de payer quand on va commencer à facturer." Cet élément-là, 
"Ils vont accepter de payer quand on va commencer à facturer", c'est 
là-dessus qu'il fallait gager! C'était la grande i n c o ~ u e  et ceux qui 
mettent de l'argent dans ton entreprise, il faut qu'ils y croient ... » 

La naissance concrète du produit se poursuit sous sa dimension financière- Denis 

Gadbois et ses associés se mettent à la recherche de capitaux de risque pour continuer 

leur création. On pourrait probablement aussi associer à cette étape l'aspect 

«reconnaissance de ce qui est acceptable dans un milieu donné)) de notre modèle de la 

créativité. En effet, Denis Gadbois voit bien la nécessité d'aller chercher ce capital, et 

par conséquent, de laisser aller une partie du contrôle de l'entreprise, comme il est aussi 

conscient de la nécessité de démontrer la viabilité réelle de son produit. 

Une bagarre et un retard 

Nous avons vu plus haut que Patrice Breton avait une entente verbale avec un 

distributeur. Denis Gadbois veut consolider cette entente par écrit dans un contrat 

d'actionnaires où le distributeur conserverait 30% des actions comme cela avait été 

auparavant entendu. Ce dernier rejette l'entente et réclame désormais 50% des actions. 



«Pendant tout ce temps-là, c'est moi qui finance, tout l'argent qu'on 
prend pendant ces trois mois-là, ça sort de notre poche et lui ne met 
rien, il est là comme conseil. Je lui ai dit : "On a accepté de prendre le 
risque financier et toi, l'expert du secteur d'activités, tu vas nous aider, 
c'est pour ça que tu as 30%." 
«Du jour au lendemain, il voit que ça marche et réclame 50%. Alors je 
lui ai dit : "Si tu veux 50%' tu vas payer la portion de 50% des frais 
que nous avons assumés." C'était quand même pas un mauvais deal. 
Mais il refûsait d'entendre raison. 
«On se retrouvait donc dans une position où on avait une poursuite 
potentielle sur le dos, une mésentente avec des actionnaires, des gens 
qui pouvaient prétendre avoir un certain droit sur ce produit-là, sur 
cette entreprise-là. Et 1a notre rêve s'écroulait, encore a cause d'un 
environnement hostile! 
«Alors là j'étais vraiment sur un pied de guerre et pendant une période 
de deux mois et demi, j'ai concentré mes énergies à régler ce problème 
parce qu'on croyait à la valeur de notre produit et d'autre part notre 
argent sortait. En même temps, nous étions en recherche de 
financement et nous ne pouvions pas aller voir des investisseurs en 
leur disant : "Financez-nous, mais nous avons le risque d'avoir une 
poursuite judiciaire.. . " 
«Nous avons alors commencé une petite guerre d'avocasseries. Je me 
souviens d'une rencontre : j'étais assis dans son bureau et il y en avait 
trois autour de moi. J'étais tout seul et là je me faisais bombardé. Là je 
me disais en mon for intérieur : "Vous ne m'aurez pas!" et je suis sorti 
de là en disant : "No way! " 
«Dans cette bataille, même si c'est difficile, je pense qu'il y également 
une certaine excitation. C'est parce que la pression est a son 
maximum, quand tu as trois personnes hostiles autour de toi et qu'ils te 
parlent dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle et ces gens- 
là te bombardent; c'est toujours leur stratégie de parler fort quand ça 
fait pas leur affaire. Alors je me souviens de cette rencontre-là : ça 
avait duré quatre heures où Ià j'en avais trois sur le dos et il fallait 
vraiment que je résiste, que je tienne le fort. Finalement je suis sorti de 
là en Ieur disant : "No way!" 
«Mais nous voulions aussi conclure rapidement parce qu'on ne voulait 
pas que l'affaire nous échappe. En même temps, j'essayais toujours de 
savoir quelle était sa motivation à nous écœurer. En fin de compte, j'ai 
interprété qu'il avait des problèmes financiers et qu'il voulait faire un 
coup d'argent. C'était mon interprétation et on a adapté notre stratégie 
en ce sens. Donc nous avons été un peu plus patients. Lui ne savait pas 
qu'on était en recherche de financement. Je ne voulais pas lui donner 
cette carte-là. Mais dans Ie fond, c'était ça qui m'inquiétait. 
«Alors à un moment donné au mois d'août, j'ai reçu un appel, il me 
dit: "Écoute, on n'ira nulle part à se parler par avocats; on va se 
rencontrer, on va régler ça." Alors finalement un matin, nous sommes 



allés déjeuner et là j'ai perçu qu'il voulait régler, qu'il avait besoin 
d'argent. Je lui ai fait une offie qui était passablement risquée, une 
ofEe à prendre ou à laisser. Et finalement, iI a accepté. Alors on a 
finalement réglé et on a fêté une grande victoire parce que tout le 
monde était sur le point de due : "On va perdre l'opportunité. Notre 
affaire tombe à l'eau." 
«Nous avons pu aller chercher le financement et poursuivre le 
développement du Broker Forum.» 

La composition finale du produit peut se poursuivre alors du point de vue légal. 

2 e) Éfcpe 5 : fihibition de I'mvre au monde extérieur 

11 fallait continuer le développement du produit, car le modèle d'affaires créé par 

Médiagrif était entièrement nouveau, a savoir un s e ~ c e  aux entreprises fondé sur un 

logiciel d'affaires disponible à distance sur le réseau intemet avec en plus le passage 

d'un service gratuit à un service payant. De plus, certains imitateurs avaient déjà 

commencé à copier le Broker Forum. 

<Des  gens nous copiaient systématiquement. C'était vraiment la copie 
intégrale. Sauf que même s'ils nous copiaient, ces gens-là n'avaient 
pas les mêmes masses critiques, la même efficacité, la même 
robustesse dans leur système ... Ils devaient quand même faire un effort 
pour développer ces masses critiques qui maximisent la valeur du 
produit, un effort que nous avions déjà fait en étant les premiers.» 

Lancement public du Broker Forum et première facturation 

<<Nous avons alors annoncé a nos membres que dorénavant le service 
du Braker Fomm leur coûterait 200 $US par mois. Nous estimions que 
leur décision serait basée sur des critères d'affaires : "Est-ce le Broker 
Forum me sauve de l'argent ou m'apporte des occasions d'affaires? Si 
oui, on embarque; sinon, on laisse tomber." 
«Sauf que nous avions sous-estimé l'impact de notre outil. Notre outil 
était tellement devenu essentiel pour plusieurs entreprises qu'il y a eu 
un élément de frustration chez plusieurs de nos clients qui se disaient : 
"ils nous ont eus." II y a eu plein de phénomènes dans l'industrie 
auxquels nous n'avions jamais pensé. Des gens qui envoient 1000 
coumiels dans l'industrie pour dire : "ça n'a pas de bon sens, le Broker 
Forum commence a facturer, qu'est-ce qu'on va faire?" Certains 



faisaient des sondages pour vérifier si le Broker Forum continuerait 
d'être le plus utilisé maintenant qu'il fallait payer pour l'utiliser. 
D'autres appelaient au bureau pour nous dire que nous étions trop 
chers à 200 $US, car certains concurrents ne demandaient que 75 
$US .. . 
«Bref, ça a été une période de stress également parce que c'était 
vraiment là le test : est-ce qu'on passe ou on casse? Il faut démontrer 
que notre vision économique va s'appliquer et pour les investisseurs 
aussi. Ils ont mis de l'argent là dedans, si on veut qu'ils continuent a 
en mettre et qu'ils croient à notre affaire, il faut en générer des 
revenus.. . 
«Nous avions estimé que nous conserverions un taux de rétention de 
90% des entreprises qui venaient quotidiennement et de 15%-20% des 
autres. Nous nous sommes aiors aperçus que notre produit était très 
populaire parce que tout le monde nous disait : "Vous êtes les 
meilleurs, mais vous êtes trop chersM.» 

Cependant, la pression était très grande et Denis Gadbois doit souvent expliquer 

les fondements d'un prix de 200 %US par mois par la qualité du service, la robustesse et 

l'efficacité du système et les innovations constantes qu'on y amène. 

«En mars, on envoie 1000 factures et au 15 ou au 20 avril, on n'a reçu 
que 8 chèques alors que c'était dû au ler avril! Là c'était la panique 
totale. 
«Pendant une période de trois mois, il n'y a pas eu une seule journée 
où un employé, un de mes associés ou un de nos partenaires financiers 
n'est venu dans mon bureau pour me dire : "Denis, on s'est trompé; il 
faut changer." Et dans cette situation-là, je répondais : "Même si on 
s'est trompé; il est trop tard pour revenir en arrière; il faut aller 
jusqu'au bout." l e  me disais : "Peut-être qu'on s'est trompé, mais 
aujourd'hui, revenir à nos clients puis leur dire : ah ce n'est pas 200 %, 
finalement on va charger 100, c'est de leur envoyer le message qu'on a 
essayé de les jouer pour 100 % par mois." Je disais à tout le monde : 
"On va se rendre jusqu'au prochain trimestre de facturation et on re- 
décidera, mais là il est hors de question de changer de stratégie; il est 
trop tard. On maintient le cap. Et on va mettre plus d'énergie à essayer 
de les convaincre . . . " 
«Nous avons commencé à couper du système ceux qui ne payaient 
pas. Les chèques entraient petit a petit, mais vraiment pas à un rythme 
satisfaisant. Même mon mentor m'a dit : "Denis, tu t'es trompé. Il faut 
que tu réagisses! " Mais, malgré son commentaire, j'ai tenu mon bout. 
«Finalement, au deuxième trimestre, certains qui nous avaient quittés 
sont revenus parce que nous étions les meilleurs. Nous l'avons alors 



annoncé un peu comme l'annonce publicitaire de Bell et Ies chèques 
ont commencé à entrer. À l'intérieur, la dynamique a complètement 
changé. Nous nous disions : "Nous avions gagné!" 
«À la fin de l'année, nous avons raté nos prévisions financières d'un 
montant de 200 000 dollars, mais notre profitabilité était celle que 
nous avions anticipée. 
«Au niveau économique, notre modèle est peu égalé dans l'industrie et 
ça, ça nous a donné une crédibilité énorme vis-à-vis nos partenaires 
financiers qui nous ont même quasiment obligés d'accepter un 
refinancement : ils ont investi un montant 14 fois plus élevé que celui 
qu'ils nous avaient donné au début de l'aventure. C'est donc qu'ils 
considéraient que notre entreprise valait au moins 14 fois plus qu'elle 
ne valait un an plus tôt. 
<me plus, ils nous présentent tous les projets qu'ils reçoivent qui 
touchent a l'internet. A plusieurs occasions, ils m'invitent à évaluer des 
projets et ils disent à l'entrepreneur qui présentent son projet : "Nous 
ne sommes pas intéressés, mais si Denis Gadbois juge que c'est bon, 
nous lui donnons l'argent et lui va investir.. . " 
<d3onc nous sommes devenus un genre de bras d'investissement pour 
ces partenaires-là. Alors ça va excessivement bien. Nous sommes 
actuellement en phase de développement.. . » 

L'exhibition de la création au monde extérieur s'est produit, mais avec, tout de 

même, beaucoup de difficultés et d'angoisse. 

ConcZusion, processus créateur 

Encore une fois, à notre avis, on peut probablement voir que notre modèle 

s'applique bien, même s'il nous faut toutefois aussi constater que les étapes ne sont pas 

toujours aussi étanches que le modèle le laisse entendre. En effet, il y a beaucoup de va 

et vient entre les étapes, d'autant plus que la création entrepreneuriale est en soi toujours 

vivante. Ainsi, la création Médiagrif n'est pas terminée; elle se continue à travers des 

extensions qui supportent la vie de la création. 

Projets dè développernen~ 

Médiagrif s'est portée acquéreur de 50% d'une entreprise américaine qui avait 

imaginé un système semblable au Broker Forum, mais dans le secteur des pièces 



informatiques. Cependant, le logiciel américain n'était pas aussi performant que celui de 

Médiagrif Enfin, Médiagrif développe des alliances, de celles que nous avons décrites 

en début de chapitre, et entrevoit la possibilité de s'inscrire en bourse en l'an 2000. 

3) L'appartenance a un domaine et à un réseau 

Nous avons pu constater plus haut que Denis Gadbois avait utilisé son réseau 

d'amis et de connaissances pour susciter les rencontres, et aussi développer les savoirs 

nécessaires au démarrage de son entreprise, Médiagrif. C'est d'ailleurs durant ces 

recherches «réseautées» qu'il a rencontré un de ses deux fùturs associés dans l'affaire. 

Il avait auparavant rencontré son autre associé lors d'un mandat sur lequel lui et 

cet autre associé avaient collaboré six ans plus tôt. 

II utilise aussi souvent qu'il le peut les conseils judicieux de son beau-père et de 

son mentor, un dirigeant expérimenté qu'il a rencontré dans sa belle-famille. 

Enfin, sa femme est une conseillère qui l'aide dans ses réflexions. 



Chapitre 6 

Jean-François Beauregard et Nutri-Zoo : 

l'innovation opportune 



La création : Nutri-Zoo 

Nutn-Zoo est une entreprise qui livre à domicile de la nourriture et des 

accessoires pour les animaux domestiques, autant dire les chiens et les chats. Nutn-Zoo 

est une entreprise originale dans ce secteur puisqu'elle ne vend pas aux magasins, mais 

seulement et directement aux maîtres et maîtresses d'animaux domestiques, un marché 

actuel de 70 000 clients (Laprade, 1996) 

L'entreprise a monté un réseau de fianchisage qui compte aujourd'hui 85 

distributeurs au Québec, quelques-uns uns en Ontario et dans les provinces maritimes et 

un à Vancouver. Elle réserve un secteur précis a chaque franchisé, le ravitaillant en 

marchandise et lui assurant un soutien technique. Les franchisés ne paient qu'un droit 

d'entrée de 8 000 dollars, et ne doivent aucune redevance sur la nourriture et les 

accessoires vendus. 

Lancé de façon très artisanale dans le garage de son créateur, Nutri-200 livre 

aujourd'hui entre 15 et 18 camions de 20 tonnes par mois dont 12-13 camions de 

nourriture et le reste en accessoires. La nourriture qu'elle distribue est fabriquée par 

Chenango Valley, un fabricant américain, et par Les Produits L.B. de Boucherville. Elle 

porte la marque Nutri-Zoo. Son siège social et son entrepôt principal sont situés à Ste- 

Thérèse, au nord de Montréai. L'entreprise possède également six autres entrepôts. 

Le chiffre d'affaires s'élevait en 2997 à près de 3,s millions de dollars (Bhérer, 

1997). Celui-ci est toujours en croissance depuis la fondation de l'entreprise en 1990 et 

Jean-François Beauregard prévoit que le chiffre d'affaires devrait atteindre 6 millions de 

dollars en l'an 2000. 



Dans une entrevue au journaliste Pierre Bhérer, Jean-François Beauregard 

expliquait le modèle d'affaires de Nutri-Zoo en ces termes : 

«Nous avons choisi le franchisage parce qu'il nous permettait de 
développer une structure solide, mais simple et de responsabiliser les 
personnes intéressées à notre projet. Un droit d'entrée de 8 000 $ leur 
permet d'acquérir un territoire protégé dans lequel on retrouve un 
bassin d'environ 40 000 personnes ... Le recrutement est facile parce 
que nous offrons des produits de qualité égale à ce que les gens 
achètent pour noumr leurs chiens ou leurs chats, a un prix inférieur à 
ce qu'ils sont habitués de payer dans une animalerie ou un 
supermarché. Les économies peuvent varier de 10% à 40% selon les 
produits.. . Tout ça livré a domicile, sans avoir a se déplacer. Ce mode 
de distribution permet a Nutri-Zoo d'éliminer des paliers entre le 
fabricant et le consommateur, tout en minimisant les fiais de publicité 
du produit, ce qui permet en bout de ligne de vendre nos produits 
moins chers---» 

1 a) Origir?e d u  créateur : fmille et enfance 

Jean-François Beauregard est né le 21 octobre 1960 et a été élevé a Ville 

d'Anjou, dans l'est de Ille de Montréal. Il est né dans une famille d'industriels depuis 

quelques générations. Il est le cadet d'une famille de trois enfants. Son fière aîné a six 

ans de plus que lui, et sa sœur trois ans. Sa famille paternelle est originaire de la région 

de St-Hyacinthe. 

Les grands-parents 

Son grand-père paternel, Hilaire Beauregard, qui était par ailleurs le chef de la 

Police Provinciale du temps de Maurice Duplessis, a fondé une entreprise de fabrication 

de croustilles, les Chips Duchesse, c a m e s  plus tard sous le nom de Chips Laurentides. 

11 a aussi créé les breuvages Lucky One et les croustilles Fiesta qui se livraient à 

domicile. 



Jean-François Beauregard se souvient d'une chose que son grand-père lui avait 

dite, et qui l'inspire encore aujourd'hui dans son entreprise : 

«Un homme d'affaires est rarement quelqu'un de parfait. C'est 
quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est aussi quelqu'un qui 
sait s'en sortir quand les troubles commencent, quelqu'un qui ne 
panique pas.. - » 

11 n'a pas connu son grand-père maternel, mais il a entendu dire que ses grands- 

parents maternels étaient très sévères et qu'ils avaient aiguillonné leurs deux filles, dont 

la mère de Jean-François, vers une éducation poussée, ce qui était assez rare à l'époque 

pour les femmes. 

Les parents 

Sa mixe est donc une femme très cultivée qui aurait pu même faire carrière en 

médecine comme plusieurs l'y encourageaient, mais elle s'est mariée. Elle était 

autodidacte et faisait partie d'une société littéraire. L'éducation était une valeur 

primordiale pour elle, et elle a éduqué ses enfants en ce sens, les amenant souvent au 

théâtre, au ballet, au cirque et awc spectacles de chansons françaises. 

Elle avait également des valeurs spirituelles fortes, en particulier l'honnêteté et la 

franchise- Jean-François Beauregard s'est senti un peu délaissé par elle durant son 

enfance et son adolescence, mais voit aujourd'hui cette période sous un jour nouveau. 

«Je n'ai jamais senti que ces valeurs m'ont été imposées. Ma mère a 
toujours prêché par l'exemple. Elle s'assure qu'on le voit chez elle. Mais 
elle ne m'a jamais chicané fort parce que j'avais fait quelque chose de 
pas correct. Je pense qu'elle nous a un peu laissés à nous-mêmes ... Je lui 
ai reproché longtemps, mais aujourd'hui je suis content que ça ait été 
comme ça J'avais même l'impression d'être abandonné. Ce n'était pas 
de l'abandon, mais comme si elle disait : "Assume. Oui je suis la pour te 
comprendre, t'écouter, t'apaiser, te réconforter, mais pas pour prendre la 
responsabilité à ta place." C'est juste depuis quelques années que je le 
vois comme ça. . . » 



Son pere était un entrepreneur très créateur. 

«Mon pere a toujours été un entrepreneur. Il n'était pas tellement lié aux 
activités entrepreneuriales de mon grand-père. Il était un peu le rebelle, 
le mouton noir de sa famille, l'enfant prodigue. Il a dit : "Moi je vais 
faire mon affaire". 
d l  a bien réussi. II a été organisateur en politique (ma famille était 
surtout associée aux Conservateurs et a l'Union Nationale). 11 a eu 
plusieurs entreprises. Par exemple, il organisait le Salon de l'auto au 
Centre Paul Sauvé quand j'étais petit. Je voyais ces affaires et toute ma 
famille a toujours été dans ç a  Il a été dans les premiers dans la loterie, 
quand Loto Québec a démarré. J'ai donc toujours été élevé dans les 
affaires. 
(Mon père était bien sûr très absent à cause de toutes ses entreprises. Je 
le voyais quand même un peu et je savais qu'il avait fait telle ou telle 
chose. Mon père est vraiment le porîrait type du gars d'affaires ancien 
style. C'est un gars qui est dur, très dur, exigeant, qui a des principes très 
rigides, que je trouve même dépassés - il le sait, car aujourd'hui on a une 
bonne relation. Il tient beaucoup à son autorité. Moi, j'ai toujours de la 
difficulté avec une autorité qui s'imposait; quelqu'un qui s'improvise 
une autorité, ça je n'aimais pas ça. Mon père a eu cette autorité dans les 
affaires mais, en tant que pere, il ne l'avait pas parce qu'il n'était pas là. 
Alors je m'opposais à lui en agissant dans le sens de : "Ne nous impose 
pas ton autorité parce que je vais te rentrer dedans! Je vais te faire assez 
de mauvais coups ... Parce que je vais te le mettre dans la face que tu n'es 
pas la et tu n'as pas d'autorité sur moi!" 
«Selon ce que je sais de ses amis (j 'ai appris tout ça par les autres parce 
que mon père n'était pas le genre de gars à nous parler de sa vie et de ses 
affaires), c'est un bon vivant, un gars qui aime tout : la bonne bouffe, le 
bon vin. Il est encore comme ça aujourd'hui. Il a 70 ans mais il est 
encore un vrai de vrai bon vivant. Il aime jouir de la vie. C'est 
probablement pour ça qu'il était en affaires, parce que l'argent nous aide 
toujours a faire ça Ii a toujours été un collectionneur de vins. 
«D'après moi, ma mère est une femme cultivée et mon père un artiste pas 
cultivé. Mon père a une sensibilité a fleur de peau, mais qu'il a 
camouflée toute sa vie. Je commence juste à le découvrir depuis une 
dizaine d'années. Et là je sais pourquoi il est comme ça. J'ai l'impression 
qu'il s'en cache, mais c'est un gars qui &ait et qui est très sensible : une 
belle sensibilité. Je pense que dans sa famille, cette sensibilité-la a peut- 
être été étouffëe. Pourtant, il est très sensible parce que c'est un gars qui 
dessine bien, qui apprécie toutes les belles choses, les sculptures, les 
tableaux, les artistes peintres. 
«C'est une personne très dynamique, qui bouge beaucoup, qui voyage, 
qui se promène, qui réfléchit, qui a plein d'idées, parfois farfelues. 



Dernièrement, il m'en a parlé d'une autre. Il voulait lancer une nouvelle 
entreprise a 70 ans ... 
«Dans la famille de mon père, c'est lui le leader. C'est lui qui en premier 
a eu l'idée de démarrer Fiesta de porte à porte. II est vraiment le portrait 
type du gars entrepreneur, et même peut-être plus que moi, un gars 
d'action, un gars actif, un gars qui essaie toutes sortes de patentes, qui se 
casse la gueuie et qui recommence. Moi je suis comme ça. J'essaie des 
affaires et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je recommence.. .>> 

i b) Éaucation et développement 

La mère de Jean-François Beauregard l'a envoyé dès l'âge de trois ans dans une 

école spéciale et même controversée à I'époque. 

«Dès l'âge de trois ans, je suis aI1é dans une école spéciale. Je suis entré à 
trois ans et j'ai eu quatre ans au mois d'octobre. C'est une école 
fiançaise qui existe encore : l'École Pasteur. Elle était hyper 
controversée à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de discipline et 
qu'on y enseignait beaucoup de disciplines. Je suis entré en pré- 
maternelle, ensuite la maternelle puis le préscolaire et la 1- année. 
J'avais cinq et six ans en 1" année. À cette école, c'était le système 
français. Ki y avait quelque chose de bon à cette école : les arts étaient 
omniprésents. L'encouragement à créer, à developper notre créativité, 
était toujours Ià. 
«En 1" année, on commençait à 9h le matin et on finissait à 4h30 tous 
les jours. Je voyais tous mes chums de l'école ordinaire arriver chez eux 
à 2h30. J'avais des cours de mots savants. À toutes les semaines, on avait 
des mots savants à apprendre. On étudiait un grand homme chaque 
semaine, dans la capacité de notre niveau scolaire. On faisait toutes 
sortes d'affaires. On apprenait Ia cuisine. J'ai eu des cours de sexualité 
en 3' année. C'est ce qui était super controversé. Aujourd'hui, je 
reconnais que c'était bien fait. Je n'ai pas tellement connu la controverse. 
Je suis content d'avoir appris ça. Je suis content qu'on m'ait initié à de 
grands personnages : Gandhi, Jésus, Beethoven, Bach, Mozart, Marie 
Curie. On nous faisait écouter de la musique. J'avais des cours de chant; 
nous chantions tous les jours et nous étions évalués.. . )> 

En plus des aspects assez controversés de cette école, elle était aussi beaucoup plus 

ouverte que la moyenne des écoles en ce qui concerne la liberté d'être créateur, la créativité 

des écoliers. On sait que la liberté de penser et d'essayer des choses permet aux enfants de 



développer, du moins au niveau cognitif, des capacités de créativité. Enfin, les études en 

classe de «grands personnages», dont des créateurs émérites, ont probablement pu 

également favoriser son identification personnelle et sa capacité de crktion. Ce genre 

d'identification fait partie de la recherche d'identité personnelle des individus créateurs. 

Il a ensuite poursuivi ses études au Collège Notre-Dame, entre autres, parce qu'on y 

pratiquait beaucoup de sports. Il a eu de la difficulté à s'y faire admettre parce qu'il ne 

comprenait pas le style d'examen d'entrée qu'on lui faisait passer : un test de quotient 

intellectuel. Ses parents ont fait des pressions pour qu'il le repasse, ce qu'il fit, pour le 

réussir haut Ia main cette fois-ci. 

(Ma vie a alors basculé. Du jour au lendemain, je suis passé de l'élève 
plutôt moyen de l'École Pasteur au collège ou je me retrouve être le 
meilleur. J'ai des bonnes notes et je n'aime pas ç a  Je ne suis pas à l'aise 
parce que je suis dans la situation de ceux que je trouvais têteux.. . 
<Sn plus, je suis pensionnaire. J'ai trouvé ça très difficile d'être 
pensionnaire. D'être pris là toute la semaine, de coucher là et tout, des 
grands dortoirs, un grand groupe, seulement des gars, j'ai trouvé ça bien 
dur. C'est peut-être parce que je me suis senti abandonné ou rejeté, je ne 
le sais pas. En tout cas, j'ai mal tourné. J'étais un petit gars à mauvais 
coups et là je me suis mis à chercher des gars comme moi et je les ai 
trouvés Ce k t  des années de débandade. 
«À Noël, j'avais repris mon rang académique; j'étais loin des premiers. 
Je me suis aussi monté un gros dossier d'indiscipline. Ils m'ont mis 
dehors du pensionnat à la moitié du Secondaire III et en dehors de 
l'école à la fin du Secondaire V. 
«C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me chercher et à 
patauger. Je suis une personne intense et je n'ai pas de demi-mesure- Ça 
m'a entraîné longtemps dans la drogue.. . 
«Je suis ensuite allé au cégep de Rosemont en sciences de 
l'administration. Ce que j'ai aimé le plus, c'etait les cours de philosophie, 
de psychologie, d'arts, de théâtre et de mathématiques. Les sujets reliés 
aux affaires, comme le droit des affaires et I'économie, ne m'intéressaient 
pas. 
<cT'étais très bon dans tout ce qui était mathématiques. C'était mon passe- 
temps. Quand je n'avais rien à faire, je &mais un joint et je faisais des 
maths. Je "tripais" là-dessus. J'airnais ça parce que je me disais toujours 
que c'est une science précise. C'est un autre côté de moi. Je me disais : 



"Ça ne se peut pas que je ne trouve pas la réponse. C'est impossible- En 
mathématiques il y en a une et je vais la trouver". Je m'acharnais ... » 

A 16 ans, il décide d'abandonner l'école et d'aller travailler. Son père lui arrange un 

rendez-vous chez Rernbmvage Currz*er. Il s'y rend le lendemain, mais est physiquement 

incapable de faire le travail qui consistait a transporter à bout de bras des rouleaux de 

vinyle de 60 livres et de les placer sur des étagères. À cette époque, il mesurait 5 pieds 7 

pouces et pesait environ 120 livres et n'était pas très fort physiquement. Complètement 

découragé, il retourne le soir à la maison 

«Ça, je l'ai su bien des années après. Mon pere avait manigancé quelque 
chose pour que je retourne aux études. Il appelle son E r e  Femand, 
gérant de Lucky One. Il avait manigance avec Femand de me donner la 
job la plus dure : la sollicitation de porte à porte pour vendre des 
boissons gazeuses et des croustilles, soit ouvrir les comptes, faire le 
premier contact, rentrer la première caisse de boissons gazeuses. Si tu ne 
la rentres pas, tu n'es pas payé. En plus, il a fait exprès, il m'a envoyé 
avec le meilleur solliciteur de la boîte dans le coin le plus difficile, 
Pointe-Claire.. . 
«Je me suis bien débrouillé malgré tout et j'ai réussi à vendre quelques 
caisses, ce qui m'a donné 16$ de commissions dans ma première journée. 
À mon arrivée a la maison le soir, j'ai dit : "C'est ça que je veux faire 
pour le restant de mes jours!" Mon pere ne l'avait pas vu venir, celle-là.. . 
<d'ai fait ça pendant un an et je suis retourné terminé mes études 
coliégiales.» 

Premières expériences de travail 

De 1978 à 1990, il travaille pour Lucky One dans différents postes, mais surtout 

dans la vente et la sollicitation à domicile. 

<d'ai été la de 1978 à 1990, jusqu'a ce que je commence Nutri-Zoo. J'ai 
tout fait dans cette compagnie parce que c'était la famille. J'ai appris 
beaucoup au niveau de ia compagnie, de la vente, de ce que sont les 
affaires, et surtout pour la livraison à domicile. Je m'étais dit : "Je vais 
être un spécialiste du domicile" et c'est pourquoi .on fait aussi du 
domicile aujourd'hui. Je dis que j'ai inventé le concept de la livraison à 



domicile, mais au fond j'ai seulement adapté un concept existant déjà à 
un produit différent.. . 

1 c) Caractère créateur et trararts & personnaIité 

Traits de personnaZi té et cmactère 

Les gens qui connaissent bien Jean-François Beauregard le décrive comme 

quelqu'un rempli d'imagination, charmeur, très gentil. Les 10 personnes qui ont rempli le 

test d'adjectifs de Pitcher (1997) le décrivent tous comme humain, drôle, aimable, 

perspicace et décontracté. La plupart ont ajouté également imaginatif, chaleureux, ouvert 

d'esprit, poli et près des gens. Ces traits caractériseraient un artiste @able dans la typologie 

de Pitcher (1 996). 

d'ai toujours été tiraillé intérieurement entre un côté artistique très fort 
et le côté des affaires (bâtir, faire des affaires). Je peins dans mes loisirs 
un peu comme mon pere qui est, lui aussi, un bon dessinateur. 
«Au niveau des affaires, quand c'est bâti, je trouve ça ennuyant. Quand 
la peinture est finie, on la met sur le mur et on en fait une autre! Je 
commence à trouver ça ennuyant et je cherche d'autres défis ou à 
atteindre d'autres sommets, peut-être bâtir plus gros. . .» 

Un tempérament rebelle 

«Je suis plutôt rebelle. J'ai toujours été un tempérament de mouton noir. 
Je faisais mauvais coup par-dessus mauvais coup. Je faisais tout pour 
attirer l'attention, mais de façon négative. C'est peut-être à cause du fait 
du pere qui n'était pas là, je ne le sais pas. J'étais comme ça. Mais pas 
mauvais; jamais avec méchanceté. 
«J7étais anti-autorité. Tai toujours eu bien de la difficulté avec l'autorité. 
Aujourd'hui, j'ai appris a me conformer un peu plus dans certaines 
affaires mais cette disposition-là est toujours présente.)) 

Pounions-nous constater ici deux autres traits des individus créateurs : la rébellion, 

l'attitude «anti-autorité)) quand il dit : <d'ai toujours eu bien de la difficulté avec l'autorité.» 



ainsi que le besoin d'être reconnu et probablement perçu comme un individu à part entière : 

«Je faisais tout pour attirer l'attention, mais de façon négative))? 

Un homme d'idées 

«rai plein d'idées constamment. Je me demande jusqu'à quel point ce 
n'est pas un handicap dans ma vie parce que je ne sais pas lesquelles 
prendre. Elles sont toutes bonnes. Cependant, je me suis engagé ici chez 
Nuai-Zoo pour un bon bout. J'essaie d'enligner donc mes idées en 
rapport avec ça. Mais j'en ai toujours d'autres, dans toutes sortes de 
domaines. C'est hstrant de ne pas être capable de toutes les mettre en 
pratique. . . » 

Est-ce qu'on ne retrouve pas ici un autre trait des individus créateurs : la capacité 

presque illimitée d'avoir des idées, de faire de multiples associations d'idées. 

Motivations profondes et psychodynamique 

Un être a part 

<d)epuis que je suis tout jeune, je savais que je n'étais jamais considéré 
comme tout le monde, dans les groupes, a l'école et partout. Quand 
j'étais jeune, tout Le monde disait de moi tout le temps : "Ah! Lui! 
Tout ce qu'il touche se change en or. Il est bon dans tout." 
aÀ un moment donné, je me suis senti à part. J'ai trouvé ça bien lourd. 
Je ne le sais pas, peut-être que j'ai manqué de support dans ces 
moments-là. À un certain moment, je n'ai plus voulu ça et j7ai essayé 
d'être comme tout le monde. Par exemple, je suis entré dans une gang 
qui fumait de la marijuana et; je me suis mis à fumer de la marijuana. 
Je voulais être comme tout le monde. Je ne voulais plus m'assumer. Je 
n'étais plus capable de porter ça. Je me sentais à part, je n'étais pas 
capable, et personne ne m'a montré comment faire. C'est ça la période 
où je dis que j'ai perdu mon identité. Je suis sûr que ça vient de bien 
loin et que je l'ai toujours su. 
«Quand j'étais jeune, tout le monde, les filles en particulier, me 
trouvait bien beau. J'étais tout blond et les filles disaient : "I1 est donc 
beau! " J'étais mal avec ça parce que j'avais une mauvaise perception 
de moi qui me vient peut-être de l'École Pasteur parce qu'ils nous 
mettaient beaucoup de pression et que nous avions tous l'air épais si 
nous n'avions pas les bonnes réponses ... Et c'est resté en moi. 
«Quand je suis arrivé à l'adolescence - quand on devrait se trouver une 
identité - je ne voulais plus d'identité. Je ne voulais pas celle qui me 
collait à la peau.» 



Un grave accidenr et quelquesfiustrations 

d'ai  eu un gros accident de motocyclette quand j'avais 14 ans. Je faisais 
du motocross et je suis arrivé face à face avec un autre motocycliste dans 
le bois. J'étais tout cassé. J'ai perdu six mois a l'hôpital le premier été et 
je me suis fait opérer une fois par année pendant six ans. Il fallait que je 
me fasse recaser la jambe, le plâtre, et tout ça. Ça m'a dérangé. 
«Ça m'a arrêté comme ça ne se peut pas. Je suis content que ce soit 
amvé. Je suis sûr que cela a une grosse part avec qui je suis aujourd'hui. 
C'est ce qui m'a fait basculer encore plus fort dans les mauvaises 
affaires, dans les psychotropes, au point de m'amener près de la mort, 
mais c'est ce qui a fait que j'ai rebondi pIus fort aussi. 
«Je ne sais pas exactement comment, mais c'est là que j'ai commencé 
à regarder qui j'étais ... Ça a été tout un exercice. C'est la que je me 
suis rapatrié ce que je suis. Je me suis approprié mon identité et ce 
n'est pas fini.. . 
< Z n  1974, j'étais un grand sportif J'étais dans un club de compétition de 
natation et j'avais gagné une médaille d'argent aux Jeux du Québec. Je 
n'aurais jamais été aux Jeux Olympiques, je ne le pense pas, parce que je 
n'étais pas assez rapide pour ça. Mais j'étais compétitif au bout, j'aimais 
ça, et j'avais le potentiel. 
<<Je pense que si toutes ces choses ne me seraient pas amvées, j'aurais 
fait un petit fils de riches baveux, prétentieux.. . )> 

Un être à la recherche de son ikntité 

<<Le trait qui me caractérise le plus - tous mes amis vont sûrement le dire 
- c'est quelque chose qui m'a nui beaucoup, mais qui m'a aussi mis au 
monde. Aujourd'hui j'en suis conscient. J'étais un rnaitre plaiseur. Mon 
objectif, dans la vie, c'était de plaire à n'importe quel prix. J'ai donc 
développé des techniques, des façons, des comportements pour que 
j'arrive à plaire à qui je voulais. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le 
monde, mais quand je veux plaire à quelqu'un, je suis capable de 
m'arranger. C'est peut-être un des déments de mon succès. Ça, ça prend 
beaucoup de créativité pour y arriver. Il a fallu que j'en fasse des choses, 
au point même de me perdre en ce qui concerne mon identité. 
«Aujourd'hui, je sais encore comment plaire, mais j'ai mon identité. Je 
n'irai plus jusqu'à bafouer mon identité pour plaire à quelqu'un. Ça m'a 
beaucoup caractérisé dans mon jeune âge, dans mon adolescence. J'ai eu 
bien des chocs psychologiques et affectifs qui m'ont façonné. Ils m'ont 
presque détruit, mais ils sont aujourd'hui l'assise de ma personnalité. 
Tout est assis là-dessus et c'est ma force aujourd'hui parce que je le sais. 
«Je suis bien dans ma peau aujourd'hui. Je suis bien dans ce que je suis. 
Je ne dis pas que je fais tout correct. Si tu me prends en défaut, je vais 



l'admettre. Je suis capable de faire ça aujourd'hui. Je suis bien dans ma 
peau. J'ai une expérience et je sais que je suis ce que je suis. Je n'essaie 
plus d'être comme d'autres. C'est un de mes traits de personnalité que 
j'aime le plus. Je pense que ma personnalité est à moi. Pendant 
longtemps, j'en prenais un morceau un peu partout. Je voulais être 
comme mes héros qui n'étaient pas n'importe qui : Gandhi, Jésus-.. Je 
n'étais jamais capable d'être comme eux autres! Un moment donné, je 
me suis dit : "Bien non, je n'ai pas d'affaire à être comme eux. h i  juste 
à être comme moi et c'est correct". 
«Je suis quelqu'un qui a eu des grosses difficultés dans sa vie. À un 
moment donné, il a falh que je me t o m e  vers Dieu, une forme de foi à 
une puissance supérieure. J'ai acquis beaucoup de ma confiance la- 
dedans. Je ne suis pas un fanatique. Je n'appartiens à aucune des 
religions. J'ai fait mes affaires et ça m'a donné le droit d'être moi-même. 
«Ça m'a rassuré. Le fait d'être entré en contact avec ma dimension 
spirituelle, mon identité spirituelley ça m'a donné le droit d'être. Ça m'a 
rassuré, ça m'a beaucoup sécurisé. Je suis bien heureux d'être comme ça 
parce que je me sens rassuré ... ce n'est pas rassuré; je suis sécure, ce que 
je n'étais pas avant. Pendant mes trente premières années de vie - ça fait 
peut-être huit ans que je chemine dans ça - j'ai toujours été insécure. J'ai 
toujours été un gars en réaction. Je pense que je n'aurais jamais pu 
accomplir ou faire ce que je réussis à faire aujourd'hui. - . » 
«J7aurais dû ajouter : ça m'a donné le droit d'être sans condition. Avant, 
j'avais le Croit d'être seulement à condition que je "perfonne" ou que je 
possède. Tout mon système de valorisation et d'estime de moi était basé 
li-dessus : ce que je possédais et ce que je faisais. C'était I'escalade 
constante. J'étais toujours en compétition et en comparaison avec tout le 
monde. Ça ne finissait plus. 
«Ça m'a donné le droit d'être pour rien. De me regarder et de trouver 
que ce que je fais c'est cornecf et si je n'aime pas ça, je peux le changer. 
Si je n'aime pas ça et que ça ne me tente pas de le changer, c'est correct 
aussi, j'ai le droit. Toujours en restant dans une forme de respect d'autrui 
et tout ça. Ça m'a appris à me responsabiliser et aussi à ne pas être 
responsable des autres.» 

Ces derniers extraits nous démontreraient encore la crise d'identité à la base de la 

psychodynamique du caractère créateur de Jean-François Beauregard, entre autres, quand il 

dit : «IL a fallu que j'en fasse des choses, au point même de me perdre en ce qui concerne 

mon identité)). 



De plus, on peut vraisemblablement aussi interpréter ce qu'il nous dit comme le 

principe d'une deuxième naissance dans l'identité des individus créateurs, un principe décrit 

dans notre modèle de la créativité au chapitre 2. Ainsi, quand il dit : «JYai eu bien des chocs 

psychologiques et affectifs qui m'ont façonné. Ils m'ont presque détruit, mais ils sont 

aujourd'hui l'assise de ma personnalité. Tout est assis là-dessus et c'est ma force 

aujourd'hui parce que je le sais. Je suis bien dans ma peau aujourd'hui. Je suis bien dans ce 

que je suis.», on pourrait y voir une sorte de ctraversée du désertx en ce qui concerne son 

identité propre et sa propre valeur comme individu, une traversée du désert qui, en fin de 

compte, lui procure non seulement son identité de créateur, mais aussi et en bonne partie sa 

force du moi ainsi que la permission qu'il se d o ~ e  à lui-même d'être : d'être un auteur dans 

le sens de s'autoriser, d'être un créateur dans le sens de créer. 

Ut7 complexe 

Sa petite taille lui attire des quolibets et il en développe une forme de complexe 

d'être petit. 

«Je ne devrais pas dire un complexe mais une hstration. Ce qui 
m'éamrait, c'est l'attitude que des gens associaient à ça : "Parce que 
tu es petit, tu es moins bon". . . n 

Bipolarité légère 

«Dans mes humeurs, j'ai des grands bouts en haut bien longtemps. Mais 
je n'ai pas de grands downs. J'en ai attrapé parce que j'ai fait des choses 
dans ma vie qui m'ont amené là (les drogues, par exemple). Ça m'a 
amené dans le trou et près de la mort.. . 
«Dans ma personnalité, je suis ce qu'on appelle un bon vivant. Je suis 
comme ça. Je me calcule être quelqu'un d'authentique, d'intense. Je sais 
que je suis comme ça. 
d e  pourrais même dire, avec le temps et avec les claques sur la gueule 
que j'ai eues, que j'ai appris à être humble aussi dans tout ça. Je suis 
toujours capable d'une certaine humilité. Je suis capable d'apprendre et 
de me laisser dire des choses. Je pense que je suis honnête avec moi- 
même. Je ne suis pas 100 % à l'aise avec le monde tout le temps, et ça je 



le sais, mais c'est une autre affaire. L'important est de l'être avec moi- 
même. Je ne m'en passe pas des vites.. .» 

Même si Jean-François Beauregard semble aujourd'hui surtout se sentir dans des 

phases positives, il a quand même eu à subir des cycles de changements d'humeur assez 

prononcés, comme il nous le dit plus haut. Ce sont là les changements d'humeur typiques 

de la bipolarité. L'intensité de ses sentiments en est une manifestation : <cDans ma 

personnalité, je suis ce qu'on appelle un bon vivant. Je suis comme ça. Je me calcule être 

quelqu'un d' authentique, d'intense.» 

Même s'il semble connaître aujourd'hui une plus grande paix intérieure et des 

cycles plus positifs, il nous rapporte encore bien des exemples de moments dépressifs, 

même s'il a appris à les surmonter : 

«Il y a plusieurs années - et je ne veux pas me taper sur la tête -, j'étais 
bien égoïste parce que j'avais peur. Quand tu as peur, tu es égoïste, 
bien égoïste et  égocentrique. Là, plus je suis confknt avec ce que je 
suis, plus je suis capable d'être ouvert aux autres. La créativité est bien 
plus florissante, dans tous les domaines. Quand j'étais petit, elle était 
là. J'étais comme une sorte fleur ouverte qui poussait. Mon associé 
Jean est un bon témoin de ça. Je le connais depuis que j'ai 6 ans.. . 
«Quand ma période noire est arrivée, c'est tout parti; je n'avais plus de 
créativité. Je ne faisais plus rien. Là c'est tout en train de revenir et je 
pense que c'est loin d'être fini. J'ai juste VU la pointe de 1' iceberg! 

Force du moi 

Nous avons vu plus haut que Jean-François Beauregard avait vécu des difficultés 

qui l'ont rendu plus fort comme individu. Cette force lui permet de bien endurer les 

difficultés de démarrage et de gestion quotidienne de son entreprise. 

«J7ai compris qu'une idée c'est fort, surtout si elle est intelligente et 
qu'elle peut avoir de l'allure. C'est très fort. Mais entre la partir et 
l'amener à terme, il y a tout un chemin! Il y a des clôtures qui lèvent. 



Si tu n'es pas fort et que tu n'es pas sûr de ton affaire, tu vas te faire 
manger tout rond.» 

Entre autres, un événement comme son accident de motocyclette, qui l'a conduit a 

l'hôpital pendant six mois, l'a aussi, par la même occasion, obligé à porter un regard sur lui- 

même, sans compter les six opérations subséquentes qu'il dut subir. Il en est ressorti plus 

fort par la suite. 

Un autre exemple poumit être sa réaction lors du lancement de son entreprise, 

quand une concurrente a manigancé avec les autorités municipales de Ste-Marthe-sur-le- 

Lac pour lui mettre des bâtons dans les roues. 

«Le chef de police qui était le conjoint de ma concurrente, les échevins 
et d'autres notables de la ville étaient Ià dans la salle d'audience et me 
pointaient du doigt. 
«J1ai vu rouge. Quand on me pointe; on dirait que je deviens Samson. 
Je deviens furieux. Je ne suis plus capable de me faire accuser ou de 
me faire pointer. Je ne suis pas capable si tu n'as pas raison. 
«Je me retrouve donc là, j'écoute et ça m'a tellement offisqué parce 
que ce qu'il racontait n'était pas vrai.. II pensait me démolir, mais c'est 
le contraire qui est arrivé. En disant ces mensonges sur mon compte, il 
m'a renforcé. Je voyais une injustice flagrante dans leurs manigances. 
«Quand je suis arrivé là, ce n'était pas une injustice: "c'est la loi, je 
suis faible, je n'ai pas le droit, ils vont me barrer et c'en est fini de mon 
idée ..." Mais là, je les vois et je me dis: "C'est une injustice. Je suis 
une victime. Ça ne marchera pas comme ça!". Et je suis tout seul. 
Normalement je serais arrivé avec un avocat et je me serais peut-être 
fait planter! Là, je me sens, comme ils disent, la moutarde me monter 
au nez. 
«Quand c'est à mon tour de parler, je m'adresse très poliment, mais de 
façon ferme, pas autoritaire mais catégorique, au juge. Je dis: 
"Monsieur le juge, je vois bien que c'est toute une conspiration. M. X 
dont l'épouse a le pet shop là-bas. Je me fais harceier dans les rues. Je 
m'en venais ici parce que je pensais que c'était la loi ..." et je dis tout 
mon baratin. II écoute et ne dit pas un mot. Je dis: "En tout cas, ça 
faisait 12 ans que je travaillais dans les boissons gazeuses Lucky One. 
Je suis venu solliciter des dizaines de fois ici et je ne me suis jamais 
fait arrêter. Je sais que M. Untel utilise Lucky One, M. Untel utilise du 
M& - on se connaît tous dans ce milieu - et eux ils ont droit. Je suis 
enregistré et...". Je lui fais tout mon show. Je lui dis devant le conseil 



de ville qui présent : "En tout cas, je vois bien qu'il y a une injustice 
flagrante ici. De toute façon, si vous me barrez, soyez bien sûr et 
certain que je vais tout faire en mon pouvoir pour que les gars de 
breuvages, de pain et de lait soient aussi barrés". J'arrête de parler et il 
dit: "O.K. Monsieur." et il ferme le dossier ... Je n'en ai plus entendu 
parler.)) 

Deuxième expérience de travail et première expérience entrepreneuriale 

«Après le cégep, j'ai travaillé un temps chez Luc& One, Fiesta, pendant 
quelques années. À un moment donné, je me suis tanné de ça parce que 
je ne pouvais pas avancer. Je suis allé étudier en photographie. J'ai fait 
un cours complet. J'ai étudié un an et demi à plein temps. J'ai beaucoup 
aimé ça. Mon but était de devenir un arîiste de la photographie, mais j'ai 
abandonné cette idée quand j'ai vu qu'il y avait trop de politique dans le 
milieu ... 
«Pendant un certain temps, j'ai fait de la photographie de bébés. J'ai 
beaucoup aimé ça; du porte à porte encore. Je photographiais les bébés. 
A un moment donné, j'ai eu une idée. J'avais vu, quand je faisais du 
porte à porte pour les boisons gazeuses que les fermiers avaient des 
photos de leur terre encadrées. Je me suis dit: "Je vais leur o f i r  ça!" 
C'était ma première business: Beauregad Photographie. Je louais un 
avion. J'ai un brevet de pilote, mais ce n'est pas moi qui pilotais quand je 
faisais les photos. Je savais où aller, on passait au-dessus des terres des 
cultivateurs et clic! clic! clic! Je prenais de belles photos. . . Tu t'arranges 
pour passer quand la terre est en fleurs, quand les marguerites sont 
sorties ou que les labours sont bien f ~ t s .  Ça aussi ils aiment bien ça. 
Après ça, tu descends en bas avec des contacts et tu  lui montres et tu dis: 
"Ça coûte tant". Un profit extraordinaire! Mais malgré le succés que 
j'avais, je me suis tanné. . . 
«Je trouvais ça trop e ~ u y a n t  la photographie aérienne parce que je ne 
pouvais pas y développer mon côté artistique du tout. C'est très payant 
mais ça m'a appris quelque chose: que l'argent n'est pas si important. Il a 
son importance, mais travailler rien que pour de l'argent, ça ne 
m'intéresse pas. Sentir que je me réalise, que je vis ma vie, c'est ça qui 
est important. 
d ' a i  commencé à faire la même chose, sauf que je prenais des 
photographies de commerces de nuit. Je pense que c'est moi qui ai 
commencé ça. Dans mon cours, on devait prendre des photographies de 
nuit.. . J'en ai vendu quelques-unes, mais ce n'était pas payant.. . )> 

Peut-on voir dans cette première saga entrepreneuriale un désir d'expression 

artistique qui ne peut se réaliser que partiellement? Malgré un bon succès dans une 



occasion d'affaires que Jean-François Beauregard a saisie, il sent qu'il ne se réalise pas. 

L'importance de la réalisation de soi dans sa création est un trait des individus créateurs. 

Finalement, il ferme son établissement de photographie et retourne faire de la 

sollicitation à domicile chez Lucky One et Fiesta. 

2) Processus créateur. première boucle 

Tout en travaillant à la sollicitation à domicile, il se met en 1982 «une commande 

au cerveau pour trouver une idée pour une entreprise nouvelle». 

2a) Étape 1: Saisissemenî créateur 

«Ça faisait très longtemps que je m'étais mis une commande dans le 
cerveau. Je cherchais une idée, quelque chose, c'est sûr, pour faire de 
l'argent. Quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Je l'ai mise la et 
j'ai laissé aller, 
«C'était mon père qui m'avait dit ça quelques années auparavant: 
"Dans La vie, en affaires, ça prend juste une idée!" 
«Un moment donné, pouf!- : vendre de la nourriture pour animaux! 
Cette idée est venue comme ça». 

En fait, ce saisissement créateur lui est venu d'une fnistration qu'il explique ainsi: 

<Mon amie de l'époque et moi avions un chien et ça arrivait souvent que 
nous oubliions d'aller chercher à l'épicerie ou a l'animalerie le gros sac de 
nourriture pour chiens. 
«C'est un concours d'événements. Comme je le dis, je ne pensais pas à 
ça tous les jours. Je m'étais mis une commande dans la tête, je gardais 
l'esprit ouvert, j'observais ... C'est vraiment venu du fait que ma 
blonde et moi nous disputions sur qui de nous deux devait cette fois-là 
aller chercher la nourriture du chien et je me suis dit: "C'est ça! Il doit 
y avoir bien des gens qui sont pris comme ça. Mon idée, c'est qu'on va 
livrer de la noumture pour animaux à domicile, comme font le laitier 
et le boulanger. Ça devait être la même idée qu'ils ont eue.. . " 
«Je fais aussi de la peinture. J'ai un assez bon talent naturel. Je n'ai 
jamais de modèle ni de photo. Ça sort entièrement de ma tête et c'est 



toujours comme ça: pouf! J'ai une image qui vient dans ma tête et je 
me fais un croquis et ça sort,. . 
«Pour le concept, c'était parfaitement identique. C'est comme si 
j'avais tout vu d'un coup*.. C'est bien dur à expliquer. Quand ça a fait 
pouf? En une fraction de seconde, je me voyais livrer de Ia nourriture 
pour animaux à domicile. Je voyais l'ensemble. Je me voyais faire la 
vente, je me voyais entrer la poche de nourriture, etc.» 

Notons au passage la naissance de l'idée qui vient d'une «commande passée au 

cerveau» et d'une frustration domestique. En effet, la commande passée au cerveau est un 

processus souvent utilisé par les individus créateurs qui, comaissant leurs capacités 

cognitives en créativité, cessent de réfléchir consciemment à un problème pour plus tard 

trouver inopinément une solution Cette solution arrive justement quand le «moteur 

afTectifi> ou émotif entre en action. Le mélange optimal des deux amène l'idée originale. 

2b) Ékpe 2: Perception pour décoder les symboles 

Malgré ce saisissement, Jean-François Beauregard est rempli de doutes sur son 

idée. 

«La preuve, ce qui me le fait dire, c'est qu'elle était assez puissante 
pour me f&e peur et pour que ça prenne des années avant que je la 
mette en œuvre. Parce que ce n'était pas tellement connu, ça n'existait 
tellement pas, des gens me ridiculisaient. Aujourd'hui, je fais le 
contraire. 
«Quand j'ai eu l'idée, c'était dans le temps où je n'avais pas encore 
d'identité. C'est pour ça que j'ai eu peur, que je n'étais pas sûr. 
Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ailé voir du monde pour leur demander: 
"Qu'est-ce que tu penses de...?". Les réactions étaient négatives et je 
me disais: "Non, ça ne doit pas être bon d'abord". Mais elle revenait 
tout le temps et plus elle revenait.. . » 

Nous avons souligné dans notre modèle comment plusieurs créateurs pouvaient, a 

cette étape-ci, être saisis de doute par rapport à leur création. D'où l'importance pour eux de 

partager leur création avec un confident, un confident qui vous écoute et même vous 



entend. Dans ce cas-ci, même si son amie y croyait fermement, est-ce que sa propre 

identité de créateur était, semble-t-il, encore trop faible pour qu'il la laisse s'exprimer 

librement? Comme il le dit lui-même: «Quand j'ai eu l'idée, c'était dans le temps où je 

n'avais pas encore d'identité. C'est pour ça que j'ai eu peur, que je n'étais pas sûr ... » 

Ce sont ces doutes et sa ((recherche d'identité personnelle» qui ont fait en sorte qu'il 

a pris jusqu'à six ans pour finalement y aller de son entreprise. 

Il est intéressant de constater comment la puissance évocatrice de l'idée faisait en 

sorte «qu'elle revenait tout le temps» et était ainsi toujours présente à l'esprit du créateur 

pour être peaufinée. 

2c) Étape 3: Tramposition h s  un matériel et selon un code 

«Je suis dans la business pour faire un sondage parce que je fais du porte 
a porte tous les jours. Je n'ai pas de route. J'ai un petit camion, je suis un 
solliciteur. Je change de ville tous les jours. Je me promène partout au 
Québec, dans tous les types d'urbanisations et de classes sociales. Je 
commence tranquillement. Je cogne aux portes: "Boissons gazeuses, 
etc." Quand je réussis à vendre mes breuvages et que je vois un chien, je 
commence mon sondage. Il n'y a rien eu de scientifique dans ça. C'était 
vraiment du gut feeling. Je demandais aux gens: "Si quelqu'un vous 
livrait de la nourriture équivalente à ce que vous donnez à votre animal, 
au même prix, livré gratuitement, est-ce que ça vous intéresserait?". 
C'était tout le temps: oui avec enthousiasme!. Et même: "Oui et ça 
m'écœure assez d'aller chercher ça". Ils disaient toujours: "Mais il faut 
que ça fasse au chien et que le chien aime ça". "O.K. c'est correct". J'ai 
fait ça pendant six ans.. .» 

Jean-François Beauregard développe ainsi un bon sens de la clientèle et de ses 

besoins par rapport à son idée. On peut probablement voir en même temps comment son 

idée se concrétise tout en se confirmant. C'est une façon de confronter son idée à réalité du 

marché. 



2d) É~ape 4: Composition 

JeamFrançois doit ensuite développer ses comaissances en ce qui touche la 

nourriture pour animaux domestiques dans le but de bien développer son concept de ventes 

à domicile. 

«Je savais qu'il y avait Dog Chow parce qu'on en voit partout et I m s  
parce que c'était ce que j'achetais a mon chien. C'est une nourriture 
spécialisée qui se vend seulement à l'animalerie. C'est la première 
compagnie à avoir sorti du haut de gamme en noumture sèche à base 
de viande. Je nourrissais mon chien avec ça. Alors j'ai commencé à 
appeler ces compagnies-là. 
«Au début, tout le monde riait, personne ne voulait m'avancer du 
stock. Il fallait que je paie tout de suite et on me disait: "ça ne 
marchera pas ton affairet1. 
«Conséquemment ça m'a obligé à beaucoup travailler sur mon idée. Il 
a fallu que j'invente la procédure: comment approcher le client, qu'est- 
ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'était entièrement fait 
dans un mode d'essai et d'erreur. Mais j'avais une bonne idée parce 
que j'avais fait beaucoup de sollicitation. Mais solliciter pour de la 
photographie ou des boissons gazeuses, ce n'est pas la même chose 
que de solliciter pour la vente à domicile de nourriture pour animaux. 
C'est toujours la même chose en arrière, mais ce n'est pas le même 
discours, les mêmes choses qu'on dit dans nos arguments. Mais je les 
ai trouvés. Jusqu'à ce jour, je pense que la meilleure méthode est la 
nôtre. Plusieurs autres ont été essayées et ça n'a rien donné. 
«Dans ma tête, ce que je croyais, j'étais sûr que ça ne pouvait pas 
manquer. Je me disais: "Moi je vais o f i r  un produit équivalent ou 
pareil, au même prix ou moins cher, et livré gratuitement a domicile. 
En plus, c'est garanti. Si ça ne fait pas, je le reprends et je le 
rembourse au complet. Je ne facture même pas ce que le chien a déjà 
mangé". Dans ma tête, ça disait toujours: "Ça va prendre un imbécile 
pour ne pas accepter ça, ou un super paranoïaque". Je me suis rendu 
compte qu'il y avait d'autres catégories : des gens dont leur beau-frère 
a un pet shop ou qui prennent un produit que je n'ai pas et que "ça fait 
six produits qu'ils essaient et le chien est malade. Enfin, ils en ont un 
qui est bon, donc ils ne veulent pas le changer". Je comprends ça. 
Quand c'est ça, je ne m'obstine pas : "Mais s'il y a quelque chose, 
vous m'appellerez". l e  ne perds pas mon temps. Mais à part ça, la 
plupart du temps, si c'est bien expliqué, si c'est bien communiqué, ça 
se vend tout seul.. . » 



Ne peut-on voir ici que Jean-François élabore encore plus concrètement son idée? Il 

la détaille, en effet, dans tous les éléments de l'ensemble du processus: qualité du produit, 

arguments de vente, politique de retour, choix de la clientèle, etc. 

2 e) Étape 5: Exhibition de i'<ewre au mon& extérieur 

Pour finalement parvenir à se lancer en affaires, Jean-François Beauregard s'était 

fixé une limite temporelle dans sa tête. 

«À un moment donné, j'ai fait le grand saut presque de façon 
symbolique. L'idée est partie comme ça J'ai répété mon sondage 
plusieurs fois. En même temps, j'avais commencé à me rétablir, à arrêter 
toutes mes bêtises et j'ai dit: "Je vais bientôt avoir 30 ans et je m'étais dit 
qu'avant 30 ans, il faut que j'aie ma propre business." C'était 
symbolique, Je suis né le 21 octobre. 
<Le 21 octobre 1990, c'était un dimanche. Je me suis dit: "La première 
journée de mes 30 ans, il faut que je parte ma business". Juste par 
principe, je suis allé solliciter pour Nutri-Zoo le dimanche avant-midi, 
quelques heures, le jour de mon anniversaire, avec un camion de Fiesta, 
sans stock, sans carte d'affaire, rien. 
«J'ai commencé à Pointe-Calumet parce que je sais qu'il y a beaucoup 
de chiens dans ce coin et c'est pas trop loin (je demeurais à St-Eustache). 
Bien souvent, je me trompais aux portes. Ça fait 22 ans que je suis 
habitué de dire: "Bonjour madame, Jean-François de la compagnie 
Lucky One, etc. " "Excusez, c'est pas ça. Nutri-Zoo ! " Je ne connais rien 
en nourriture pour animaux Absolument rien. Je ne sais même pas 
comment je vais le dire. Pas grave, j'y vais et j'ajusterai. Je vais trouver 
ce qu'il faut, ça va venir. J'ai fait ça quelques heures. 
davais enfin démarré mon entreprise! 
«J1ai donc commencé cette semaine-là en utilisant le camion de Lucky 
One et en achetant mon stock le jeudi pour la vente le vendredi. 
«J'ai travaillé très fort. Le soir, quand j'ai eu fini, j'anive chez nous. 
J'avais tellement peur là-dessus car je me rappelais l'expérience de 
Rembourrage Canier et tout le reste. Tout le monde, quand je suis parti, 
riait de moi. Tout le monde était contre cette idée: "Voyons donc, vendre 
de la bouffe à chiens par les portes, ça ne marchera pas ton affaire". 
"Mais oui ça va marcher", que je leur disais, mais je n'étais plus sûr. 
J'avais peur. J'étais stressé. En tout cas, je fais la première journée. Je 
savais que j'avais vendu pas mal, mais je ne savais pas combien: 707$ de 
ventes. Ça représentait un profit pour moi d'à peu près 35%. C'est quand 
même pas mal, on parle de 200 quelques dollars pour une première 
journée, après un premier geste de sollicitation. Je suis mort de rire. 
Quelle excitation! Là j'étais passé de insécure à excité.. .D 



Est-ce que cette dernière citation ne pourrait pas nous illustrer l'exposition finale de 

l'œuvre nouvelle au monde extérieur? En e f f i  le concept est maintenant plus qu'un 

concept, c'est devenu une réalité: après une semaine de sollicitation, des ventes viennent 

matérialiser l'idée née il y a six ans. 

Poursuite de Nutri-Zoo. période ~(msmaIe>~ 

Jean-François se fait un itinéraire dans la région de Deux-Montagnes, S t-Josep h-du- 

Lac et Ste-Marthe-sur-le-Lac qui lui rapporte des ventes hebdomadaires de 4 500 dollars en 

moyenne, soit environ 1 575 $ de profits hebdomadaires. Mais Ia routine des livraisons 

s'installant, il s'ennuie et vend son itinéraire pour la somme de 22 000 dollars. 

Il décide de se monter d'autres circuits à Bois-des-Filions et a Laval qu'il revend 

également une fois bien rodés. En 1993, après sa séparation de sa conjointe, celle-ci lui 

laissant la garde de leur fille d'un an, il vend sa maison de St-Eustache, pour s'établir à Ste- 

Adele ou il recrée un quatrième et, lui semblait-il à l'époque, dernier circuit de vente, un 

circuit particulièrement payant, 

Processus de création. deuxième cvcle 

Nu fri-Zoo, association et période «irzd&iel/e» 

<&les oncles et mon père avaient vu que j'avais fait mes preuves avec 
mes routes de M - Z o o  et ils sont venus me rechercher pour m 'o f i r  le 
poste que j'ai toujours voulu avoir: directeur des ventes chez Lucky One 
et Fiesta. 
<&es 135 distributeurs me connaissent et m'aiment tous parce que j'ai 
bâti leur business. C'est moi qui leur ai montré à solliciter, développer et 
structurer le territoire. J'étais un dieu pour eux autres. Ils m'aimaient 
énormément. Ils m'aimaient bien plus que les dirigeants. Je décide d'y 
aller. 
(Mon rêve Nutri-Zoo Québec n'existait plus J'ai donc vendu ma route de 
Ste-Adèle.» 



Cependant, l'entreprise Lucky One avait besoin d'un nouveau produit pour 

diversifier ses revenus. Jean-François Beauregard propose à l'entreprise de vendre de la 

nourriture pour animaux sous la marque Nutri-Zoo. 

< L a  compagnie Nutri-Zoo m'appartenait et je vendais à Fiesta avec trés 
peu de proMs. Pour chaque remorque, je réalisais peut-être un profit de 
IO$-20% C'était juste symbolique. Mais ce n'était pas grave, car le nom 
de Nutri-Zoo se faisait ainsi connaître. 
«Or les distributeurs ne comaissaient pas ça et disaient toutes sortes de 
choses non fondées. Ils n'étaient pas assez bien formés. Après quelques 
mois, il en est resté quelques-uns. 
«Nous avons ainsi réussi à répandre le nom de Nutri-Zoo à travers le 
Québec en très peu de temps. Cétaît un risque minime,#mais il fallait 
saisir l'opportunité. 
<Mais cela a créé un problème: des gens ont manifesté l'intérêt de ne 
vendre que les produits Nutr--Zoo parce que cféîaÏt plus payant que les 
boissons gazeuses. En même temps, j'avais de mauvaises relations avec 
certains membres de la famille. J'en retire une leçon: travailler pour la 
famille, je ne ferai plus jamais ça. 
«Je suis resté neuf mois chez Fiesta et je suis parti sans claquer la porte 
en leur disant: "Je vais continuer à vous approvisionner, mais je vais 
partir des &anchises Nuhi-Zoo seulement ". "Voyons donc", qu'on me 
disait, "ça ne marchera pas. Un gars ne peut pas vivre à ne vendre que 
ça". Moi je sais que ça se peut puisque je l'avais déjà fait. 
«C'est là que mon associé Jean Desjardins est entré dans le portrait.. .» 

Nous pourrions interpréter les activités décrites plus haut comme correspondant 

généralement aux étapes 1, 2 et 3 commencées dans la période précédente. En effet, i'idée 

diine distribution généralisée des produits Nitri-Zoo par les distributeurs de Lucky One et 

Fiesla fait son chemin, pour finalement se matérialiser non sans certaines dificultés lors du 

dernier passage de Jean-François Beauregard chez Luc@ One et Fiesta. Les difficultés 

rencontrées finissent par suggérer à Jean-François Beauregard et à son associé de franchiser 

sa marque Nutri-Zoo, son entreprise. 



En mai 1994, les deux associés installent le système de fianchise dans leur 

entreprise. 

3d) Étqe 4 : Composition 

Nutri-Zoo, franchiseur 

«Jean qui est un de mes amis d'enfance et moi sommes propriétaires d'un 
immeuble à appartements- En attendant un nouveau locataire, nous 
sommes en train de converser et je lui dis : "Je quitte Fiesta la semaine 
prochaine". "Comment ça?". "L'histoire dont je t'ai parlé: je démarre 
dans la nouniture pour les chiens uniquement. J'ai une marque privée 
maintenant. J'ai un super gros client, Fiesta. Je ne fais pas de profits 
avec lui, mais ça me conserve mon volume". Parce que pour avoir le 
prix, ça prend du volume. Grâce à ce client, j'ai enfin un prix qui me 
permet de revendre à d'autres ... Le gars qui commence ne peut pas 
acheter une remorque. Moi j'ai la remorque. C'est ça qui m'a mis au 
monde. 
«Quand nous avons loué ici (siège social de l'entreprise), nous nous 
sommes bien débrouillés. Je n'ai presque pas d'argent et je ne veux pas 
en mettre. La propriétaire de l'immeuble ne nous connaît pas et nous 
n'avons pas d'argent pour payer le prix que ça peut coûter. Je me suis 
fait appuyer par Fiesta qui avait la réputation Je lui ai dit: "Regardez ce 
qu'on va faire. On va couper les trois premiers mois. Vous ne me 
chargez rien et le montant total du bail d'un an, on va le répartir sur les 
neuf derniers mois". Elle a dit : "Oui". J'avais trois mois à ne pas payer 
de loyer lors du redémacrage. 
«Avec le fournisseur, j'ai fait la même chose. Maintenant j'ai une bonne 
réputation Je l'ai appelé et j'ai dit: "J'ai absolument besoin que vous 
m'avanciez une remorque. Je sors de Fiestay le volume est là, je vais 
continuer a en vendre. Mais je ne fais pas d'argent avec eux autres, je ne 
peux pas payer. Il faut que vous m'avanciez ça sur 30 jours". 
Auparavant, la marchandise était toujours payable sur réception J'ai dit: 
"Il faut absolument que vous m'avanciez cela payable dans 30 jours, 
sinon on ferme le compte, ça va finir et vous allez voir les ventes piquer 
du nezt'. Iis ont dit: "Oui". 
«C'est ainsi que l'on a pu s'installer pour redémarrer l'entreprise.» 

Ne poumons-nous pas interpréter les activités que nous venons de mentionner 

comme illustrant la composition concrète de la nouvelle création? En effet, l'idée déjà 

testée prend la forme prescrite dans l'esprit de son créateur et il est capable de la mettre en 



place de façon concrète avec les avantages qu'il a réussis à se bâtir: réputation mieux 

établie, volume d'affaires, capacité de négociation de bail et d'inventaire, etc. 

Les deux associés se lancent alors dans la sollicitation. 

3 e) Étape 5 : Exhibin'on de I'rpwre au monde extérieur 

«Et là on fait tout. On sollicite, on se monte chacun une route pour 
subvenir à nos besoins, on a le client Fiesta et deux gars qui avaient 
appelé dans le temps que j'étais avec Fiesta et qui étaient intéressés a 
poursuivre des routes de livraison. J'avais mis une annonce pour savoir 
s'il y avait des intéressés. Ça ne coûtait rien. Si tu voulais embarquer 
avec nous autres, on en avait besoin. Ce fut une erreur parce qu'au début 
on a ainsi pris n'importe qui et cela n'est pas bon- Aujourd'hui, on paie 
encore pour ces erreurs: on a encore du monde avec nous qui ne sont pas 
à leur place. 
«Tranquillement, on fait le ménage des bureaux et de l'entrepôt. C'est 
ainsi que ça a commencé et ça n'a fait que croître depuis le début et 
seulement par le bouche à oreille. 
«Nous étions tellement enthousiastes et tellement convaincus - donc 
convaincants - que tous ceux qui nous approchaient disaient: "Ça a l'air 
bon.. J'ai le goût de faire ça moi aussi". Sans trop d'efforts, nous avons 
grandi à 30 fianchises. 
«L'article dans le Journal de Montréal (Laprade, 1996), c'est un cadeau. 
Je me suis toujours demandé si ce n'était pas M. Péladeau qui avait fait 
faire ça parce que je le c o ~ a i s  personnellement. Il ne reste pas loin de 
chez nous à Ste-Adèle. C'est moi qui le servais personnellement. Il 
tripait sur moi, le petit gars qui travaille- 
«A un moment donné, je reçois un téléphone de M. Laprade qui me dit: 
"J'ai entendu parler de vous autres. Il paraît que...". Et moi je n'ai pas le 
temps. Quand j'ai reçu ce téléphone, c'était un vendredi avant-midi. Il 
veut me rencontrer. Je lui dis: "Je ne peux pas. Cet après-midi, j'ai trois 
meetings bien importants, je ne peux vraiment pas". Il dit: "On va le faire 
au téléphone". Je lui dis au téléphone tout ce qu'il a écrit dans cet article. 
<<Je suis sûr qu'on va avoir un petit article, dans le fond, que personne ne 
voit. J'oublie tout ~ a ,  la fin de semaine se passe et lundi je rentre ici un 
peu en retard vers 8h45. J'ai un paquet d'appels pour des fianchises, ça 
d'épais. Qu'est-ce que c'est ça? La secrétaire me dit: "Je ne sais pas ce 
qu'il y a". Personne n'est au courant de rien. Je reçois un téléphone d'un 
de mes amis, un imprimeur qui me dit: "Félicitations! ". "Pourquoi?". 
"Pour l'article dans le journal". "Ah oui, ils ont écrit un petit article sur 
nous autres". "Un petit article? C'est une page complète!" 
C e l a  nous a généré peut-être 400 appels. Ça nous a fait vendre. Sur le 
coup, j'avais bien apprécié. Ça nous amenait un paquet de fianchises 



mais nous n'étions pas prêts. On a eu à faire face à ça. On a eu beaucoup 
de problèmes de croissance à cause de cela-» 

Est-ce qu'on peut voir ici que la création est exposée au monde extérieur et même 

publicisée par un coup de chance, mais un coup de chance qui vient du réseau informel du 

créateur, ici la connaissance personnelle de l'éditeur du journal en question. L'entreprise est 

belle et bien lancée. 

Processus créateur - concIz~sion 

Nous avons encore vu dans ce chapitre que le modèle du processus créateur que 

nous avons décrit au chapitre 2 s'applique en général très bien. De même, on doit aussi 

constater, comme dans les deux chapitres précédents, que dans la réalité de Ia créativité 

entrepreneuride il y a de multiples va et vient entre les étapes, et surtout une continuité 

presque cyclique du processus, une continuité qui se poursuit, entre autres, dans la 

croissance des entreprises. 

La croissance trop rapide amène son lot de problèmes, en particulier en ce qui 

concerne le recrutement des fianchisés et. leur formation. Ainsi, la loi de Pareto s'applique 

ici et environ seulement 20% des franchisés sont vraiment très bons alors que les autres 

80% fonctionnent à un niveau que l'entreprise considère inadéquat. 

C'est pourquoi Jean-François Beauregard voit son rôle se modifier dans le 

développement de Nutri-200. 

«Aujourd'hui, je commence a me dire que mon rôle, au lieu de forcer 
pour faire croître les fianchisés, est peut-être davantage d'identifier 
ceux qui ont un bon potentiel de croissance et pas seulement le 
potentiel parce que tout le monde l'a un peu, mais .ceux qui veulent 
vraiment réussir, 



d'ai cru deceier que ceux qui parlent peu, qui vérifient, qui regardent, 
qui reviennent deux ou trois fois, qui posent des questions, quand ils 
embarquent, ils deviennent de bons franchisés. 
«Faire ça, c'est bien difficile. Je trouve ça bien difficile. 
«Il ne faut pas vraiment être un super vendeur. La qualité que je 
recherche toujours et elle est dure à clairement identifier, c'est la 
discipline personnelle et la ténacité : quelqu'un qui est vaillant, un 
cœur vaillant avec de la discipline, c'est ce qui est le plus difficile à 
trouver.. .» 

Ce problème de recherche des meilleurs candidats franchisés implique donc aussi 

un problème de structure plus formelle à mettre en place, une structure qui permettra de 

mieux faire fonctionner le système d'engagement des franchisés. On retrouve le premier 

grand défi de l'entreprise en croissance. 

Un deuxième défi à relever pour Nutri-Zoo est l'intégration de l'alliance que Jean- 

François Beauregard vient de conclure avec un vétérinaire connu, le docteur Demers, pour 

la vente et la distribution à domicile de certains produits de nourriture médicarnentée : une 

sorte de diversification des produits de Nutri-Zoo. 

Un troisième défi pour Nutri-Zoo a trait au développement de nouveaux marchés, 

en particulier en Ontario, en même temps qu'au S.pe de gamme de produits que l'entreprise 

veut conserver selon la stratégie qu'elle est en train de développer : 

«Au Québec, il y a encore de la place pour facilement à peu près une 
bonne trentaine d'autres routes. Ensuite il y a juste à côté, en Ontario. 
La population canine est bien plus élevée en Ontario et la mentalité 
des Canadiens-Anglais est bien plus dans le sens de traiter leurs 
animaux aux petits oignons. 
«Le chien fait beaucoup plus partie de la famille là-bas comme un 
enfant et ils achètent des produits bien plus de haut de gamme qu'ici. 
((Nous avons des produits en bas, moyen et haut de gamme. Justement, 
on est en train de se demander si c'est correct de garder un produit bas 
de gamme pour la réputation qu'on veut avoir. On est comme le 
chasseur qui chasse deux lapins en même temps. Je pense qu'il va 
falloir, dans un avenir assez proche, se positionner et mettre les deux 
pieds dans un seul camp.. . » 



Enfin, le quatrième défi sera la création de différentes marques pour les produits de 

qualité différente. Ainsi Jean-François Beauregard nous signale que l'entreprise a déjà fait 

enregistrer des marques pour ses produits. Dorénavant, le nom Nutri-Zoo sera réservé au 

produit moyen de gamme que l'entreprise vend déjà, et le nom Millenia Pet Foods pour le 

produit haut de gamme. Le bas de gamme sera vendu sous le seul nom générique de 

Nourriture pour chien. 

Tous ces défis amèneront probablement le besoin d'un processus créatif continu de 

la part du fondateur de l'entreprise. 

4) L'ap~artenance à un domaine et à un réseau 

Jean-François Beauregard appartient clairement au domaine de l'entrepreneurship 

même s'il a déjà touche professio~ellement au domaine artistique par la photographie et 

en amateur à la peinture. 

De plus, il nous a dit et montré comment certaines personnes lui étaient venues en 

aide à certains moments de sa vie. 11 nous faut souligner également la présence de son 

associé, une personne en qui il a entièrement confiance, un ami de très longue date, et de 

quelques autres amis dont celui qui lui a suggéré le nom de Nutri-Zoo pour son entreprise, 

et bien sûr son amie. 



Chapitre 7 

Application du modèle 

de la créativité et 

analyse transversale 

des trois sujets entrepreneurs 



Que nous apprennent ces cas d'entrepreneurship sur le phénomène de 

l'entrepreneurship, sur la personnalité particulière des entrepreneurs, sur leur processus de 

création dune entreprise? Peuvent-ils nous aider à avancer une (meilleure) description, 

compréhension de l'entrepreneurship? Quels sont donc les liens entre la créativité telle que 

décrite dans notre modèle et l'entrepreneurship tel que rapporté par les trois cas étudiés? 

Le modèle de la créativité que nous avons proposé au chapitre 2 peut-il ofEu une 

réponse à la question de la définition de l'entrepreneur et de l'entrepreneurship telle que 

présentée au chapitre l? Qu'est-ce que l'étude de la vie de ces entrepreneurs nous apprend à 

cet égard? 

Nous ferons dans ce qui suit un bref rappel de notre modele de créativité, pour voir 

dans quelle mesure notre modèle va s'appliquer de façon transversale aux trois cas 

d'entrepreneurship présentés dans les chapitres 4, 5 et 6. Plus précisément, nous relèverons 

les meilleures illustrations, tirées des trois cas d'entrepreneurship, des éléments principaux 

de notre modèle, à savoir la famille de l'individu créateur, le caractère de l'individu 

créateur, le processus créateur en cinq étapes et la présence d'un réseau personnel du 

crézteur. Nous examinerons par la suite quelques différences entre notre modèle original et 

ce que l'expérience du terrain semble nous dire, et par conséquent quelques modifications à 

apporter a notre modèle primaire. Cet examen nous permettra de dégager un modèle de 

I'entrepreneurship autour de la personnalité singulière de l'entrepreneur et des étapes du 

processus entrepreneurial. Nous pourrons ainsi dégager au chapitre suivant les apports de 

notre recherche à une connaissance, une défhition, une théorie de ce qu'est 

l'entrepreneurship en ce qui touche ses aspects principaux que sont la connaissance de ce 

qu'est l'entrepreneur et de ce qu'il fait. 



Rappel du modèle de la créativité 

Au chapitre 2, nous avons d'abord défini la créativité comme étant composée de 

trois éléments : 

1. la nouveauté ou l'originalité, 

2. la régularité et 

3. la reconnaissance ou l'acceptation. 

Ainsi, un individu créateur arrivera de façon régulière à imaginer, développer, 

produire des idées nouvelles, des concepts nouveaux, des solutions nouvelles, des 

produits nouveaux qui seront reconnus comme tels et, éventuellement, acceptés dans un 

milieu social donné. Nous avons affirmé que ces trois éléments étaient essentiels pour 

mieux circonscrire l'ensemble du phénomène de la créativité, et ainsi pouvoir en 

identifier des exemples manifestes. 

À partir d'une revue de la littérature, nous avons aussi élaboré un modèle général 

de la créativité pour l'ensemble des activités humaines où on peut rencontrer de la 

créativité. Ce modèle comprend principalement deux composantes : 

1. Première composante : un individu créateur qui 

vient d'un certain milieu familial, 

possède un caractère particulier, et 

s'inscrit dans un domaine d'activité et dans un réseau personnel d'aide; 

2. Deuxième composante : un processus créateur en c inq  étapes qui aboutit à la 

création, c'est-à-dire à une entité nouvelle (œuvre d'art, ncluveau concept esthétique, 

théorie scientifique, paradigme, concept d'affaires, nouvelle entreprise), une entité 



qui n'existait pas auparavant et qui inclut la reconnaissance par l'individu créateur de 

ce qui est acceptable dans un milieu donné. 

Nous reprenons dans le schéma 7-1 le schéma de notre modèle de la créativité présenté 

au chapitre 2. 

Schéma 7-1 : Modèle général de la créativité 

Traits de 
personnalité ..-.............-..---.-- - 

d'aide du créateur 

Individu Parents et Processus 
famille créateur -)création - 

t Choix du bipolaires, 
+- psycho- domaine 
dynamique Lecture de 

+ ce qui est 4 .-..-.--: 
acceptable 

bipolaire légère 
+ psycho- 

dans la 
société 

dynamique 
+ force du moi 

Ainsi, dans notre modèle, la créativité et son résultat, la création, ne peuvent être 

le fait que d'un individu créateur qui possède une série de traits, mais surtout un 

caractère bien spécifique fait d'une psychodynamique où recherche d'identité, 

insatisfactions et hstrations se combinent, d'une bipolarité légère et d'une force du moi 

supérieure a la moyenne des individus. Le caractère de l'individu créateur formerait 

probablement une combinaison optimale de ces trois éléments. Cet individu trouve son 

origine dans un milieu familial ou, autant par hérédité que par croissance personnelle, il 

développe son caractère créateur. L'individu créateur choisit un domaine où il mettra à 

l'œuvre sa créativité, tout en montant, sa vie durant, un réseau personnel d'aide qui 



l'aidera à réaliser ses créations, entre autres en validant ses idées eu égard a l'acceptable 

et à l'originalité dans un milieu donné. Entin, le créateur passe à travers les cinq étapes 

d'un processus créateur qui l'amène à une création. 

Dans la section suivante, nous allons présenter des exemples tirés des trois cas 

d'entrepreneurship vus dans les chapitres 4, 5 et 6 qui illustrent le poids de l'ascendance 

familiale chez l'individu créateur. 



L'individu créateur : ses origines familiales 

Ainsi, nous avons vu que Raymond Gilbert est né dans une famille 

d'entrepreneurs d'un village de la Beauce. Il était l'aîné d'une famille de six enfants. 11 

décrivait ainsi la personnalité de ses grands-parents paternels : 

«Mon grand-père était aussi un entrepreneur un peu fou. 11 entreprenait 
beaucoup de choses en même temps. 11 était toujours insatisfait et 
n'était pas un homme patient. Il avait des hauts et des bas (dans ses 
humeurs), . . » 

f l a r  contre, ma grand-mère Gilbert était la personne la plus stable que 
j'ai connue! Elle était la référence de mon père: une vraie bouée de 
sauvetage. Elle avait une très grande capacité d'analyse et mon pere la 
consultait souvent pour discuter de ses projets avec elle ... » 

Il a également dit que ses parents étaient, eux aussi, entrepreneurs et qu'il y avait 

beaucoup d'entraide entre les deux : ils formaient une céquipe pleine d'amour». Sa mère, 

diplômée de l*cole Normale, était enseignante et tenait un magasin de vêtements. Elle 

était aussi l'associée de son père et a fini par lui montrer a lire et à écrire, car celui-ci 

n'avait qu'une troisième année de scolarité, comme c'était souvent le cas de beaucoup 

d'hommes à I'époque partis travailler à un très jeune âge pour subvenir aux besoins de 

leur famille. 

<Ma mère avait une grande facilité de communication. Elle croyait à 
l'importance de l'éducation et nous poussait dans ce sens. Elle et mon 
père nous disaient toujours que c'était correct d'essayer des choses. "Si 
quelqu'un l'a fait, vous êtes capables de le faire". 
«Son obsession, c'était que nous réussissions tous, mais de façons 
différentes pour chacun des six enfants. C'était très important que nous 
réalisions des choses, que nous n'ayons pas des vies ordinaires. Je 
dirais qu'elle était, par certains côtés, plus entrepreneure que mon pere. 
Mon père était plus systématique, plus analytique. Elle était plus 
fonceuse que lui, mais avait moins d'assurance.. . » 



Son père a possédé diverses entreprises en entretien des routes et constmction 

avant de fonder en 1959 ce qui, aujourd'hui encore, est l'entreprise familiale : une usine 

de béton spécialisée dans les tuyaux de béton et dans les "trous d'homme" qui fait 

environ 10 millions de $ de chiffre d'affaires, et qui compte 50 employés. 

«Mon père avait beaucoup de créativité. Ii brassait beaucoup d'idées et 
avait toujours plein de projets en tête et on en entendait parler dans la 
famille. De plus, il se remettait souvent en question. C'était un 
industriel très préoccupé du développement des produits. Il a fait des 
inventions pour lesquelles il a obtenu 4 brevets, notamment dans le 
domaine du béton, sur Ies joints d'étanchéité. 
«C'était également un super négociateur en affaires. Lorsqu'il était face 
à face avec quelqu'un, il n'avait pas son pareil pour réussir à le 
convaincre. . . 
«Comme mon grand-père, il n'était pas un homme patient pour 
expliquer les choses, mais si on essayait et qu'on ne réussissait pas, il 
ne se fâchait pas; il nous disait simplement de recommencer. Il nous a 
appris à nous débrouiller avec ce qu'on avait.» 

À l'exemple de Jamison (1993), on pourrait voir dans ces descriptions des 

parents et des grands-parents les traces de la psychodynamique et de la bipolarité légère 

caractéristiques des familles d'individus créateurs, à l'exemple de ces humeurs 

changeantes et des multiples entreprises du grand-père et du père de Raymond Gilbert. 

De plus, quand on décrit le grand-père comme un homme «impatient, toujours 

insatisfait, et qui entreprenait beaucoup de choses en même temps» et qu'on décrit le 

père comme un homme ((impatient, qui brassait beaucoup d'idées, avait beaucoup de 

projets e t  se remettait souvent en question», on retrouve là les traces de l'insatisfaction 

fondamentale et des humeurs changeantes des créateurs. On se rappellera que ces 

humeurs changeantes, l'impatience, l'insatisfaction sont des signes de la bipolarité légère 

(Georgotas et Cancro, 1988, Goodwin et Jamison, 1990). En parallèle, la présence sage 

de la grand-mère auprès du grand-père et de la mère auprès du père est venue ancrer 



dans la réalité les idées créatrices de ces hommes, et a pu aussi seMr de modèle au futur 

créateur Raymond Gilbert. C'est ce que nous décrivions plus haut dans notre modèle de 

la créativité. 

De plus, l'absence de son père tout au long de son enfance l'a aussi marqué : 

"J'ai réalisé que mon père existait quand j'ai commencé à travailler 
avec lui durant les vacances vers l'âge de 11 ou 12 ans. Il faut dire 
qu'avant cette époque son métier ramenait souvent sur Les routes et les 
chantiers et il disparaissait pour une bonne partie de l'année.. . Aussi, 
vers l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai pris conscience de qui j'étais, que je 
n'étais pas passif, que je voulais faire quelque chose d'innovateur." 

Le tableau 7-1 présente un résumé des commentaires sur la famille et les 

modèles de Raymond Gilbert. 



Tableau 7-1 : Résumé de la famille et des modèles de Raymond Gilbert 

Grand-père 

Grand-mère 

Commentaires 
RG aîné des six enfants, Son gère Louis, qui est assez innovateur, 
dirige une entreprise créée par son père. Son fière Benoît, aussi 
innovateur, travaille avec RG chez Microtec. 
Il était aussi un entrepreneur un peu fou- 
Il entreprenait beaucoup de choses en même temps- 
11 était toujours insatisfait et n'était pas un homme patient. 
Il avait des hauts et des bas. 

-- - 

La personne la plus stable que j'ai connue! 
Elle était Ia référence de son pere : une vraie bouée de sauvetage. 
Son père Ia consultait souvent pour discuter de ses projets. 
Avait une grande facilité de communication. 
Croyait à l'importance de l'éducation et nous poussait dans ce sens. 
Disait toujours que c'était correct d'essayer des choses : "Si 
quelqu'un l'a fait, vous êtes capables de Ie faire". 
Veut que ses enf'ts n'aient pas des vies ordinaires. 
Par certains côtés, plus entrepreneure, plus fonceuse que son père. 
Enseignante, entrepreneure (magasin) et associée du pere. 
Avait beaucoup de créativité. 
A créé une entreprise (dans le béton) qui a aujourd'hui 50 employés. 
Brassait beaucoup d'idées et avait toujours plein de projets en tête. 
Se remettait souvent en question. 
Un industriel très préoccupé du développement des produits. A fait 
des inventions pour lesquelles il a obtenu 4 brevets. 
Un super négociateur en affaires. 
Un homme impatient pour expliquer les choses. 
Absent durant les dix premières années de la vie de RG. 
Conscient de sa réussite sociale. 



Denis Gadbois, quant à lui, est né à Montréal et a vécu toute son enfance et son 

adolescence dans le quartier Villeray, un quartier qu'il décrit lui-même comme étant 

composé à l'époque de son enfance «de familles fiancophones de la classe moyenne.» 

11 était le plus jeune enfant d'une famille de trois, mais il y avait une différence 

de 10 et 12 ans entre lui et ses deux sœurs alnées. II a ainsi vécu son enfance et son 

adolescence un  peu comme un enfant unique. 

d e  suis le troisième enfant d'une famille de trois, mais une erreur de 
parcours, si on peut due, puisque j'ai 10 ans et 12 ans de plus jeune 
que mes deux sœurs.. . Comme c'était l'habitude à cette époque-là, mes 
sœurs se sont mariées excessivement jeunes. Elles avaient 19 ans 
quand elles se sont mariées, alors j'en avais 7 et 9 ans. Je me suis 
retrouvé dans une famille où j'étais le seul enfant, le seul enfant à une 
période où ça allait un peu mieux au niveau économique.» 

Ses parents étaient des ouvriers de la classe moyenne. 

«IL n'y a rien qui me destinait vraiment à une carrière brillante. Mes 
parents n'ont pas un niveau d'éducation très élevé. Par exemple, ma 
mère a une neuvième année et mon père ne nous l'a jamais dit, donc ce 
n'est pas bon signe. Mon père travaillait aux gares de triage du 
Canadien Pacifique. Il a pris sa retraite très tôt à la suite d'un accident 
de travail. 
«Notre famille, en termes économiques, s'est vraiment un peu plus 
démarquée, avec un niveau d'aisance un peu plus grand, quand vers 
l'âge de  40 ans, ma mère a commencé à travailler. Elle a commencé à 
travailler à temps partiel pour le bureau de poste. Et ensuite c'est 
devenu un emploi à temps plein. Donc, à ce moment-là, on profitait 
d'une famille à double revenu, ce qui était quand même assez rare à 
cette époque-là (fin des années 1960 et début des années 1970) Et c'est 
ce qui nous permettait quand même d'avoir un bon niveau de vie, un 
niveau de vie moyen, d'avoir une belle auto, par exemple. Mais nous 
n'avons jamais été propriétaires de notre logement. 
«Mes parents proviennent de familles qui, à l'époque, étaient vraiment 
moyennes. Il n'y avait rien de spécial dans notre famille. C'est une 
famille très sobre. Si je regarde du côté de mes parents, ce n'est pas 
une famille où les liens familiaux sont très serrés. Je n'ai pas vu mes 
cousins pendant 25 ans, par exemple, même si mes parents ont hébergé 
et élevé une de mes cousines avant ma naissance. 



«Je me souviens, cependant, que nous avons fréquenté un de mes 
oncles, un fière de ma mère et le deuxième de sa famille, qui était un 
entrepreneur dans le domaine de la quincaillerie. C'est un expatrié qui 
a émigré a Détroit (Michigan) pour plus tard démarrer son entreprise. 
II a réussi à l'américaine. C'était quelqu'un de chaleureux, un peu une 
star dans la famille, qui a réussi sa vie économique, mais au détriment 
de sa vie familiale. Je l'aimais bien quand on le visitait à Détroit ou 
quand il venait voir la famille à Montréal. Je me sentais assez près de 
lui.» 

Denis Gadbois regrette par ailleurs que son père n'ait pas démontré plus 

d'ambition, ce qui a probablement causé en partie les quelques fictions qui existaient 

entre lui e t  son père. 

«Mon père a toujours travaillé pour le Canadien Pacifique. Mon père, 
et c'est d'ailleurs la seule chose que je poumais lui reprocher, mon 
père n'était pas très travaillant. Ce désir de la réussite que j'avais et 
que j'ai vu chez mon oncle et plus tard chez mon beau-père, par 
exemple, il ne l'avait pas nécessairement.. . >> 

De sa mère, il retient qu'elle désirait qu'il ait un bel emploi bien protégé dans une 

grande entreprise, un peu comme celui qu'elle avait à Postes Canada : «De ma mère, j'ai 

peut-être hérité le désir de toujours bien faire et de ne jamais décevoir dans une certaine 

Notre modèle de la créativité décrit au chapitre 2 présente les origines de 

l'individu créateur dans sa famille. Dans les citations précédentes, on peut constater 

d'abord l'aspect solitude de Denis Gadbois dans le fait qu'il fut le plus jeune de trois 

enfants avec une grande différence d'âge entre lui et ses smurs aînées, et qu'il ait été seul 

à la maison relativement très jeune du fait que sa mère n'était pas une femme au foyer, et 

que ses deux sœurs, donc nettement plus âgées, avaient déjà quitté le foyer parental. 



En effet, nous avons vu que la solitude est un élément important dans la 

formation du caractère de l'individu créateur @mon, 1963 et 1969, Simonton, 1999, 

Storr, 1988), et dans son expression lors du processus créateur (Anzieu, 1981, Routier, 

1983). Simultanément, le fait d'avoir vécu une enfance plus ou moins solitaire aide a 

développer un aspect du caractère créateur : la force du moi. Cette capacité d'endurer la 

solitude qui accompagne la force du moi serait aussi illustrée par la relative absence de 

contacts avec sa famille élargie. 

Nous avons aussi vu que l'individu créateur développe sa propre identité souvent 

en dehors de sa famille immédiate, parfois à cause de conflits avec le parent du même 

sexe. Nous en aurions quelques exemples dans les citations précédentes, par exemple, 

quand Denis Gadbois mentionne que son père ((n'était pas très travaillant et qu'il 

manquait d'ambition.. . D. Même si nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas savoir 

I'état d'esprit exact du père de Denis Gadbois, la littérature psychologique nous dit qu'on 

peut très souvent associer un manque d'ambition ou une apparence de manque 

d'ambition à une humeur dépressive (Jamison, 1993, Goodwin et Jamison, 1990). 

Ensuite, nous pouvons également interpréter l'insistance avec laquelle Denis 

Gadbois évoque I'aspect «classe moyenne)) de sa famille comme un élément important 

de sa personnalité. Nous savons en effet que, même assez jeune, il semblait déjà très 

conscient des différences socio-économiques dans son quartier. De plus, les contacts 

avec son oncle émigré aux États-unis, et plus tard avec son beau-père, lui fourniront des 

images de réussite sociale accompagnée de richesse économique qui animeront ses 

propres désirs de réussite socio-économique. 



Enfin, on pourrait interpréter la vie de son onde comme une manifestation de la 

présence d'une bipolarité légère dans la famille (Andreasen et coll., 1977 et 1986, 

Jamison, 1993). En effet, l'émigration, donc l'éloignement de la famille immédiate, le 

désir de la réussite exprimé dans les efforts liés à la création et à la gestion de son 

entreprise, l'échec de sa vie familiale, Ie côté chaleureux de sa personnalité nous 

indiquent certains traits associés a la bipolarité légère (Ludwig, 1995, Simonton, 1999, 

Goodwin et Jamison, 1990). 

Le tableau 7-2 présente un résumé des commentaires sur la famille et les 

modèles de Denis Gadbois. 

Tableau 7-2 : Résumé des commentaires sur Ia famille et les modèles de Denis 
Gadbois 

1 Famille et modèles 1 Commentaires 1 

1 / accident de travail. Originaire de Montréal. 1 

Sœurs 

Père 

1 1 DG. lui reproche son manque d'ambition et de désir de réussite. 1 

DG dernier d'une famille de trois enfants. Ses deux sœurs : 12 et 10 
ans plus âgées que lui. Vers l'âge de 10 ans, DG est le seul enfant à 
la maison, car les deux sœurs se sont mariées. 
Employé du Canadien Pacifique. Prend sa retraite à la suite d'un 

1 1 Possiblement légèrement de~ressif. Mais il masauait bien. 1 

Oncle 

Mere 
Reste de la famille 

Entrepreneur qui a réussi dans les affaires. 
A émigré à Détroit (Michigan). 
Vie familiale moins réussie. 
Premier modèle entre~reneurial de DG : il l'aimait bien. 

Travaille à Postes Canada après le départ des 2 sœurs de D G  
Peu de contacts avec les oncles. tantes, cousines. cousines. 

Beau-père Son modèle de réussite économique, d'entrepreneurship. 
Entrepreneur très créatif, qui a tout risqué dans son entreprise. 
DG s'est brouillé avec lui pendant quelques années, mais lui a tenu 
tête même s'il était son modèle. 
Aujourd'hui, le beau-père est un des plus grands supporters de DG 
et le conseille. 



Enfin, Jean-François Beauregard, notre troisième entrepreneur, est né et fut élevé 

a Ville d'Anjou, dans l'est de l'île de Montréal. Il est né dans une famille d'industriels de 

quelques générations. Sa famille est originaire de la région de St-Hyacinthe. 11 est le 

troisième enfant d'une famille de trois. Il a un fière aîné de 6 ans plus âgé que lui et une 

sœur aînée de 3 ans. 

Son grand-père paternel, Hilaire Beauregard, était en même temps le chef de la 

Police Provinciale durant le gouvernement de Maurice Duplessis et entrepreneur. Il a 

démarré une entreprise de fabrication de croustilles, les Chips Duchesse, dont le nom 

sera plus tard changé pour Chips Laurentides. Il a aussi démarré les breuvages Lucky 

One et les croustilles Fiesta qui se livraient à domicile- 

Il se souvient d'une chose que son grand-père lui avait dite et qui l'inspire encore 

aujourd'hui dans son entreprise : 

«Un homme d'affaires est rarement quelqu'un de parfait. C'est 
quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est aussi quelqu'un qui 
sait s'en sortir quand les troubles commencent, quelqu'un qui ne 
panique pas.. . » 

Il n'a pas connu son grand-père maternel, mais il a entendu dire que ses grands- 

parents maternels étaient très sévères et qu'ils avaient aiguillonné leurs deux filles, dont 

la mère de Jean-François, vers une éducation poussée, ce qui était assez rare à l'époque 

pour les femmes. 

Sa mère est donc une femme très cultivée. Elle était autodidacte et faisait partie 

d'une société littéraire. L'éducation étant une valeur primordiale pour elle, elle éduque 

ses enfants en ce sens, c'est-à-dire les amenant souvent au théâtre, au ballet, au cirque et 

aux spectacles de chanteurs populaires fiançais. 



Elle avait également des valeurs spirituelles fortes, en particulier l'honnêteté et la 

franchise. Jean-François Beauregard s'est senti un peu abandonné par elle durant son 

enfance et son adolescence, mais voit aujourd'hui cette période sous un jour nouveau. 

«Je n'ai jamais senti que ces valeurs m'ont été imposées. Ma mère a 
toujours prêché par l'exemple. Elle s'assure qu'on le voit chez elle. Mais 
elle ne m'a jamais chicané fort parce que j'avais fait quelque chose de 
pas correct. Je pense qu'elle nous a un peu laissés à nous-mêmes ... Je lui 
ai reproché longtemps, mais aujourd'hui je suis content que ça ait été 
comme ç a  J'avais même I'impression d'être abandonné. Ce n'était pas 
de l'abandon, mais comme si elle disait : "Assume. Oui je suis là pour te 
comprendre, t'écouter, t'apaiser, te réconforter, mais pas pour prendre la 
responsabilité à ta place." C'est juste depuis quelques années que je le 
vois comme ça.. . >> 

Son pere était un entrepreneur très créateur. 

«Mon pere a toujours été un entrepreneur. Il n'était pas tellement lié aux 
activités entrepreneurides de mon grand-père. Il était un peu le rebelle, 
le mouton noir de sa famille, l'enfant prodigue. Il a dit : "Moi je vais 
faire mon affaire". 
6 1  a bien réussi. Il a été organisateur en politique (ma famille était 
surtout associée aux Conservateurs et à l'Union Nationale). Il a eu 
plusieurs entreprises. Par exemple, il organisait le Salon de I'mto au 
Centre Paul Sauvé quand j'étais petit. Je voyais ces affaires et toute ma 
famille a toujours été dans ça. Il a été dans les premiers dans la loterie, 
quand Loto Québec a démarré. J'ai donc toujours été élevé dans les 
affaires. 
«Mon père était bien sûr très absent à cause de toutes ses entreprises. Je 
le voyais quand même un peu et je savais qu'il avait fait telle ou telle 
chose. Mon père est vraiment le portrait type du gars d'affaires ancien 
style. C'est un gars qui est dur, très dur, exigeant, qui a des principes très 
rigides, que je trouve même dépassés - il le sait, car aujourd'hui on a une 
bonne relation. 11 tient beaucoup à son autorité. Moi, j'ai toujours de la 
difficulté avec une autorité qui s'imposait; quelqu'un qui s'improvise 
une autorité, ça je n'aimais pas ça. Mon père a eu cette autorité dans les 
affaires mais, en tant que père, il ne l'avait pas parce qu'il n'était pas là. 
Alors je m'opposais à lui en agissant dans le sens de : "Ne nous impose 
pas ton autorité parce que je vais te rentrer dedans! Je vais te faire assez 
de mauvais coups ... Parce que je vais te le mettre dans la face que tu n'es 
pas là et tu n'as pas d'autorité sur moi!" 
«Selon ce que je saïs de ses amis (j'ai appris tout ça par les autres parce 
que mon père n'était pas le genre de gars à nous parler de sa vie et de ses 



affaires), c'est un bon vivant, un gars qui aime tout: la bonne bouffe, le 
bon vin. Il est encore comme ça aujourd'hui. Il a 70 ans mais il est 
encore un vrai de vrai bon vivant, 11 aime jouir de la vie. C'est 
probablement pour ça qu'il était en affaires, parce que l'argent nous aide 
toujours à faire ça Il a toujours été un collectionneur de vins. 
«D'après moi, ma mère est une femme cultivée et mon pere un artiste pas 
cultivé. Mon pere a une sensibilité à fleur de peau, mais qu'il a 
camouflée toute sa vie. Je commence juste à le découvrir depuis une 
dizaine d'années. Et là je sais pourquoi il est comme ça. J'ai l'impression 
qu'il s'en cache, mais c'est un gars qui était et qui est très sensible : une 
belle sensibilité. Je pense que dans sa famille, cette sensibilité-là a peut- 
être été étouffée. Pourtant, il est très sensible parce que c'est un gars qui 
dessine bien, qui apprécie toutes les belles choses, les sculptures, les 
tableaux, les artistes peintres. 
«C'est une personne très dynamique, qui bouge beaucoup, qui voyage, 
qui se promène, qui réfléchit, qui a plein d'idées, parfois farfelues. 
Dernièrement, iI m'en a parlé d'une autre. Il voulait lancer une nouvelle 
entreprise à 70 ans..- 
<Dans la famille de mon père, c'est lui le leader. C'est lui qui en premier 
a eu l'idée de démarrer Fiesta de porte à porte. Il est vraiment le portrait 
type du gars entrepreneur, et même peut-êîre plus que moi, un gars 
d'action, un gars actifj un gars qui essaie toutes sortes de patentes, qui se 
casse la gueule et qui recommence. Moi je suis comme ça  J'essaie des 
affaires et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je recommence.. .n 

Nous poumions probablement voir dans les citations précédentes les origines 

familiales de l'individu créateur comme nous les décrivons dans notre modèle de la 

créativité au chapitre 2. Ainsi, du côté des grands-parents, on peut remarquer un grand-père 

créateur d'entreprises de même que «magouilleur politique, impliqué dans plusieurs 

choses», comme le décrit par ailleurs Jean-François Beauregard. 

On peut également replacer l'origine de la psychodynamique de Jean-François 

Beauregard dans sa famille. Par exemple, le sentiment d'abandon qu'il a vécu par rapport à 

sa mère («Je pense qu'elle nous a laissés.. . J'avais même l'impression d'être abandonné.. .») 

ainsi que l'absence marquée et marquante de son père et ses conflits avec lui seraient 

probablement à ia base de sa psychodynamique personnelle de recherche d'identité et 



d'opposition à toute autorité, légitime ou non Ces conflits sont entre autres illustrés dans la 

citation précédente quand il dit : «Ne nous impose pas ton autorité parce que je vais te 

rentrer dedans. . . » 

De même, son père présente vraisemblablement des aspects bipolaires légers dans 

sa personnalité, entre autres, quand Jean-François Beauregard décrit sa «belle sensibilité à 

fleur de peau d'artiste» mêlée à son caractère autoritaire, «dur, très dur, exigeant.. . » de 

même que son caractère de «bon viv- et ses «nombreuses idées parfois farfelues». On 

imagine facilement un individu assez diaicile au tempérament changeant selon les aléas de 

ses affaires et de ses humeurs. On peut même supposer que la psychodynamique du père 

allait dans un sens de recherche créative quand, entre autres, JeamFrançois mentionne que 

«dans sa famille, cette sensibilité-là a dû être étouffée». 

Le tableau 7-3 présente un résumé des commentaires sur la famille et les 

modèles de Jean-François Beauregard. 



1 ameau 1-3 : Kesume aes commenraires sur ia ramiue er les moaeies ae 
Jean-François Beauregard 

Famille et rnodèies 
Grand-père 

Mère 

Frère et sœur 

Commentaires 
O Originaire de la région de St-Hyacinthe. - Chef de la Police Provinciale sous Maurice Duplessis. 
0 A démarré une entreprise de fabrication de croustilles, les Chips 

Duchesse, plus tard Chips Laurentides. 
A aussi démarré les breuvages Lu+ One et les croustilies Fiesta 
qui se livraient à domicile. 
Parole du grand-père de JFB : ccUn homme d'affaires est rarement 
quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. 
Mais c'est aussi quelqu'un qui sait s'en sortir quand les troubles 
commencent, quelqu'un qui ne panique pas.. . » 

r, Entrepreneur très créateur. 
Salon de l'Auto, Loto-Québec, organisateur politique. 
Artiste peintre, collectionneur de peintures, bon vivant. 
Grande sensibilité cachée dans les débuts de sa vie. 
<Mouton noir>> et leader de sa famille. 
Très absent durant l'enfance et l'adolescence de JFB. 

8 Très dynamique, beaucoup d'idées, certaines farfelues. 
8 Femme très cultivée qui aimait les arts, les musées, la littérature, les 

spectacles. 
8 Éducation avait une grande valeur pour elle. Envoie JFB dans une 

école controversée où l'éducation <c à la française» est très poussée. 
8 Fortes vdeurs spirituelles : honnêteté, franchise. 

JFB s'est senti abandonnée par elle. 
Dernier d'une famille de trois. Frère peu créatif Sœur plus créative. 



Les descriptions précédentes nous laissent croire à une origine familiale de la 

créativité chez nos trois sujets entrepreneurs décrits dans les chapitres 4, 5 et 6, une 

origine familiale qui combinerait une forme d'hérédité et de développement personnel de 

l'individu. Il y aurait donc une sorte de passage de génération en génération de certaines 

caractéristiques et qualités, ainsi qu'un développement au cours de L'enfance et de 

I'adolescence d'une personnalité particulière de créateur. 

Ces relations familiales sont schématisées dans les schémas 7-2, 7-3 et 7-4 plus 

bas. Ces schémas illustrent des indices de passage de génération en génération de ces 

caractéristiques. Par ailleurs, nous savons, grâce entre autres à Jamison (1993), qu'on 

retrouve dans une même famille, à des degrés divers pour chacun des individus, des 

tendances, des états et des troubles de l'humeur allant de la dépression unipolaire 

majeure, de la dépression mineure, de la dysthymie, à la maniaco-dépressivité, à la 

cyclothymie, a de l'hypomanie simple, à l'hyperthymie, à la bipolarité légère. Ces états 

peuvent se retrouver de façon plus ou moins claire autant chez les parents directs (père, 

mère) qu'indirects (oncles, tantes, grands-parents). 



Schéma 7-2 : Relations familiales de Raymond Gilbert 

Grand-père Grand-mère 
entrepreneur, créatif, très stable, 
humeurs avec des hauts bonne écoute, 
et des bas référence 
possiblement bipolaire \./ 

Père 
entrepreneur, 

Mère 
enseignante et 

créatif, inventions ent repreneure, 
et brevets fonceuse 

enGepreneur, créatif 
cycles d'humeurs 
probablement cyclothymi ue 
score du test d'hypomanieq6: 71 
score du test de force du moi27: 38 

Schéma 7-3: Relations familiales de Denis Gadbois 

Père Mère Oncle 
ouvrier, ouvrière, entrepreneur, 
manque apparent recherche émigré, probablement 
d'ambition, peut-être sécurité bipolaire léger 
dépressif Iége 

L' @ 

)réussite économique 
/ 

/ 

Denis Gadbois A@ Beau-père 

entrepreneur, entrepreneur, 
créatic grande ) risque, 
croissance, développe grand succès 
produits et marchés économique 
recherche «cyclique» 
de pression, d'excitation, 
de défis, 
score du test d'hypomanie: 57 
score du test de force du moi: 41 

'' Le test d'hypomanie est un test adapté de Eckbiad (1984). L'écheIle s'étend de 23 à 92. 
" Le test de force du moi est un test créé par Barron (1963). L'échelle s'étend de O à 52. 



Schéma 7-4: Relations familiales de Jean-François Beauregard 

Grand-père paternel 
leadership communautaire 
et entrepreneur 
(3 entreprises), 
grande énergie et 
éparpillement peuvent être 
signes de bipolarité 

\ 
L 
Père 
entrepreneur, 
créatif, artiste 
très sensib ie, 

Grands-parents maternels 
sévères, poussent à 
l'éducation 

Mère 
aime les arts, 
la créativité, 
l'éducation, 

bipolaire principes forts 

entrepreneur, créatif, 
artiste amateur et professionnel 
périodes de hauts et de bas 
assez prononcées 
bipolaire 
score du test d'hypomanie: 82 
score du test de force du moi: 35 

Nous pouvons constater dans les trois schémas précédents des liens de nature 

héréditaire chez nos entrepreneurs, particulièrement en ce qui concerne l'aspect de 

bipolarité légère des individus créateurs et peut-être aussi de la force du moi, des Iiens 

qui s'étendent parfois sur quelques générations et pour lesquek nous avons des indices. 

Par ailleurs, dans les descriptions que les individus créateurs ont f i t e s  du caractère de 

leurs parents et des relations avec eux et de leur propre cheminement, on peut retrouver 

les traces de leur propre psychodynamique. 

Ainsi, dans la section suivante, nous allons, à travers l'analyse transversale des 

trois sujets, voir l'illustration respective du caractère de l'individu créateur. 



L'individu créateur : 
psychodynamique, bipolarité légère et force du moi 

Dans cette section, nous verrons des exemples tirés des trois cas qui illustrent les 

aspects de notre modèle de la créativité qui portent sur le caractère profond de l'individu 

créateur. Mais, d'abord, faisons un bref rappel de notre modèle du caractère de l'individu 

créateur. 

Rappel du caractère créateur 

Dans le chapitre 2, nous avons soutenu que l'individu créateur possédait un 

caractère particulier basé sur une combinaison probablement optimale d'une 

psychodynamique particulière, une bipolarité légère et d'une force du moi. 

Ainsi, l'individu créateur aurait assez tôt dans sa vie la forte impression d'être à 

l'écart. Cette différenciation, cette mise a l'écart, viendrait d'un défaut, ou d'une qualité, 

que les personnes qui entourent notre héros auront remarqué et qu'elles lui feront sentir : 

défaut ou qualité physique, défaut ou qualité psychique, maladie personnelle, 

éloignement d'un des parents, conflit avec un des parents, et toute combinaison possible 

de ces éléments, ou d'autres. 

Nous pouvons spéculer que cette impression d'être à part, dans au moins un 

aspect de sa vie, est probablement vécue de façon optimale, dans ce sens où eUe est plus 

intense que pour la moyenne des individus, mais sans être trop intense au point de créer 

une dynamique d'isolement psychosociaI de l'individu. La prise de conscience de cette 

différence amènerait l'individu créateur à se chercher une identité en même temps qu'un 

plus grand nombre de frustrations et d'insatisfactions dans sa vie. Cette recherche 



d'identité et ces insatisfactions formeraient la base psychodynamique du caractère 

créateur. 

Simultanément, l'individu créateur posséderait des attributs ou des tendances 

bipolaires par ses gènes, ou par la présence de ces tendances ou de ces caractéristiques 

dans sa famille. Un des avantages qu'apporterait une bipolarité légère à l'individu 

créateur serait de le mettre émotivement et cognitivement en contact avec un grand 

nombre de sentiments et d'humeurs, et par conséquent de lui faire sentir son 

environnement de façon plus profonde que la moyenne des gens, d'une manière presque 

animale. On peut déjà voir ici I'importance d'un tel avantage dans la saisie d'opportunités 

d'affaires, par exemple, ou dans la saisie des anomalies d'un domaine scientifique 

(Kuhn, 1962). 

Enfin, ['individu créateur, autant par héritage héréditaire que par le cheminement 

de sa vie, développerait une force du moi supérieure à la moyenne des gens, une force 

du moi qui t'aiderait, entre autres, à faire face avec plus d'ardeur et d'énergie aux 

difficultés normales de la vie, et de plus aux difficultés supérieures liées au processus de 

la création. Cette force du moi pourrait même amener une apparence d'agressivité dans 

son sens étymologique ((d'aller vers», de prendre une part active et non pas passive face 
% 

à la vie. 

Par ailleurs, nous avions également souligné que différents domaines 

d'expression de la créativité pouvaient avoir des critères différents pour juger de 

l'originalité et de l'acceptabilité d'une nouvelle forme esthétique, d'une nouvelle idée, 

d'un nouveau produit. Aussi, on peut constater une forme d'adéquation entre le caractère 

de l'individu créateur et le domaine d'expression de la créativité. À la variation dans les 



critères de reconnaissance et d'originalité dans les différents domaines correspondrait 

une variation semblable dans le caractère de l'individu créateur qui s'y exprime. 

Ainsi, on constate que le niveau de contraintes socioculturelles est plus 

généralement élevé dans Ies sciences que dans les arts, et qu'il y a des niveaux 

quantitatifs de même que des aspects qualitatifs varies entre les différents domaines 

artistiques et entre les différents domaines scientifiques. De la même façon, on peut 

facilement supposer que les contraintes en entrepreneurship sont relativement élevées 

d'autant plus que le créateur entrepreneur doit mettre en place des colIaborations 

multiples (associés, investisseurs, banquiers, fournisseurs, employés, etc.) et assurer la 

réussite de la mise en marché des produits de son entreprise, et donc convaincre une 

clientèie potentielle. Et le test ultime est évident : réussite commerciale ou faillite ! 

Le schéma 7-5 représenterait, sous la forme d'un continuum, une illustration de 

cette relation entre les variations d e  critères dans les différents domaines d'expression de 

la créativité et les variations de caractère créateur des individus y œuvrant. Ce schéma 

ne vaut bien sûr que pour les individus créateurs, c'est-à-dire ceux qui se retrouveraient 

dans le quadrant supérieur droit du schéma 2-3. 

Dans les arts littéraires, p'ar exemple, nous pouvons constater que la poésie relève 

sans doute d'une esthétique plus libre ou d'un langage plus révolutionnaire que la 

biographie où les contraintes de vérité historique et de format, entre autres, sont plus 

sévères. Cette distinction pourrait également s'appliquer de façon générale dans les 

formes d'art de tradition romantique comparées à celles de tradition plus classique 

(Ludwig, 1 998). 



Schéma 7-5 : Variations du caractère créateur selon différents domaines 
d'expression de la créativité 

Caractère créateur et contraintes socioculturelles 

Cmctere créateur 
relativement 
moins aftirrne 

- 
Contraintes 
sociondht relles 
plus sévères 

Caractère créateur 
relativement 
pizcs @rmé 

& 

Con trnintes 
socioarltzuelies 
moins sévères 

w 
moins innovateur 

r 
plus innovateur 

Sciences 

Sciences Découvertes 
normales révolutionnaires 
Sciences Sciences 
physiques humaines 

Arts 

Esthétique plus 
formelle 
(biographie, essai 
en littérature) 

Esthétique plus 
révolutionnaire 
(poésie, peinture 
moderne) 

Source: Schéma adapté de Simonton (1999) et de Ludwig (1998) 

Dans les sciences, il est assez clair qu'il y a non seulement une différence de 

niveau, mais également de qualité entre la science dite normale et la révolution 

épistémologique ou la création d'un nouveau paradigme (Kuhn, 1962). De plus, Ludwig 

(1 998) et Simonton (2998) mentionnent des différences de niveaux d'acceptation entre 

les sciences physiques et les sciences humaines ou sociales. 

En entrepreneurship, le degré d'innovation et de créativité impliqué dans la 

création d'un produit, ou d'un service, totaiement nouveau, ou dans la création d'un 



nouveau marché jusqu'alors inexistant et de l'entreprise qui les met de l'avant est sans 

doute plus élevé que dans la répétition ou l'imitation d'une formule déjà établie. 

Les tableaux 7-4, 7-5 et 7-6 présentent un résumé de ces principaux éléments du 

caractère créateur pour chacun des entrepreneurs étudiés. 

Tableau 7-4 : Caractère créateur de Raymond Gilbert 

Psvchodvnamiaue 
Quête du sens de la vie 
Peur de la mort, peur de 
mourir sans avoir laissé sa 
marque 
Créer, entreprendre pour 
faire face a ses angoisses 
existentielles 
Besoin de réaliser des 
choses qui seront utiles aux 
autres 
Angoisse raccordée au fait 
que Ia mission de Microtec 
soit liée à la vie des clients 
Besoin de se dépasser 
«parce que la bonne vitesse 
de croisière, c'est un peu 
plat! » 
Rêve d'investir dans la 
recherche sur la lumière 
Voit l'entrepreneur comme 
quelqu'un de profondément 
insécure 
Jamais satisfait 
Autre indice de la 
psychodwamique créative 
: 8 personnes sur 8 ont 
mentionné cimaginatifi, 
«intense» et «visionnaire» 
et 7 personnes sur 8 ont 
mentionné «inspirateur», 
aentrepreneurial)) et 
«audacieux» dans le Test 
d'Adjectifs de Pitcher 

*Adapté de Eckblad (1984). L'éche 

Bipolarité légère 
Vit des cycles intenses 
environ 15 fois par année 
Périodes de remise en 
question où il fait de 
l'insomnie 
Périodes où il repasse tous 
les éiéments de son 
entreprise dans sa tête 
Anticipation de tous les 
scénarios possibles 
Pas de désordre, dans des 
limites normales 
Processus de doutes 
constants 
Autre indice de la 
bipolarité légère : score de 
7 1 dans le Test 
d'hypomanze* 
Autre indice de Ia 
bipolarite légère : mention 
de «changeant» par 4 
personnes sur 8, 
d'«imprévisible» et 
d'«émoti6) par 7 personnes 
sur 8 dans le Test 
d'Adjectifs de Pitcher 

Force du moi 
Engagement très présent 
dans la continuité de son 
entreprise 
Grand sens des 
responsabilités envers les 
employés 
Souci des opérations 
Intelligence stratégique 
Transforme son insécurité 
profonde en confiance en 
soi, en confiance dans sa 
réussite éventuelle lors de 
difficukés 
Goût de réaliser devant le 
défi 
Autre indice de la force du 
moi : score de 3 8 dans le 
Test de force du moi** 
(résultat supérieur à la 
moyenne des individus) 
Autre indice de la force du 
moi : 8 personnes sur 8 ont 
mentionné «travailleur» et 
7 personnes sur 8 ont 
mentionné «responsable» et 
«énergique» dans le Tes1 
d'Adjecrifs de Pitcher 

**Barron (1963). L'échelle de force du moi va de O à 52. 



Tableau 7-5 : Caractère créateur de Denis Gadbois 

Critique interne forte liée à 
ses propres critères sévères 
Frustration surtout quand 
empêché de faire l'optimum 
Besoin de sentir la pression 
pour agir 
Recherche de la pression 
Besoin et recherche 
d'excitation 
Recherche de défis 
Dépassement perpétuel de 
soi 
Peur viscérale de l'échec : 
la pire chose qui puisse 
arriver 
Sentiment de héros qui veut 
partager sa réussite avec 
ses proches 
Autre indice de la 
psychodynamique créative 
: 5 personnes sur 6 ont 
mentionné «audacieux», 
«entrepreneurid» et 
«visionnaire» dans le Test 
d'adjectz* de Pitcher 

Psychodynamique 
Bouillonnement d'idées et 
d'émotions 
Recherc3e d'excitation et 
de pressaon pour maintenir 
un haut miveau de 
performance 
Recherc3e d'excitation et 
de défis pour faire face à de 
possibles moments plus 
dépressxs 
Grande source d'énergie 
presque sans effort lors de 
crises, surtout lors des 
batailles 
États de découragement 
prononciés lors d'échecs 
Autre indice de Ia 
bipolarieé légère : score de 
57 dans LIe Test 
d'hpommie 

Force du moi 
Rebondit très vite après les 
échecs 
Fait face aux difficultés 
aussitôt qu'elles se 
présentent 
Calme extérieur 
Prêt à se battre et passage à 
l'action rapide 
Stabilité de son caractère 
particulièrement dans les 
moments difficiles 
Grande capacité de 
concentration 
Intelligence supérieure 
Autre indice de la force du 
moi : score de 41 dans le 
Tesr de force du moi (très 
supérieur à la moyenne des 
individus) 
Autre indice de la force du 
moi : 4 personnes sur 6 ont 
mentionné «stable» et 6 
personnes sur 6 ont 
mentionné cctravailleum 
dans le Test d'adiectifs de 



Tableau 7-6 : Caractère créateur de Jean-François Beauregard 

Psychodynamique 
Sentiment d'être à l'écart 
des autres 
Recherche d'une identité 
personnelle; crise d'identité 
Confrontation de l'autorité 
sous toutes ses formes 
Révolte par les mauvais 
coups et les drogues 
Aime les puzzles 
mathématiques 
Artiste peintre amateur et 
photographe professionnel 
Recherche continuelle de la 
nouveauté 
Rebelle, mouton noir 
Complexe de la petite taille 
mal perçue par certains qui 
amène éveil de son 
agressivité et de son 
énergie 
Sentiment d'abandon par 
rapport a ses parents 
Autre indice de Ia 
psychodynamique créative 
: 10 personnes sur 10 ont 
mentionné «décontracté» et 
«drôle» et 8 personnes sur 
10 ont mentionné 
«imaginatifi>, «audacieuxx, 
~entrepreneurialn et 
«intuitifi> dans le Test 
d'a@ectifs de Pitcher 

Bipolarité légère 
Plusieurs cycles de 
changements d'humeur 
Périodes de dépressivité au 
cours de sa vie 
Intensité dramatique des 
sentiments 
Présence des drogues 
comme une tentative 
d'auto-médicamentation 
Recherche de soulagement 
dans la spiritualité 
Autre indice de la 
bipolarité légère : score de 
82 dans le Test 
d'hypomanie 
Autre indice de Ia 
bipolarité légère : 5 
personnes sur 10 ont 
mentionne «changeant» 
dans Ie Test d'ac$ectifs de 
Pif cher 

Force du moi 
Réflexion sur sa vie lors de 
son grave accident de moto 
Capacité de remonter après 
les chutes et les rechutes 
dans les psychotropes 
Batailleur lors du 
démarrage de son 
entreprise 
Confiance dans son avenir 
et dans la puissance de son 
projet 
Autre indice de la force du 
moi : score de 35 dans le 
Test de force du moi 
(supérieur à la moyenne 
des individus) 
Autre indice de la force du 
moi : 10 personnes sur 10 
ont mentionné «humain», 
«perspicace» et «aimable» 
et 8 personnes sur 10 ont 
mentionné «près des gens», 
«chaleureux», «généreux», 
«poli» et «ouvert d'espnb) 
dans le Test d'adjectz~s de 
Pitcher 



La psychodynamique 

Raymond Gilbert signale ce qui l'a motivé à devenir entrepreneur : 

«Pourquoi suis-je devenu entrepreneur? J'avais seulement une 
obsession de réaliser quelque chose, de laisser une œuvre pour, d'une 
certaine façon, être immortel. 
«Jtai peur de la mort. Ce que je trouve le plus difficiie avec la mort, 
c'est la fin! Je ne crois pas être éternel. C'est pour ça que j'ai besoin de 
réaliser des choses au niveau de mon talent. 
«C'est une façon pour moi de donner un sens à mon existence. Je ne 
crois pas en Dieu ni en la vie après la mort. Créer, entreprendre, c'est 
une façon de répondre à mes angoisses existentielles. Bâtir me permet 
de présenter mon bilan de vie. C'est un moyen pour moi d'assurer mon 
immortalité : après moi, il restera ce que j'ai bâti. Ça m'agace qu'il ne 
reste rien de moi! 
«Je trouve que je n'ai encore rien fait, rien réalisé.. . C'est important de 
rembourser ceux qui t'ont donné, de contribuer au mieux-être de la 
société. J'ai un rôle à jouer et si je nbtiiise pas mes talents, ça sera une 
perte.. . 
«J'ai une grande angoisse existentielle : chez Microtec, on touche aux 
gens; on peut leur sauver la vie avec nos produits. On améliore la 
qualité de vie de nos clients. Microtec me permet de faire des choses 
pour les êtres humains. 
«Le sens de la vie pour moi, c'est de réaliser des choses qui vont être 
utiles aux autres.» 

On peut vraisemblabIement voir, dans cette quête de sens, une expression de la 

frustration ou de l'insatisfaction profonde qui caractérise La psychodynamique de 

l'individu créateur. En effet, son sentiment «de n'avoir encore rien réalisé», malgré la 

création d'une entreprise de 500 empioyés et de 21 millions de dollars de chiffre 

d'affaires, illustrerait cette quête constante de sens. En même temps, les sentiments de la 

«peur de la mort» et que «bâtir, c'est un moyen pour moi d'assurer mon immortalité» 

pourraient illustrer, d'une certaine façon, non seulement son insatisfaction profonde 

d'individu créateur, mais également l'expression de la crise du milieu de la vie qui nappe 

tous les créateurs (Jaques, 1965). De plus, cette quête illustrerait bien l'engagement 

affectif, émotionnel et profond de l'individu créateur pour son œuvre : l'œuvre d'une vie. 



Doit-on alors se surprendre que sa création même, Microtec, soit dans la business de 

sauver des vies? 

Cette pulsion de vie s'exprime, entre autres, dans sa curiosité personnelle qui Ie 

pousse à être constamment à la recherche de défis, en ce qui touche à l'innovation 

technologique et organisationnelle. 

Ainsi, son rêve, son projet à long terme pour les 20 prochaines années rejoint un 

intérêt qu'il avait développé au collège lorsqu'il avait 17 ans : 

J e  veux financer personnellement la recherche scientifique sur 
l'énergie solaire et la lumière. C'est très important que nous puissions 
comprendre la nature de la lumière. Cette compréhension nous 
permettra de concevoir des équipements utiles à la société. Si nous 
arrivons à comprendre la nature de la lumière, le monde entier 
bénéficiera d'une source d'énergie inépuisable.. . » 

Raymond Gilbert voit par ailleurs l'entrepreneur comme quelqu'un de 

profondément insécure : 

«La plupart des entrepreneurs que je connais sont des grands 
insécures. L'insécurité et les remises en question sont indispensables à 
l'activité de l'entrepreneur de même qu'à la base de beaucoup 
d'innovations. Les entrepreneurs ne sont jamais satisfaits. Il faut être 
fou pour être entrepreneur, il faut accepter de vivre avec cette folie. En 
fait, être entrepreneur, c'est parer à l'insécurité! Moi, je réussis à vivre 
avec le fait de n'être jamais sûr de moi. 
«L'insécurité, c'est fondamental. Il faut être insécure, car si on est trop 
sécure, on n'innove pas. Plus on est insécure, plus on remet les choses 
en question et c'est là qu'on est créateur! 
((L'insécurité démarre un processus de doutes constants qui fait qu'on 
cherche constamment quelque chose, une nouveauté, une 
amélioration. . . 
«Je crois que la créativité vient de l'angoisse existentielle : qu'est-ce 
que je peux faire pour donner un sens a tout ça? 
«En affaires, on ne peut jamais rien prendre pour acquis. 
L'entrepreneur doit constamment se remettre en question. Quand tu le 
fais, ça t'oblige à ré-analyser les processus, les choses fondamentales, 
entre autre, à cause des contextes qui changent souvent. Quand on se 



remet en question, on voit des aspects qu'on n'avait pas vus 
auparavant. . . )> 

Cette dernière citation viendrait non seulement illustrer Ia réflexion que le sujet a 

faite sur sa propre expérience, mais aussi plusieurs points que nous avons mentionnés 

dans notre modèle de la créativité. Ainsi l'insécurité profonde, presque fondamentale, 

des individus créateurs se laisse très bien exprimée par l'expression suivante : d e  

connais peu d'entrepreneurs qui ne sont pas insécures. L'insécurité et les remises en 

question sont indispensables à l'activité de l'enirepreneum. Dans la même veine, dire 

que les «entrepreneurs ne sont jamais satisfaits)) nous renverrait à I'aEirmation dans 

notre modèle d'une insatisfaction profonde chez les individus créateurs, une 

insatisfaction qui les pousserait à créer et qui pourrait illustrer le fond dépressif dans la 

bipolarité légère. 

Denis Gadbois, quant à lui, nous évoque aussi plusieurs éléments qui sont entrés 

dans sa psychodynamique et qui ont formé son caractère créateur. Ainsi, Denis Gadbois 

entre un an plus tôt que les autres enfants à l'école, et il croit que cela a eu une influence 

dans son développement. 

d ' a i  intégré l'école un peu plus tôt que les autres enfants. Je me 
souviens en maternelle ma mère m'avait envoyé dans une école privée 
et par la suite, quand j'ai accédé au primaire, j'ai tout de suite 
commencé en deuxième année. C'est ainsi que j'ai toujours été avec 
des gens qui étaient au moins un an plus vieux que moi jusqu'à 
1 ' université. 
«Ainsi le fait que j'ai toujours été le plus jeune dans des groupes, je 
pense que c'est un élément qui probablement m'a fait atteindre un 
niveau de maturité assez rapidement ... Dans les groupes, je me 
retrauvais, j'étais le plus jeune, le bébé, celui qui était cajolé. Dans 
d'autres cas, j'étais le plus jeune dans des groupes qui étaient un peu 
plus forts, donc c'était désavantageux.» 



Nous poumons voir dans la citation précédente un élément qui a pu contribuer à 

la formation de l'aspect psychodynamique du caractère créateur de Denis Gadbois. Des 

confrontations avec des gens plus âgés que lui ont probablement pu développer le côté 

compétitivité de son caractère dont nous aurons quelques exemples plus loin et qui a 

formé en partie sa motivation profonde de créateur. Il est d'ad leurs intéressant de noter 

que les activités sportives de nature compétitive ont toujours fait partie, et font encore 

partie, de sa vie. 

Cet aspect compétitif est très ancré dans sa personnalité au point ou il recherche 

les défis et même, peut-être de façon inconsciente, les bataiIIes, comme dans les 

exemples de ses quelques confrontations avec son père, sa confrontation avec son beau- 

père, avec le nouveau directeur général de la Chambre des notaires et surtout avec 

l'associé perturbateur lors de la création de Médiagnf. 

Mais il ne cherche pas seulement des batailles avec d'autres personnes. Ii les 

cherche d'abord avec lui-même, dans une sorte de lutte constante pour se dépasser : 

«J1aime l'excitation qui vient avec la pression, le défi, le challenge, le 
désir de gagner. Je me sens à mon meilleur dans ces situations-là, 
quand il y a LUI défi, une bataille à mener. 
< E n  même temps, j'essaie toujours de me dépasser. Je me fixe des 
objectifs personnels et j'essaie de les dépasser, de m'améliorer 
constamment. Même quand je me détends, quand je joue au hockey, 
par exemple, gagner n'est pas une fin en soi, mais toujours refaire les 
mêmes erreurs, comme un de mes coéquipiers qui dit que l'on n'est là 
que pour s'amuser, ça me met hors de moi. Quand je joue mal, je bous 
en dedans. Je suis en maudit contre moi. 
«C'est la même chose dans les affaires. C'est en s'améliorant 
constamment que notre logiciel est devenu le meilleur dans le 
marché.. . » 

Avec la recherche de dépassement, vient aussi la recherche de la tension au point 

où il en arrive même, de façon paradoxale, à se considérer paresseux! 



«C'est un peu paradoxal : je  me considère paresseux, dans une certaine 
mesure, et à la fois travaillant- Paresseux dans le sens où si je n'ai pas 
de pression, je me laisse aller.. . C'est cet élément-là, cette pression-là, 
qui fait que je vais performer beaucoup mieux.. . 
d e  ne recherche pas la pression. C'est toujours par défaut. Je me 
trouve toujours une bonne raison pour ne pas faire ce que je devrais 
faire et d'arriver à la dernière minute et de n'avoir pas d'autre choix 
que de le faire et d'être capable de bien le faire malgré tout. J'ai cette 
facilité4 sous pression d'être capable de produire et de bien 
comprendre les concepts et de les mettre sur papier.. . » 

Un premier exemple de cette recherche de tension serait la façon dont il a réussi 

son premier trimestre d'études au cégep, attendant à la dernière minute pour étudier et 

passer tous ses cours. Un deuxième exemple pourrait être la multitude d'activités 

réalisées en parallèle lors de ses études universitaires : études à temps plein le jour et 

plus tard le soir pour le baccalauréat en éducation physique, études collégiales à temps 

plein en électronique, travail à Postes Canada et plus tard à la station de radio de son 

beau-père. 

De plus, à cette époque, la rencontre de son beau-pere lui fournit un modèle à 

imiter, à émuler, à dépasser en même temps qu'il focalise ses énergies. L'apparition de 

ce modèle à émuler représenté par le beau-père viendrait, à notre avis, confirmer 

l'identité de créateur, d'entrepreneur, que Denis Gadbois avait déjà en lui, mais qu'il 

n'avait, semble-t-il, pas encore réussi à vraiment exprimer. D'ailleurs, ce qu'il admire le 

plus chez son fùtur beau-père, c'est l'innovateur et le preneur de risques en même temps 

que le portrait héroïque de celui qui a réussi, et qui s'occupe bien de sa famille avec les 

fiuits de sa réussite, donc des éléments de la personnalité à la fois créative et héroïque 

du beau-père. Son futur beau-pere agirait donc ici comme un révélateur d'identité. Par la 

même occasion, il lui ofEe un modèle à imiter dans les activités. 



Son côté combatif se reflète égaiement dans une peur presque viscérale de 

l'échec et par le besoin de contrôler sa destinée : 

«Il n'y a rien de pire que l'échec. Si on abandonne avant d'avoir 
complété ce qu'on fait, c'est du temps perdu. Ma définition de l'échec, 
c'est quoi? C'est de ne pas avoir été capable de faire le maximum de 
ce que je pouvais faire,, . 
<<Je suis toujours h s t r é  quand je considère que c'est un échec. En 
dedans de moi, ça bout. Au hockey, je bous. Quand on joue mal ou 
quand moi, je joue mal. Il y a des moments où ça son, et c'est juste 
vis-à-vis moi. Ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais je suis 
excessivement exigeant, très critique par rapport à ce que je fais bien 
et ce que je ne fais pas bien. Je suis capable de savoir quelles sont mes 
limites, mais à l'intérieur de ces limites-là, je vais toujours être très 
critique par rapport à ce que je fais,.- 
«Ça me fnistre énormément quand je ne peux pas contrôler ce qui 
m'arrive, comme lors de mes premières expériences de travail où des 
décisions arbitraires, sans fondement, m'ont condamné à l'échec. Je ne 
veux plus être à la merci de  décisions d'autres personnes quant à mon 
avenir. . . » 

Les quelques citations qui précèdent pourraient illustrer les principaux éléments 

qui forment la psychodynamique du caractère de Denis Gadbois : une sorte de course 

contre lui-même qu'il se livre constamment. Entre autres, l'exigence de contrôler sa 

destinée, la recherche du dépassement de soi et sa peur extrême de l'échec qu'il définit 

lui-même comme «de ne pas avoir été capable de faire le maximum de ce que je pouvais 

faire» pourraient ainsi illustrer la fnistration majeure qui motive Denis Gadbois. 

Pourrait-on dire que cette hstration, cette recherche d'excellence en quelque 

sorte, soit liée à son origine familiale trop «moyenne», trop ordinaire, alors qu'il eut été 

possible de faire mieux, à ses résultats scolaires trop «moyens» alors même qu'il était en 

mesure de faire beaucoup mieux, comme il le prouvera plus tard dans la vie? En même 

temps, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir dans sa constante recherche de pression «par 

défaut» pour <me pas avoir d'autre choix que de faire et d'&e capable de bien le faire» 



une sorte de mélange, de fûite en avant, pour parvenir à être stimulé à l'action, de 

recherche psychologique de cette stimulation et, par conséquent d'une forme de création 

de gestes héroiques- On peut entendre ici, en effet, l'expression «geste héroïque» dans le 

sens de réussir à faire face aux embûches, à triompher de l'adversité, et à «prendre soin 

de sa famille» de façon généreuse à l'image de son beau-père. 

Nous avons également un bon exemple de l'excitation qui le gagne dans l'activité 

créative, particulièrement dans un contexte de forte pression, avec la réussite de son 

projet à la Chambre des notaires. L'environnement de travail intensif et la complexité 

des problèmes de gestion auxquels Denis Gadbois fait face mettent à l'épreuve ses 

capacités de créateur et de découvreur de solutions innovatrices en même temps qu'ils 

lui révèlent ses propres talents de créateur et de dirigeant, et ce qu'il aime faire dans la 

vie : 

«Cela a été une révélation pour moi, J'étais vraiment tombé dans mon 
élément, dans ce en quoi je suis bon et dans ce que j'ai le goût de faire 
et que j'aime faire : du "problem-solving" et de la gestion et toujours 
dans un contexte de pression. C'était vraiment l'optimum parce que la 
pression venait de partout ... 
KÀ chaque décision ou presque, ma tête était sur le billot. Si je m'étais 
trompé, elle ne serait tombée qu'une fois. Alors ça, ça m'a laissé la 
chance de m'exprimer. Au-dessus de moi, il n'y avait personne et 
c'était totalement désorganisé. Alors j'ai pu prendre une place que 
jamais je n'aurais pu prendre autrement ... 
< S n  fin de compte, j'étais celui qui avait le plus de contrôle dans une 
situation qui était totalement incontrôlée et dans une certaine mesure 
incontrôlable.. . » 

Cette dernière citation, on pourrait l'interpréter comme la découverte qu'il fait de 

son identité de créateur. Auparavant, il avait découvert ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il ne 

voulait pas faire : un travail sans défi, de peu d'envergure. Maintenant, il se découvre, 

sur le terrain pratique, des talents qui répondent à ses désirs profonds, à savoir la 



créativité (le cproblem-solving~), la direction (<(je me suis retrouvé à la tête complète du 

projet, avec pratiquement personne au-dessus de moi.. .»), ainsi que l'action et la 

pression qui expriment son besoin d'excitation, de stimulation. 

Enfin, on peut mentionner un dernier élément de sa psychodynamique : une 

critique interne sévère de tout ce qu'il entreprend : 

<<Je connais mes limites, mais à l'intérieur de ces limites-là je vais 
toujours être très critique en ce qui concerne mes actions.. . » 

En résumé, on constate chez Denis Gadbois les éléments suivants : l'identité de 

créateur, la hstration, l'insatisfaction constante, le besoin et la recherche de la tension 

et de l'excitation, la peur de l'échec, le besoin d'être maître de son destin. 

Enfin, Jean-François Beauregard présente également certains aspects d'une 

psycho dynamique d'individu créateur. 

On note chez lui, d'entrée de jeu, le sentiment profond «d'être à part». Des son 

plus jeune âge en effet, il entra à l'école, la célèbre École Pasteur, à trois ans, où il suit 

l'enseignement sophistiqué qui y est dispensé, un enseignement porté sur la créativité, 

ou pour dire simplement les choses, sur l'ouverture d'esprit. 

Mais cet écart par rapport aux autres tient aussi de son physique, ce qui a 

principalement formé sa psychodynamique dans le sens d'une perte et d'une recherche 

d'identité. 

«Depuis que je suis tout jeune, je savais que je n'étais jamais considéré 
comme tout le monde, dans les groupes, à l'école et partout. Quand 
j'étais jeune, tout le monde disait de moi tout le temps : "Ah! Lui! 
Tout ce qu'il touche se change en or. Il est bon dans tout." 
aÀ un moment d o ~ é ,  je me suis senti à part. J'ai trouvé ça bien lourd. 
Je ne le sais pas, peut-être que j'ai manqué de support dans ces 
moments-la. À un certain moment, je n'ai plus voulu ça et j'ai essayé 
d'être comme tout le monde.. . Je ne voulais plus m'assumer. Je 



n'étais plus capable de porter ça. Je me sentais à part, je n'étais pas 
capable, et personne ne m'a montré comment faire. C'est ça la période 
où je dis que j'ai perdu mon identité. Je suis sûr que ça vient de bien 
loin et que je l'ai toujours su.. . 
«Quand j'étais jeune, tout le monde, les filles en particulier, me 
trouvait bien beau. J'etais tout blond et les filles disaient : "Il est donc 
beau!" I'étais mal avec ça parce que j'avais une mauvaise perception 
de moi.-. 
«Quand je suis arrivé à l'adolescence - quand on devrait se  trouver une 
identité - je ne voulais plus d'identité. Je ne voulais pas celle qui me 
collait à la peau.» 

A notre avis, on peut voir ici ce que nous décrivions plus haut comme ce 

sentiment dz singularité ressenti par les individus créateurs. Dans ce cas-ci, ce sentiment 

si fondateur de la psychodynamique du caractère créateur de Jean-François Beauregard 

serait né d'une sorte de surplus de qualité, mais un surplus mal adapté à l'individu et mal 

accepté par lui, c'est-à-dire une beauté physique plus élevée que la mayenne des 

individus alors que cet individu se sent lui-même plutôt moche par certains aspects (son 

incapacité à répondre rapidement aux questions des instituteurs, par exemple). En même 

temps, on peut aussi voir le refus de l'identité qui ramène à vouloir «se fondre dans les 

groupes)), à nier sa propre identité en formation 

Mais l'absence d'identité est Ià. 

d e  trait qui me caractérise le plus - tous mes amis vont sûrement le dire 
: j'étais un mmhe plaiseur. Mon objectif dans la vie, c'était de plaire à 
n'importe quel prix. J'ai donc développé des techniques, des façons, des 
comportements pour que j'arrive à plaire à qui je voulais.. . Ça, ça prend 
beaucoup de créativité pour y arriver. Il a fallu que j'en fasse des choses, 
au point même de me perdre en ce qui concerne mon identité.. .» 

- De plus, nous pouvons vraisemblablement aussi interpréter ce qu'il nous dit comme 

le principe d'une deuxième naissance dans l'identité des individus créateurs décrit dans 

notre modèle de la créativité. Par exemple, quand il dit : d'ai eu bien des chocs 



psychologiques et affectifs qui m'ont façonné. Ils m'ont 

aujourd'hui l'assise de ma personnalité. Tout est assis 

presque détruit, mais ils sont 

là-dessus et c'est ma force 

aujourd'hui parce que je le sais. Je suis bien dans ma peau aujourd'hui. Je suis bien dans ce 

que je suis.)), nous pourrions y voir une sorte de (maversée du désert» en ce qui concerne 

son identité propre et sa propre valeur comme individu, une traversée du désert qui, à la fin, 

lui procure son identité de créateur. 

Toujours en rapport avec son apparence physique, sa petite taille lui attire des 

quolibets et il en développe une forme de complexe d'être petit. 

d e  ne devrais pas dire un complexe mais une fnistration. Ce qui 
m'écœurait, c'est l'attitude que des gens associaient a ça : "Parce que 
tu es petit, tu es moins bon". . .» 

On pourrait ici voir cela comme une des frustrations qui font partie de sa 

psychodynamique d'individu créateur en même temps qu'une frustration qui le pousse à 

agir et à créer et à ne plus s'en laisser imposer, comme le démontrerait l'incident de la 

poursuite en justice lors des débuts de Nufr;~--Zm. 

Une autre des caractéristiques psychodynamiques d'un individu créateur que l'on 

retrouve chez Jean-François Beauregard est la rébellion. 

<<Je suis plutôt rebelle. J'ai toujours été un tempérament de mouton noir. 
Je faisais mauvais coup par-dessus mauvais coup. Je faisais tout pour 
attirer l'attention, mais de façon négative. C'est peut-être à cause du fait 
du père qui n'était pas là, je ne le sais pas. J'étais comme ç a  Mais pas 
mauvais; jamais avec méchanceté. 
d'étais anti-autorité. Tai toujours eu bien de Ia difficulté avec l'autorité. 
Aujourd'hui, j'ai appris à me conformer un peu plus dans certaines 
affaires mais cette disposition-là est toujours présente.)) 

Nous pourrions ici constater deux autres traits des individus créateurs : la rébellion, 

l'attitude «anti-autorité)) quand il dit : d'ai toujours eu bien de la difficulté avec l'autorité.» 



ainsi que le besoin d'être reconnu et probablement perçu comme «un individu à part 

entière» r «Je faisais tout pour attirer l'attention, mais de façon négative.)) 11 cherchait 

probablement à prouver qu'il existait. La rébellion est un aspect intéressant de la 

personnalité des individus créateurs, car l'autorité peut représenter l'incarnation de la 

sagesse conventionnele investie d'un titre, une sagesse à «détrônem. 

Conclusion sur ['aspect psychodynamique du caractère créateur 

Les trois individus créateurs que nous avons étudiés dévoilent tous plusieurs 

éléments associés à l'aspect psychodynamique du caractère créateur : peur de l'échec, 

surtout si celui-ci veut dire qu'on n'a pas donné le meilleur de soi, sentiment d'être à part, 

sentiment d'être à l'écart, quête du sens de la vie, peur de la mort, angoisses 

existentielles, besoin de dépassement, recherche de défis, critique interne, rébellion 

contre l'autorité, insécurité profonde, insatisfaction, fiutration, recherche de pression, 

recherche d'excitation, recherche d'une réussite héroïque, recherche d'identité, recherche 

de la nouveauté, 

Cependant, cette psychodynamique illustre également des aspects propres à 

chaque individu. Dans notre modèle, il n'a jamais été question de forcer tous les 

individus dans une sorte de Iit de Procruste où leur individualité serait niée. Au 

contraire, le modèle de même que la méthodologie de recherche que nous avons adoptée 

insiste sur l'aspect individuel et subjectif de l'activité entrepreneuriale. 

En ce qui concerne les fnistrations et les insatisfactions, nous avons pu voir, par 

exemple, que Raymond Gilbert exprime celles-ci dans une quête de sens face à sa mort 

éventuelle et à l'impossibilité de réaliser toutes ses idées. Denis Gadbois, pour sa part, a une 

peur de I'échec, de la défaite, particulièrement quand il ne peut les maîtriser, en même 



temps qu'une constante recherche d'amélioration Enfin, Jean-François Beauregard exprime 

son désir de dépasser son image négative qu'il avait de lui-même, et qu'il associe en partie à 

la perception que les autres peuvent avoir de lui, entre autres, à cause de sa petite taille. 

À cet effet, ces mistrations et insatisfactions peuvent être mises en parallèle avec 

certains défauts ou qualités individuels de chacun des entrepreneurs étudiés qui peuvent 

être à la base autant de leur psychodynamique individuelle que de leur force du moi. Ainsi, 

Raymond Gilbert a pu souffrir de ses défauts de vision lors de son enfance en même temps 

que bénéficier de sa curiosité intellectuelle par rapport aux machines. Denis Gadbois a 

probablement pu quant à lui bénéficier d'un physique avantageux, athlétique (victoires dans 

les sports, désir de se dépasser physiquement) et de l'affection des femmes de son 

entourage (maîtresse d'école en 2' année, soeurs passablement plus vieilles que lui, etc.) qui 

ont sans doute aidé à former une belle confiance en soi. Enfin, Jean-François Beauregard 

aurait mal perçu les avantages physiques qu'il possédait dans son enfance en même temps 

qu'il aurait souffert de sa petite taille et plus particulièrement de la perception négative que 

certaines personnes attachaient a ce trait physique. 



La bipolarité légère 

Raymond Gilbert vit régulièrement des périodes de remise en question. 

««Je vis des cycles où je fais cela, des grandes périodes d'insécurité qui 
reviennent souvent. Environ 15 fois par année, je vis des périodes 
d'insomnie où je ressasse tûut dans ma tête, où je reprends tout ce que 
j'ai créé et je l'améliore. J'anticipe tout et je passe à travers tous les 
scénarios possibles.. .Ça fait plus de 25 ans que je fais des insomnies. 
Ça ne me dérange pas; j'y suis habitué. 
«Ces périodes arrivent le plus souvent quand ça va bien. Je me pose 
alors toutes sortes de questions : Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce 
que je n'ai pas vu? Quand ça va mal, on n'a pas le temps de se poser 
ces questions, on n'a pas le temps de réfléchir. II faut réagir vite pour 
trouver des solutions. 
«Mes cycles sont dans des limites normales. Je n'ai pas de désordre. 
«Dans ces périodes, c'est là que je suis créatif Les gens attendent 
après toi. Je cherche et je trouve une solution faisable. Il faut être 
capable d'accepter qu'on n'a pas toutes les données et foncer.» 

On retrouve clairement, dans cette dernière citation, le côté bipolaire léger de la 

personnalité des individus créateurs : cycles, remises en question, périodes intenses de 

créativité relativement courtes. Ainsi en va-t-il de ces «périodes d'insomnies environ 15 

fois par année. .. alors que tout va bien» qui illustrent tout à fait ces cycles, souvent 

accompagnés d'une activité mentale intense chez l'individu créateur. Dans le cas de 

Raymond Gilbert, il s'agira de remises en question, d'interrogations multiples, sur fond 

d'améliorations des produits et autres processus d'affaires. 

On note égaiement le trait de la tolérance de l'ambiguïté qui se retrouve chez les 

créateurs, et qui est souvent mentionné dans la littérature (voir, entre autres, 

Cunningham et Lischeron, 1991) a propos des traits de personnalité des entrepreneurs 

comme dans la dernière phrase de la citation ci-dessus : «Il faut être capable d'accepter 

qu'on n'a pas toutes les données et foncer.)) 



Enfin, lorsque Raymond Gilbert dit que «quand ça va mal. .. il faut réagir vite 

pour trouver des solutions», on pourrait y voir une expression de sa force du moi qui, 

face à des problèmes qui pourraient être paralysants, surtout dans les cycles plus 

dépressifs, lui permet de faire face à la musique et de passer rapidement à l'action. 

Selon Raymond Gilbert, la grande capacité d'un entrepreneur, c'est sa force 

d'anticipation et son aptitude à provoquer les changements dans l'entreprise qu'il a 

fondée. 

«Les entrepreneurs possèdent un méIange d'intelligences différentes 
qui les rend capables de percevoir en même temps plusieurs volets en 
jeu dans une situation. C'est probablement relié à la façon dont les 
informations s'interconnectent dans le cerveau. Par exemple, j'ai une 
excellente mémoire pour les chifies, une grande facilité avec les 
chiffres et ce qu'ils peuvent représenter. Je suis capable de saisir 
rapidement ce que les chifies pe~vent  représenter.. - D 

Cette citation illustre premièrement, a notre avis, un autre trait de la personnalité 

des individus créateurs, à savoir la capacité c~gnitive de ces individus de pouvoir 

considérer plusieurs concepts, parfois même cantradictoires, en même temps, ce que 

Gardner (1993) a appelé lapensée homo~patiaZe ou la pensée janusienne. Cette capacité 

correspond a la deuxième et à la troisième étape du processeur créateur : la perception 

de symboles et la transposition selon un code et un matériel. Deuxièmement, cette même 

citation peut tout aussi bien illustrer une certaine capacité des individus créateurs qui 

s'associerait à ia bipolarité légère : la prise de contact plus profonde avec 

l'environnement et les multiples points de vue sur les émotions qu'apportent les 

changements d'humeur fréquents des personnes bipolaires, comme nous le décrivons au 

chapitre 2. 



La bipolarité légère de Denis Gadbois s'exprime d'une façon très différente. En 

apparence (et dans la réalité), Denis Gadbois donne l'image de quelqu'un de très solide. 

Les membres de son réseau personnel le décrivent d'ailleurs, entre autres, comme une 

personne stable, réfléchie, minutieuse. Néanmoins, on peut probablement aussi constater 

qu'il un être habité d'un bouillonnement profond : bouillonnement d'idées et d'émotions, 

de motivations et de pulsions créatrices. 

Même si, apparemment, Denis Gadbois ne semble pas posséder les hauts et les 

bas cycliques typiques de la bipolarité, certains aspects de sa personnalité laissent 

entendre le contraire. Ainsi en va-t-il de sa recherche permanente d'excitation dans 

toutes ses activités, dans La tension qu'il recherche, de sa grande capacité d'action, de la 

grande énergie qu'il déploie, apparemment sans effort, tout particulièrement dans les 

situations difftciles qu'il semble d'ailleurs rechercher; bref autant d'aspects 

hypomaniaques (les hauts) de sa personnalité. Sa recherche assidue de ces situations 

difficiles pleines de défis, ou pour le moins sa recherche d'activités, peut être 

l'expression d'une quête inconsciente de ces hauts, comme si l'intéressé ne voulait pas 

rester trop longtemps inactif, bref sans challenges. 

En même temps, les échecs qu'il vit, selon sa propre description, semblent le 

mettre dans un état de découragement assez prononcé, à tout le moins plus prononcé que 

pour la moyenne des individus. Cependant, il semble rebondir très vite de ces états plus 

«dépressifs», pour se remettre vite au travail, a la recherche de défis. 

Cette dernière caractéristique nous ramène vers un autre éIément de son caractère 

créateur : le moi fort. 



Enfin, Jean-François Beauregard! Celui-ci démontre en premier sa bipolarité 

dans le grand nombre d'idées qu'il peut avoir sur toutes sortes de sujets. 

<d'ai plein d'idées constamment. Je me demande jusqu'a quel point ce 
n'est pas un handicap dans ma vie parce que je ne sais pas lesquelles 
prendre. Elles sont toutes bonnes. Cependant, je me suis engagé ici chez 
Nutri-Zoo pour un bon bout. J'essaie d'enligner donc mes idées en 
rapport avec ça Mais j'en ai toujours d'autres, dans toutes sortes de 
domaines. Cest hstrant de ne pas être capable de toutes les mettre en 
pratique. . . » 

L'intéressé note également ses humeurs : 

«Dans mes humeurs, j'ai des grands bouts en haut bien longtemps. Mais 
je n'ai pas de grands downs. J'en ai attrapé parce que j'ai fait des choses 
dans ma vie qui m'ont amené là (les drogues, par exemple). Ça m'a 
amené dans le trou et près de la mort.. . 
cd3a.n~ ma personnalité, je suis ce qu'on appelle un bon vivant. Je suis 
comme ça. Je me calcule être quetqu'un d'authentique, d'intense. Je sais 
que je suis comme ça. 
«le pourrais même dire' avec le temps et avec les claques sur la gueule 
que j'ai eues, que j'ai appris à être humble aussi dans tout ça. Je suis 
toujours capable d'une certaine humilité. Je suis capable d'apprendre et 
de me laisser dire des choses. Je pense que je suis honnête avec moi- 
même. Je ne suis pas 100 % à l'aise avec le monde tout le temps, et ça je 
le sais, mais c'est une autre affaire. L'important est de l'être avec moi- 
même. Je ne m'en passe pas des vites.. .» 

Même si Jean-François Beauregard semble aujourdhui surtout se sentir dans des 

phases positives, il a quand même eu a subir des cycles de changements d'humeur assez 

prononcés, comme il nous le dit plus haut. Ce sont les changements d'humeur typiques de 

la bipolarité. De même, I'intensité de ses sentiments («Dans ma personnalité, je suis ce 

qu'on appelle un bon vivant. l e  suis comme ça. Je me calcule ê e  quelqu'un d'authentique, 

d'intense.))) en serait une manifestation. 



Notons, enfin, que la maturité lui fait reconnaître ces aspects chez lui : «Je sais que 

je suis comme ça. Je poumais même dire, avec le temps et avec les claques sur la gueule 

que j'ai eues, que j'ai appris à être humble aussi dans tout ça.» 

Même s'il semble connaître aujourd'hui une plus grande paix intérieure et des 

cycles plus positifs, il vit aussi bien des moments dépressifs, dont il se sort toujours. Par 

exemple, 

«Il y a plusieurs années - et je ne veux pas me taper sur la tête -, j'étais 
bien égoïste parce que j'avais peur. Quand tu as peur, tu es égoïste, 
bien égoïste et égocentrique. Là, plus je suis confiant avec ce que je 
suis, plus je suis capable d'être ouvert aux autres. La créativité est bien 
plus florissante, dans tous les domaines. Quand j'étais petit, elle était 
là. J'étais comme une sorte fleur ouverte qui poussait. Mon associé 
Jean est un bon témoin de ça. Je le connais depuis que j'ai 6 ans.. . 
«Quand ma période noire est arrivée, c'est tout parti; je n'avais plus de 
créativité. Je ne faisais plus rien. Là c'est tout en train de revenir et je 
pense que c'est loin d'être fini. J'ai juste vu la pointe de l'iceberg! 

Ce dernier extrait nous rapporte par ailleurs la disparition de  la créativité dans les 

moments dépressifs, et sa réapparition dans les moments plus positifs, ou hypomaniaques 

selon l'approche bipolaire. 

Nous pouvons enfin noter le recours aux drogues comme forme d'auto- 

médicarnentation que les personnes en phase dépressive peuvent parfois utiliser; ce 

serait une forme de recherche de soulagement. C'est une recherche de soulagement 

semblable face à des phases dépressives qui l'amènerait vers une forme de spiritualité. 

Conclusion sur l'aspect de bipolarité légère du caractère créateur 

Encore ici, notre modèle de la créativité semble se confirmer sur cet élément de 

la bipolarité légère dans le caractère des individus créateurs même si celle-ci se vit 

différemment chez nos trois entrepreneurs. 



Alors que Jean-François Beauregard a connu de longues périodes sombres qui 

l'entraînaient entre autres avers une forme d'égoïsme non propice à la créativité» et qu'il 

connaît aujourd'hui presque exclusivement des humeurs positives, Raymond Gilbert vit des 

séries relativement courtes de hauts et de bas qui l'aident dans la remise en question de ses 

idées et qui les renforcent ainsi. Denis Gadbois serait en apparence celui des trois qui 

a c h e  le moins de traits associés à la bipolarité légère. Toutefois, même si l'intensité de 

ses hauts et de ses bas semble moins grande (et donc moins reconnue) que chez les deux 

autres, il n'en demeure pas moins que lui aussi a connu et connaît des périodes d'excitation 

intenses remplies d'activités et d'idées, et des périodes plus dépressives souvent reliées à ses 

échecs. 

Ainsi, il est intéressant de constater que les trois sujets mentionnent, malgré leurs 

différences individuelles en ce qui concerne l'aspect qualitatif de leur vécu d'une bipolarité 

légère, des phases qui alternent entre énergie, productivité et créativité, d'une part, et baisse 

d'énergie, retrait, absence de créativité, d'autre part. 

Nous pouvons enfin mentionner les résultats obtenus par les trois individus 

créateurs dans le Test d'hpommie (échelle de 23 à 92), des résultats qui viendraient 

confirmer cet aspect de leur caradère : 

r, Jean-François Beauregard : 82 - Raymond Gilbert : 71 

0 Denis Gadbois : 57. 

Ces résultats (tableaux 74, 7-5 et 7-6) ne font en réalité que confirmer par test déjà 

validé (Eckblad, 1984) l'appréciation clinique que nous avons illustrée dans les descriptions 

que les sujets ont données de leur vie et les interprétations que nous en avons faites. 



Le Test d'adjectifs de Pitcher n'en dit pas moins, puisque l'entourage de nos trois 

sujets, en faisant ressortir les épithètes chrmgemt, imprévisible et émotif, ne fait que 

rapporter la bipolarité légère de ceux-ci. 



La force du moi 

Raymond Gilbert démontre probablement sa  force du moi quand il trmsforme 

son insécurité profonde en source de création : «Il faut être insécure, car si on est trop 

sécure, on n'innove pas. Plus on est insécure, plus on remet les choses en question, et 

c'est là qu'on est créateur!» Ce faisant, il fait acte d'une capacité de reconnaissance de ce 

qui est acceptable dans un milieu donné, et qu'il exprime ainsi : «En affaires, on ne peut 

jamais rien prendre pour acquis. L'entrepreneur doit constamment se remettre en 

question. Quand tu le fais, ça t'oblige à ré-analyser les processus, les choses 

fondamentales, entre autre, à cause des contextes qui changent souvent. Quand on se 

remet en question, on voit des aspects qu'on n'avait pas vus auparavant.. . » 

En plus des exemples mentionnés plus haut, la force du moi de Raymond Gilbert 

apparaît, entre autres, dans son engagement envers la continuité de sa création. 

«J'ai toutes sortes d'idées, de projets, qui me trottent dans la tête 
constamment. Ma grande déception, c'est que je ne serai pas capable 
de tous les réaliser. Je suis obligé de faire des priorités. 
«Être entrepreneur, ça demande un grand sens des responsabilités, ça 
ne peut pas être superficiel. Tu t'engages envers les gens. Il y a au 
moins un engagement moral envers le projet à réaliser. Ii y 500 
personnes qui gagnent leur vie chez Microtec. Tai l'impression de faire 
ma part, de conmibuer à la collectivité. Je me sens investi de cette 
obligation.. . 
«Une entreprise, c'est contraignant, ça demande un effort soutenu, une 
bourrée de plusieurs années. II faut avoir le goût de l'effort. Ça prend 
de l'énergie, de la santé. Ça prend un effort soutenu, sans la garantie 
d'avoir la reconnaissance au bout du chemin., la renommée. 
«Il faut avoir le goût de réaliser des choses, de participer à 
l'avancement des choses, de la société. Quand on progresse, c'est pour 
tout le monde.» 

Ces lignes témoignent de l'engagement profond des créateurs dans leur œuvre, 

ainsi que de leur force du moi nécessaire à la réalisation concrète de la créativité. C'est 



en même temps une illustration que I'effort de l'entrepreneur, en tant que prototype du 

capitalisme, est un effort altruiste, comme le décrit Gilder (1998). En effet, l'engagement 

de l'entrepreneur est tout le contraire de l'égoïsme : I'entrepreneur prend des risques 

personnels avec sa création que des individus plus conservateurs n'oseraient prendre et il 

aide à créer la richesse collective de la société. 

Raymond Gilbert se présente aussi comme un homme de terrain, un homme de 

gestion. Même s'il est plus un homme de vision, de stratégie, de regard porté vers 

l'avenir, il sait que «ça prend de bons opérateurs pour faire fonctionner l'entreprise. C'est 

pour ça que je me suis entouré de gens de confiance, que je connais bien.» 

Malgré l'insécurité profonde qu'il ressent, il possède aussi, paradoxalement, une 

grande confiance en lui : 

«Il faut que tu sentes que tu as la capacité de Ie faire. Comme les gens 
qui grimpent Everest, ils savent en dedans d'eux qu'ils sont capables 
de le faire. C'était une capacité qui était très valorisée dans ma famiIle 
: "Pas capable, ça n'existe pas!" 
«Quand tu entres dans un Iabyrinthe, tu dois avoir la foi qu'un jour tu 
vas en sortir, qu'il y a une sortie. 
«il faut avoir le goût de réaliser quelque chose devant le défi. Si un 
problème se présente, tu y vois et tu Bouves une soIution! Même si 
Micro-Contrôle faisait des profits, elle était dans une situation 
dangereuse» en 19 8 6 - Il fallait bouger. . . » 

Cette dernière citation viendrait faire écho de façon paradoxale a l'insécurité des 

individus créateurs. Nous avons mentionné dans le chapitre 2 que les individus créateurs 

affichent parfois des facettes contradictoires dans leur personnalité, dans ce cas-ci 

l'insécurité profonde et la confiance en soi. Cette citation peut également exprimer un 

exemple de la force du moi qui les caractérise, plus particulièrement quand il dit : <dl 



faut avoir le goût de réaliser quelque chose devant le défi. Si un problème se présente, tu 

y vois et tu trouves une solution!» 

Quant a Denis Gadbois, son côté très travailleur constitue un des principaux 

éléments de sa force du moi- 11 dégage une très grande énergie dans tout ce qu'il 

entreprend, incluant ses activités récréatives, comme en font foi les 70 matches de 

hockey qu'il joue dans une ligue où la compétition est assez dure. De plus, son côté 

minutieux l'aide a avoir une grande capacité de concentration, et son intelligence 

supérieure l'aide à saisir rapidement divers concepts simultanément. 

Mais nous croyons que c'est surtout dans sa capacité élevée a se battre pour ce 

qu'il croit (la réussite de ses projets, l'innovation constante, la recherche de la 

performance optimale), à faire face aux difficultés, a faire face à la pression que 

s'exprime sa force du moi. 

Il y a également lieu de rapporter la maturité qu'il a développée assez tôt dans sa 

vie, entre autres, en étant le plus jeune dans les groupes où il était, sa capacité a 

s'opposer, dans certains limites, à son père (voir l'incident de la voiture, par exemple) et 

à sa mère (sur les emplois d'été trop <<physiques et dangereux» au goût de sa mère). De 

plus, son entourage lui a toujours reconnu un bon jugement raisonnable. 

Enfin, le fait qu'il ait toujours été un an plus jeune que les autres a probablement 

fait en sorte qu'il a dû se mesurer quotidiennement à plus fort que lui sur divers plans. Il 

en serait donc sorti avec une force du moi bien développée. Simultanément, il a, semble- 

t-il, pu trouver une forme de protection et d'appréciation adéquate pour son âge : 

<Mais je me souviendrai toujours, en arrivant en deuxième année, 
j'avais 6 ans et notre maîtresse d'école, Madame Rivard, au début de 
l'année, qui dit : "Ah! lui, c'est le plus jeune", et me serrait ta tête 



entre ses deux seins "et v a u s  êtes mieux d'y faire attention-" C'est 
quelque chose dont je me soaviens encore.)) 

Ainsi, l'attention que lui prodigue sa maîtresse d'école de deuxième année vient 

renforcer cette force du moi. Nous pouvons assez facilement imaginer, en effet, que la 

douce attention d'une mère, de deux grandes sœurs, de maîtresses d'écoles et peut-être 

d'autres femmes envers «un beau petit garçon plus jeune que Ies autres» a pu, si cette 

attention n'était pas trop exagérée, contribuer à la formation d'une confiance en soi et 

d'une force du moi plus élevées que l a  moyenne des individus. 

Enfin, la force du moi chez Jean-François Beauregard se retrouve également 

dans son caractère créateur, une force du moi qui semble s'être développée plus tard 

dans sa vie, une force du moi probaablement mise en veilleuse par les aspects de sa 

psychodynamique que nous avons decnts plus haut, en particulier son sentiment 

d'abandon et d'absence d'identité. 

De plus, nous avons vu plus haut que Jean-François Beauregard avait véni des 

difficultés qui l'ont, en fin de compte, rendu plus fort comme individu. Cette force est ce 

qui lui permet de bien endurer les difficultés de démarrage et de gestion quotidienne de son 

entreprise. 

d ' a i  compris qu'une idée c . ' ea  fort, surtout si elle est intelligente et 
qu'elle peut avoir de l'allure. C'est très fort. Mais entre la partir et 
l'amener à terme, il y a tout un chemin! 11 y a des clôtures qui lèvent. 
Si tu n'es pas fort et que tu n'es pas sûr de ton affaire, tu vas te  faire 
manger tout rond.» 

Entre autres, son accident de motocyclette, qui l'a conduit à l'hôpital pendant six 

mois, a dû le forcer à porter un regard sur lui-même, nonobstant les six opérations 

chirurgicales qui ont suivi. Il en est ressorti plus fort. 



Un autre exemple serait sa réaction très vive, agressive même, au lancement de son 

entreprise, quand une concurrente a fomenté un vilain coup avec les autorités municipdes 

de Ste-Marthe-sur-le-Lac pour l'empêcher de travailler. 

«Le chef de police qui était le conjoint de ma concurrente, les échevins 
et d'autres notables de la ville étaient là dans la saile d'audience et me 
pointaient du doigt- 
(d'ai vu rouge. Quand on me pointe; on dirait que je deviens Samson. 
Je deviens furieux. Je ne suis plus capable de me faire accuser ou de 
me faire pointer. Je ne suis pas capable si tu n'as pas raison. 
«Je me retrouve donc là, j'écoute et ça m'a tellement offusqué parce 
que ce qu'il racontait n'était pas vrai.. Il pensait me démolir, mais c'est 
le contraire qui est arrivé. En disant ces mensonges sur mon compte, il 
m'a renforcé. Je voyais une injustice flagrante dans leurs manigances. 
«Quand je suis arrivé là, ce n'était pas une injustice : "c'est la loi, je 
suis faible, je n'ai pas le droit, iIs vont me barrer et c'en est fini de mon 
idée ..." Mais là, je les vois et je me dis : "C'est une injustice. Je suis 
une victime. Ça ne marchera pas comme ça!". Et je suis tout seul. 
Normalement je serais arrivé avec un avocat et je me serais peut-être 
fait planter! Là, je me sens, comme ils disent, la moutarde me monter 
au nez. 
((Quand c'est à mon tour de parler, je m'adresse très poliment, mais de 
façon ferme, pas autoritaire mais catégorique, au juge. Je dis : 
"Monsieur le juge, je vois bien que c'est toute une conspiration. M. X 
dont l'épouse a le pet shop là-bas. Je me fais harceler dans les rues. Je 
m'en venais ici parce que je pensais que c'était la loi ..." et je dis tout 
mon baratin. 11 écoute et ne dit pas un mot. Je dis : "En tout cas, ça 
faisait 12 ans que je travaillais dans les boissons gazeuses Lucky One. 
Je suis venu solliciter des dizaines de fois ici et je ne me suis jamais 
fait arrêter. Je sais que M. Untel utilise Lucky One, M. Untel utilise du 
Miaci - on se connaît tous dans ce milieu - et eux ils ont droit. Je suis 
enregistre et,,.". Je lui fais tout mon show. Je Iui dis devant le conseil 
de ville qui présent : "En tout cas, je vois bien qu'il y a une injustice 
flagrante ici. De toute façon, si vous me barrez, soyez bien sûr et 
certain que je vais tout faire en mon pouvoir pour que les gars de 
breuvages, de pain et de lait soient aussi barrés". J'arrête de parler et il 
dit : "O.K. Monsieur." et il ferme le dossier ... Je n'en ai plus entendu 
parler.» 

Cette dernière citation, en plus d'illustrer la force du moi de Jean-François 

Beauregard, démontre le dépassement «créateun> de sa hstration accumuIée, entre autres, 



quand il dit : cils me pointaient du doigt. J'ai vu rouge. Quand on me pointe; on dirait 

que je deviens Samson. Je deviens fun eu^ Je ne suis plus capable de me faire accuser 

ou de me faire pointer.» En effet, d'une part, même si «des notables et l'autorité civile et 

policière» d'une ville semblaient lui barrer le chemin, il se bat avec l'énergie du 

désespoir, surtout qu'il se voit victime d'une machination. D'autre part, il réussit ainsi à 

dépasser un blocage psychologique majeur, une hstration majeure qui lui venait de son 

enfance : ce que nous avons décrit plus haut en ce qui concerne ses «défauts physiques)). 

Notons enfin comment l'identité et la maturité gagnées difficilement à travers les 

embûches de sa vie, dues en bonne partie à sa recherche d'identité, à sa révolte contre 

l'autorité et à son dépassement de hstrations sur ce qu'il était, lui ont confirme une 

force du moi présente en lui, mais vraisemblablement cachée, ou enfouie trop 

profondément, durant les périodes plus difficiles. 

«Aujourd'hui, je sais encore comment plaire, mais j'ai mon identité. Je 
n'irai plus jusqu'à bafouer mon identité pour plaire à quelqu'un. Ça m'a 
beaucoup caractérisé dans mon jeune âge, dans mon adolescence. J'ai eu 
bien des chocs psychologiques et flectifs qui m'ont façonné. Ils m'ont 
presque détruit, mais ils sont aujourd'hui l'assise de ma personnalité. 
Tout est assis là-dessus et c'est ma force aujourd'hui parce que je le sais. 
«Je suis bien dans ma peau aujourd'hui. Je suis bien dans ce que je suis. 
Je ne dis pas que je fais tout co~ect .  Si tu me prends en défaut, je vais 
l'admettre. Je suis capable de faire ça aujourd'hui. Je suis bien dans ma 
peau. J'ai une expérience et je sais que je suis ce que je suis. Je n'essaie 
plus d'être comme d'autres. C'est un de mes traits de personnalité que 
j'aime le plus. Je pense que ma personnalité est à moi. Pendant 
longtemps, j'en prenais un morceau un peu partout. Je voulais être 
comme mes héros qui n'étaient pas n'importe qui : Gandhi, Jésus ... Je 
n'étais jamais capable d'être comme eux autres! Un moment donné, je 
me suis dit : "Bien non, je n'ai pas d'affaire à être comme eux. J'ai juste 
à être comme moi et c'est correct". 
«Je suis quelqu'un qui a eu des grosses difficultés dans sa vie. À un 
moment donné, il a fallu que je me tourne vers Dieu, une forme de foi à 
une puissance supérieure. J'ai acquis beaucoup de ma confiance là- 
dedans. Je ne suis pas un fanatique. Je n'appartiens à aucune des 
religions. J'ai fait mes affaires et ça m'a donné le droit d'être moi-même. 



«Ça m'a rassuré. Le fait d'être entré en contact avec ma dimension 
spirituelle, mon identité spirituelle, ça m'a donné le droit d'être. Ça m'a 
rassuré, ça m'a beaucoup sécurisé. Je suis bien heureux d'être comme ça 
parce que je me sens rassuré ... ce n'est pas rassuré; je suis sécure, ce que 
je n'étais pas avant. Pendant mes trente premières années de vie - ça fait 
peut-être huit ans que je chemine dans ça - j'ai toujours été insécure. Jyai 
toujours été un gars en réaction Je pense que je n'aurais jamais pu 
accomplir ou faire ce que je réussis a faire aujourd'hui.. . » 
«J7aurais dû ajouter : ça m'a donné le droit d'être sans condition. Avant, 
j'avais le droit d'être seulement à condition que je "performe" ou que je 
possède. Tout mon système de valorisation et d'estime de moi était basé 
là-dessus : ce que je possédais et ce que je faisais. C'était l'escalade 
constante. J'étais toujours en compétition et en comparaison avec tout le 
monde. Ça ne finissait plus. 
«Ça m'a donné le droit d'être porir rien- De me regarder et de trouver 
que ce que je fais c'est c o ~ ~ e c t ~  et si je n'aime pas ça, je peux le changer. 
Si je n'aime pas ça et que ça ne me tente pas de le changer, c'est correct 
aussi, j'ai le droit. Toujours en restant dans une forme de respect d'autrui 
et tout ça. Ça m'a appris à me responsabiliser et aussi à ne pas être 
responsable des autres.» 

Conclusion sur l'aspect force du nioi du caractère créateur 

Nous pouvons voir dans notre analyse transversale que l'élément force du moi est 

bien présent dans nos trois cas d'individus créateurs. 

Le Test de force rfu moi de Barron (1962) vient par ailleurs confirmer nos 

observations cliniques. Voici les résultats obtenus par les trois individus créateurs (ces 

résultats apparaissent dans les tableaux 7-4, 7-5 et 7-6) : 

Denis Gadbois : 41 

Raymond Gilbert : 38 

Jean-François Beauregard : 35. 

Tous ces résultats sont supérieurs à la moyenne testée de l'ensemble des aduhes 

ayant complété le test @arron, 1963) et viendrait donc confirmer notre hypothèse que les 

individus créateurs possèdent une force du moi supérieure a la moyenne des individus. 



Conclusion générale sur le caractère créateur 

Le caractère fondamentalement créateur des trois individus en question ressort, à 

notre avis, très bien dans les cas présentés aux chapitres 4, 5 et 6.  Ainsi chacun a pu 

démontrer a des degrés divers, et dime manière individuellement ou qualitativement 

différente, la psychodynamique, la bipolarité légère et la force du moi que nous avons 

décrites dans notre modèle de la créativité comme formant l'essentiel du caractère des 

individus créateurs. 

Ainsi, Raymond Gilbert a illustré l'aspect psychodynamique de sa personnalité 

créative dans le sens de la vie qu'il cherche et I'identité qu'il met en pIace dans ses 

créations. De plus, ses insatisfactions profondes font en sorte qu'il cherche toujours à 

innover et qu'une fois le succès atteint, il peut «trouver ça ennuyant et vouloir chercher 

autre chose», une autre création à réaliser. Sa bipolarité légère s'exprime a travers ses 

remises en question cycliques de ses actions. Sa force du moi quant a elle peut se voir dans 

la confiance en lui qu'il possède et qui contrebalance son insécurité profonde et qui lui 

permet de passer à travers ses multiples doutes en même temps que dans l'engagement 

profond envers son entreprise, et ce, malgré son désir de vouloir créer autre chose. 

Denis Gadbois, quant a lui, démontre l'aspect psychodynamique de son caractère 

créateur dans son désir constant, presque insatiable, de dépassement de  lui-même, dans sa 

quête d'une réussite de nature héroïque et dans sa peur profonde de l'échec qui s'exprime, 

entre autres, dans l'incapacité de faire le maximum dans une situation donnée. Il exprime 

aussi, à notre avis, sa bipolarité légère dans l'intensité de ses émotions : les excitations très 

grandes dans les moments d'actions, de décisions stratégiques, de choix, de batailles autour 

de la survie de ses créations et le découragement profond lors d'échecs. Il l'exprime 



également dans sa recherche de pression et d'excitation comme une sorte de repoussoir de 

moments plus déprimés. Sa force du moi se manifeste, entre autres, dans la façon dont il 

rebondit assez facilement après les échecs et la ténacité (certains diraient le courage) 

montrée dans I'adversité. 

Jean-François Beauregard, enfin, présente l'aspect psychodynamique de son 

caractère créateur dans son tempérament rebelle, dans sa recherche d'identité profondément 

ancrée dans sa tendre enfance et ressortie de façon (trop) vive à i'adolescence et dans les 

hstrations face aux perceptions de certaines personnes. Il montre sa bipolarité légère dans 

ses humeurs qui présentent, dans son cas, des cycles assez longs. Finalement, sa force du 

moi s'exprime dans cette pulsion de vie qu'il aura gagnée à force d'épreuves et de recherche 

d'identité. 



Processus créateur 

L'analyse transversale nous permet également de voir des similitudes intéressantes 

entre les trois sujets d'entreprenemhip des chapitres 4, 5 et 6 et, par le fait même, présente, 

à notre avis, un modèle explicatif nouveau, cohérent et puissant de l'activité 

entrepreneuriale, du processus entrepreneurial. 

Mais auparavant nous allons faire une brève revue de notre modèle du processus 

créateur. 

Rappel du modèle du processus créateur 

Nous avons décrit dans notre modèle le processus en cinq étapes par lequel passent 

les individus créateurs pour en arriver à une création. Les cinq étapes sont : 

1- le saisissement créateur, 

2- le décodage des symboles, 

3- la transposition dans un code et selon un matériel, 

4- la composition et 

5- l'exhibition de l'œuvre au monde extérieur. 

Ce processus est illustré dans le schéma ci-dessous qui reprend le schéma 3-3 du 

chapitre 2. 

Schéma 7-6 : Le processus créateur 

1 II I I I  IV v 
Suisis- Perception Transposition Composition Exhibition 
sement pour déco- des symboles de l'œuvre 
créafezu- der les en un mutériel MI monde 

symboles et selon un code extérieur 



Dans la première étape, l'individu créateur est saisi par une idée, un concept, mais 

surtout une image, souvent très claire et très détaillée. L'individu créateur est dans une sorte 

de conscience plus aiguë de son environnement qui combine une régression psychologique 

à l'intérieur de soi et une clairvoyance plus marquée de l'environnernent- 

Dans les arts littéraires, Anzieu (1981) nous donne les exemples de l'impression 

venant de son enfance à l'origine de La chute d'Albert Camus et de la rencontre du double 

dans me Jolly Corner d'Henry James. L'auteur Marie Laberge (Sicotte et Lapierre, 1985) 

décrit l'idée à la source de ses pièces de théâtre, des idées qu'elle souhaite garder en tête, et 

même rechercher et fouiller, avant de laisser vivre les personnages de ses pièces, des idées 

qui prennent leur source dans ses angoisses existentielles, entre autres, celles liées a la 

mort. 

Dans les sciences, le rêve bien connu de la structure (très visuelle) en anneaux du 

benzène du chimiste Kehlé  (Arieti, 1976), qui, rappelons-le, voulait au départ devenir 

architecte, représenterait un exemple du saisissement créateur dans un domaine 

scientifique. La théorie cosmologique sur l'origine de l'univers de Karel Velan (Baronet et 

Filion, 1997) en serait un autre exemple : 

«La vision de ma théorie cosmologique.. . révèle pour la première fois 
l'origine des matières et d'énergie dans le Big Bang. C'est 
extraordinaire! Elle a surgi en Floride. Ce soir-là, je ne pensais pas à la 
cosmologie ou à l'astronomie. Nous avions regardé à la télévision le film 
The Dqy Afler traitant de la bombe hydrogène. Le film s'est teminé vers 
minuit. Lorsque je me suis couché à une heure du matin, j7avais 
l'impression que mon cerveau était comme nettoyé, ressentant une 
incroyabfe capacité de réception, comme si les fenêtres très sales de 
votre voiture devenaient soudainement complètement claires. C'est à ce 
moment-là que j'ai eu l'idée. Ça n'a duré qu'environ une seconde, mais 
toute la théorie y était.» 



Dans le leadership stratégique de nature politique, pourrait-on voir l'intuition de 

discours particulièrement inspirateurs lors de circonstances très difficiles comme ceux de 

Winston Churchill en 1940 (CI offer you only blood, sweat and tears.. .») et d'Abraham 

Lincoln en 1863 («Four scores and seven years ago.. .D) dans un tel saisissement créateur. 

En entrepreneurship, l'image presque complète de la photographie instantanée qui a 

permis a Edwin Land de créer PoIaroid (Westley et Mintzberg, 1989) serait aussi un 

exemple de ce saisissement créateur : 

«One day when we were vacationing in Santa Fe in 1943, my daughter, 
Jemifer, who was then three, asked why she could not see the picture 1 
had just taken of her. As I walked around that charming town, 1 
undertook the task of solving the puzzle she had set for me. Within the 
hour the camera, the film, and the physical chemistry became so clear 
that with a great sense of excitement 1 hwried to the place where a fiend 
was staying to describe to him in detail a dry camera which would give a 
picture immediately d e r  exposure. In my rnind it was so real that I spent 
several hours on this description.. . » 

Un autre exemple de saisissement créateur en entrepreneurship serait celui que Jean Coutu 

nous a raconté, lors d'une entrevue en 1988, de son inspiration initide des P h e s c o m p t e s  

d l  y avait un médecin qui n'était pas un très bon client de ma pharmacie 
et qui me réclamait à chacune de ses visites le rabais que les pharmaciens 
accordaient d'habitude aux médecins. En même temps, j'avais un très bon 
client, très malade, assez pauvre, qui venait souvent acheter chez moi et 
à qui les règlements de l'époque m'interdisaient de donner un escompte. 
J'en étais très fnistré et tout à coup ça m'a frappé : "Pourquoi ne pourrais- 
je pas lui donner un escompte à ce bon client?" De là, j'ai commencé à 
imaginer comment on pouvait mélanger pharmacie avec magasin à 
escompte. . . » 

Dans la deuxième étape, l'individu dateur  décode les symboles saisis dans la 

première étape. D'une part, c'est à cette étape qu'il combat les doutes et les résistances qui 



surgissent dans son esprit et qui viennent lui dire que son idée n'est pas bonne ou lui 

montrer tous les défauts de celle-ci. D'autre part, le saisissement créateur qui est surtout 

préconscient doit être cerné plus concrètement au niveau conscient de l'individu créateur. À 

cette étape, l'individu créateur se mettra souvent dans des dispositions qui vont l'aider à 

mieux saisir les symboles, comme par exemple, quand un écrivzin se retire à la campagne, 

à la mer ou va à Paris pour chercher l'inspiration, quand un scientifique va travailler dans 

son laboratoire ou quand un entrepreneur étudie certains aspects de son environnement 

économique ou social. 

Dans la troisième ktape, l'individu créateur concrétise son idée en utilisant les codes 

et le matériel en vigueur dans son domaine d'expression de la créativité. Il pourra autant 

s'agir d'esthétique des formes et des couleurs en peinture, que de langage et de formes 

littéraires en écriture ou en jeu théâtral ou dans le roman, de langage mathématique mis efi 

équations ou de démonstration quantitative ou qualitative en sciences. En entrepreneurship, 

ce code et ce matériel se composeraient du plan d'affaires, des arguments de vente d'un 

produit et d'autres éléments qui viennent clarifier et concrétiser l'idée de départ. 

L'individu créateur passe ensuite, dans la quatrième étape, à la composition même 

de I'œuvre à créer. Ainsi, l'artiste peint son idée sur la toile, l'écrivain met en mots les 

personnages nés de son idée, le scientifique met en place les résultats de ses expériences et 

les traduit dans une forme reconnue et l'entrepreneur rassemble les éléments de sa nouvelle 

entreprise : prototypes du produit, financement, engagement des équipes de vente, etc. 

Enfin, la cinquième étape, qui peut paraître la plus simple, mais qui est trop souvent 

un dernier obstacle insurmontable, vient concrétiser dans le monde extérieur l'œuvre de 

l'individu créateur. En effet, beaucoup de créateurs ne réussissent pas à dépasser cette 



dernière étape qui consiste à laisser l'œuvre aller au public, la laisser avoir une vie en 

propre. Par exemple, le peintre Pissarro allait comger et faire des retouches sur ses 

peintures déjà exposées au Louvre comme si elles n'étaient jamais finies (Pitcher, 1992)! 

De la même façon, après la mort de certains écrivains célèbres, on a trouve dans leurs 

tiroirs des manuscrits qu'ils n'avaient jamais osés amener chez leur éditeur. 

Une résistance semblable se retrouverait chez le scientifique qui ne fait 

qu'éternellement recommencer les mêmes expériences, et qui s'empêche ainsi 

inconsciemment de présenter les résultats finaux de ses recherches. Chez l'entrepreneur, le 

phénomène semblable serait probablement l'impossibilité pour celui-ci d'abandonner un 

peu de contrôle et, par conséquent, le fait d'empêcher son entreprise de cro?tre. En effét, il 

est reconnu que, pour assurer la croissance d'une entreprise, il faut que son créateur puisse 

faire assez confiance à des collaborateurs pour leur laisser des marges de manœuvre 

adéquates dans les opérations quotidiennes et qu'il puisse se consacrer au développement 

stratégique de l'entreprise. Également, quand cette croissance requiert des besoins en 

capitaux externes le fait de pouvoir laisser aller une partie de sa propriété de l'entreprise 

assure le développement de celle-ci.. . 

Les tableaux 7-7, 7-8 et 7-9 présentent un résumé des principaux éléments du 

processus créateur de Raymond Gilbert, Denis Gadbois et Jean-François B eauregard. 





Tableau 7-8 : Processus créateur de Denis Gadbois 

Saisissement créateur 

Intuition d'opportunités 
commerciales dans le 
secteur des nouvelles 
technologies a creuser, 
à développer 

Décodage des 
svm boles 

Développement d'un 
modèle générique 
autour d'un logiciel 
d'affaire dans un 
secteur commercial 
vertical 

Transposition dans 
code et selon matériel 
Développement d'un 
plan d'affaires plus 
précis avec définition 
d'un secteur vertical : Ia 
distribution des 
composantes 
électroniques. 
Définition de la 
((distribution)) de ce 
logiciel d'affaires sur 
internet. 
Définition du 
développement de 
masses critiques 

Composition / Exhibition de l'œuvre 1 

technique, formation de 
I'équipe de direction et 
de l'équipe technique, 
mise en place de l'engin 
de recherche sur 
internet et offre 
d'utilisation gratuite en 
vue de développer des 
masses critiques. 
Bataille judiciaire et 
recherche de capitaux 
de risque 

Création du Broker 
au monde extérieur 

Lancement public du 
Forum: création du 
logiciel et amélioration 

Broker Fortrm et 
première facturation 
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Nous pouvons ici mettre en parallèle le processus créateur vécu par chacun des trois 

entrepreneurs. 

1- Saisissement créateur 

Raymond Gilbert démontre bien, a notre avis, la combinaison des contenus 

affectifs et cognitifs qui peuvent être à l'œuvre dans la créativité, et particulièrement 

dans cette première étape du saisissement créateur. En effet, on retrouve chez lui, lors de 

la création de Micro-Conn;ô[e, premièrement la lecture «cognitive» qu'iI fait de 

l'environnement : amvée des microprocesseurs, crise de l'énergie de la fin des années 

1970 et du début des années 1980, crise économique du début des années 1980 qui 

amène un besoin plus pressant de contrôle des coûts en particulier dans la gestion de 

l'utilisation de l'énergie, secteur jusque 1à très négligé. On décèle aussi, dans une sorte de 

combinaison «cognitive-affective», sa curiosité profonde sur le fonctionnement interne 

des machines, son désir de recherche et de nouveauté et sa formation en ingénierie. 

Enfin, on retrouve les besoins de nature «affective>>, ses besoins de dépassement, dans 

ses fnrstrations liées en partie à ses expériences passées, mais surtout dans sa motivation 

profonde décrite plus haut de la création d'une œuvre «utile aux autres, qui améliore la 

qualité de la vie, qui peut même sauver des vies». 

Cette étape se répète plus tard de façon similaire, avec une intensité redoublée, 

lors de la création de Microtec. La saisie cognitive de l'environnement de même que 

l'urgence affective d'agir semblent à cette époque encore plus grandes que lors de  la 

création de Mzcro-Cont?ôle. Le besoin de créer une œuvre utile aux autres se marie avec 

l'opportunité d'affaires intéressante même si difficile à mettre en œuvre, que seul 

Raymond Gilbert semble identifier. 



Chez Denis Gadbois, on retrouve une combinaison cognitive-affective de 

plusieurs occasions d'affaires dans le secteur des nouveI1es technologies. Les bases 

cognitives de cette intuition se trouvent, entre autres, dans son expérience récente dans 

la firme où il était associé, tandis que les bases affectives se situent dans son désir et sa 

motivation d'aller au-delà des échecs passés, de les réparer en quelque sorte, de réaliser 

pleinement en contrepartie une grande réussite, presque héroïque. 

Jean-François Beauregard, enfin, décrit son saisissement créateur à partir 

principalement de deux éléments : une (commande que je m'étais mise dans le cerveau 

de trouver une idée d'une nouvelle entreprisen et une fiustration personnelle dans sa vie, 

hstration qui semblait aussi partagée par plusieurs de ses clients à l'époque et qui 

trouvait également sa source dans les fnistrations plus profondes de son caractère. 

«Ça faisait très longtemps que je m'étais mis une commande dans le 
cerveau. Je cherchais une idée, quelque chose, c'est sûr, pour faire de 
l'argent. Quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Je l'ai mise là et 
j'ai laissé aller. 
((C'était mon père qui m'avait dit ça quelques années auparavant : 
"Dans la vie, en affaires, ça prend juste une idée!" 
«Un moment donné, pouf! : vendre de la nourriture pour animaux! 
Cette idée est venue comme ça». 

En fait, ce saisissement créateur lui est venu d'une fiustration qu'il explique ainsi : 

<Mon amie de l'époque et moi avions un chien et ça arrivait souvent que 
nous oubliions d'aller chercher a l'épicerie ou a l'animalerie le gros sac de 
nourriture pour chiens. 
d ' e s t  un concours d'événements. Comme je le dis, je ne pensais pas à 
ça tous les jours. Je m'étais mis une commande dans la tête, je gardais 
l'esprit ouvert, j'observais ... C'est vraiment venu du fait que ma 
blonde et moi nous disputions sur qui de nous deux devait cette fois-là 
aller chercher la nourriture du chien et je me suis dit : "C'est ça! Il doit 
y avoir bien des gens qui sont pris comme ça. Mon idée, c'est qu'on va 
livrer de la noumture pour animaux à domicile, comme font le laitier 
et le boulanger. Ça devait être la même idée qu'ils ont eue.. ." 



«Je fais aussi de la peinture. J'ai un assez bon talent naturel. Je n'ai 
jamais de modèle ni de photo. Ça sort entièrement de ma tête et c'est 
toujours comme ça : pouf? J'ai une image qui vient dans ma tète et je 
me fais un croquis et ça sort.. . 
«Pour le concept, c'etait parfaitement identique. C'est comme si 
j'avais tout vu d'un coup ... C'est bien dur à expliquer. Quand ça a fait 
pouf! En une fiaction de seconde, je me voyais livrer de la nourriture 
pour animaux à domicile. Je voyais l'ensemble. Je me voyais faire la 
vente, je me voyais entrer la poche de nourriture, etc.» 

Cet épisode illustre bien, a notre avis, le saisissement créateur d'une idée originale. 

En effet, l'apparition dans l'esprit de Jean-François Beauregard du concept dans son entier, 

incIuant le produit, la livraison, le processus, se présente comme une image complète, 

impression puissante et n'est pas sans rappeler les exemples dEdwin Land dans la création 

de la caméra Polaroid (Baronet et Pitcher, 2995) ou de Karel Velan avec sa théorie 

cosmologique (Baronet et Filion, 1997) que nous mentionnions plus tôt. 

11 nous faut également noter l'origine de cette idée dans une combinaison de 

«commande passée au cerveaw} et frustration domestique. En effet, la commande passée 

au cerveau est un processus souvent utilisé par les individus créateurs qui, connaissant leurs 

capacités créatives, cessent de réfléchir consciemment à un problème pour plus tard trouver 

«inopinément» une solution. Cette sotution arrive justement quand le <<moteur affectif» ou 

émotif entre en action : quand les créateurs sont psychologiquement prêts à créer. Le 

mélange optimal des deux, l'affectif et le cognitif, associé probablement à des phases plus 

positives de la bipolarité légère, amène alors l'idée originale. 

Notons de suite que la régression psychologique que nous avons associée dans 

notre modèle à cette première phase du processus créateur pourrait prendre une coloration 

différente de celle qu'on lui donne habitueHement. En effet, l'observation semble nous 

indiquer que cette phase met les entrepreneurs dans une disposition d'ouverture à 



l'environnement, une disposition qui les rendrait plus à même de percevoir et de saisir les 

opportunités qui s'y présentent. Nous reviendrons sur cet aspect plus loin. 

2- Décodage des symboles 

Cette étape est vécue par Raymond Gilbert d'abord sous la forme d'une vision 

d'un secteur industriel à naître, à créer : la gestion d'énergie. 

{cDans ce nouveau domaine industriel, il y avait des standards à définir 
et celui qui pouvait participer à la création et établir ces standards et 
ainsi mettre au monde le nouveau secteur aurait un avantage 
concurrentiel énorme sur les autres et pourrait s'emparer du marché.» 

Elle revient plus tard sous la forme d'un nouveau produit a créer cette fois-là 

dans la prévention des incendies. Les applications en gestion d'énergie viendront plus 

tard et font en fait partie du furur de  Microtec. 

Denis Gadbois, pour sa part, a développé à cette étape un modèle générique d'un 

logiciel d''affaires qui en assurerait la viabilité économique par la valeur ajoutée aux 

processus d'affaires des clients éventuels. 

On constate également comment Denis Gadbois se met littéralement, par les 

lectures e t  les rencontres qu'il fait à cette époque, dans une disposition pour décoder les 

aspects d e  l'environnement qui lui permettront de saisir l'opportunité lorsqu'elle se 

présentera. On peut probablement comparer cette mise en disposition à ce qu'un écrivain 

ou un peintre fait en allant à la montagne, à la mer ou à Paris pour ainsi baigner dans un 

milieu qui favorisera sa créativité. 

On peut également percevoir, dans la description que Denis Gadbois fait des 

premiers 'balbutiements de son plan d'affaires, le décodage de ses perceptions : 

«[développer] des logiciels d'affaires pour les entreprises dans un secteur vertical.. . » 



JeamFrançois Beauregard, quant à lui, vit d'abord cette étape comme un 

dépassement de ses doutes profonds liés à sa recherche d'identité. Ensuite, dans un 

deuxième cycle de processus créateur, l'étape est vécue à travers un constat qu'il réussit 

à faire, à savoir que les entreprises familiales Lucky One et Fiesra peuvent servir de 

réseau de distribution étendu et de publicisation de la marque Nutri-Zoo. 

3- Transposition dans un code et selon un matériel 

Raymond Gilbert décrit cette étape de concrétisation de la création, dans un 

premier cycle de processus créateur, comme une définition des produits de l'entreprise 

Micro-Contrôle exclusivement dans la gestion d'énergie, une sorte de concentration 

stratégique, si l'on veut. Dans un deuxième cycle menant à la création de Microtec, il 

met en place de façon concrète une équipe de recherche et développement qui plus tard 

arrivera à la composition du produit final. 

Denis Gadbois, quant à lui, développe a cette étape-ci un plan d'affaires plus 

précis fondé sur une compréhension beaucoup plus précise de l'environnement 

économique des clients éventuels. Ce plan définit un secteur commercial vertical où les 

problèmes d'approvisionnement créent en fait l'opporhmité d'affaires. Nous y retrouvons 

la définition même de l'asynchronisme comme source d'opportunité entrepreneuriale que 

nous avions donnée dans notre modèle de la créativité. La réponse créative à cet 

asynchronisme en est le logiciel d'affaires à développer décrit dans le plan d'affaires de 

Denis Gadbois. 

La concrétisation de l'image saisie se présente pour Jean-François Beauregard 

d'abord sous la forme d'une validation de son idée puisée par le biais d'un sondage 



auprès de ses clients. Dans un deuxième cycle de processus créateur, c'est l'élaboration 

du concept de franchisage de Nutri-Zoo qui met en marche l'idée. 

4- Composition 

Dans le premier cycle du processus créateur, Raymond Gilbert passe à la 

composition d'un produit répondant au besoin du programme bi-énergie dlHy&o- 

Québec. Dans un deuxième cycle, il montre la création concrète du produit liée à 

l'innovation d'un système de détecteur de fümée relié à une centrale, produit à la base de 

la création de l'entreprise Microtec. 

Chez Denis Gadbois égaiement, cette étape de concrétisation se réalise dans la 

création d'un logiciel d'affaires disponible sur internet et dans Ia création du Broker 

F o m ,  système d'application de ce logiciel. Le produit est, à cette étape, offert 

gratuitement dans le but de créer la masse critique nécessaire à la formation de la valeur 

économique du produit, et par conséquent à la viabilité de l'entreprise. De plus, des 

outils de contrôle de gestion sont mis en place pour vérifier le développement des 

masses critiques, la campagne de recherche de financement supplémentaire auprès de 

firmes de capital de risque est lancée. Notons enfin qu'une bataille juridique a failli 

mettre un terme à l'aventure créative de Médiagriyet que Denis Gadbois a dû régler ce 

problème avant de poursuivre sa création. 

Jean-François Beauregard, de son côté, définit, dans un premier cycle de 

processus créateur, le produit à vendre, sa qualité, l'approche de ventes, entre autres, et, 

dans un deuxième cycle, l'installation concrète dans les bureaux et entrepôts de la firme 

et la mise en place des outils de gestion nécessaires à une firme de franchisage : volume 

de ventes, camions, etc. 



5- Exhibition de I'œuvre au monde extérieur 

Cette dernière étape du processus créateur se réalise pour Raymond Gilbert, dans 

un premier cycle, dans la présentation de l'entreprise Micro-Connôle et de ses produits 

innovateurs à l'Exposition de Hanovre et, dans un deuxième cycle, avec le lancement du 

nouveau produit original et de la nouvelle entreprise créée pour l'exploiter, Microrec. 

Denis Gadbois, pour sa part, réalise cette dernière étape du processus créateur 

dans le lancement public du Broker Fomm et surtout dans la première facturation de ses 

services jusqu'alors offerts gratuitement aux utilisateurs. C'est là qu'on peut voir, malgré 

les hésitations des clients face à cette première facturation, le couronnement de l'idée, du 

modèle d'affaires développé dans les étapes précédentes. 

Quant à Jean-François Beauregard, il réalise cette étape en se lançant d'abord 

dans la vente à domicile de son nouveau produit le jour anniversaire de ses 30 ans, et 

dans le développement d'itinéraires de livraison. Son deuxième cycle du processus 

créateur s'exprimera dans I'ofne publique de fianchises qu'il lance avec l'aide 

promotionnelle d'un article paru dans Le JmrnaZ de Montréal. 

Conclusion générale sur le processus créateur 

Le modèle de processus créateur que nous avons présenté se retrouve chez nos trois 

entrepreneurs, et ce, de façon sinon continue, du moins par itérations vécues à travers de 

multiples créations et recréations, innovations, modifications et changements de cadre 

d'exercice. Nous pourrions peut-être déjà y voir ici une différence avec notre modèle 

original. Ainsi, le processus créateur, dans le cas de l'entrepreneurship, ne serait jamais fini, 

jamais complet en soi, car la création en soi (le produit, le concept, l'entreprise) est vivante, 

se modifiant sans cesse et requérant même de multiples cycles de processus créateur pour 



rester en vie. La création finale en entrepreneurship (produit, concept d'affaires, entreprise) 

serait ainsi différente dans son essence de la création en arts (un roman terminé et édité ou 

une peinture finie et exposée) ou en sciences (une nouvelle théorie, un nouveau 

paradigme), puisqu'elle est un objet possédant une vie en soi. 

On pourrait, toutefois, opposer à cet argument que la création chez un artiste serait 

aussi un processus continu où celui-ci essaie à chaque nouvelle création de renouveler 

l'esthétique de son art, de le pousser plus ioin, de répondre en quelque sorte aux 

«imperfections» qu'il peut sentir dans sa dernière œuvre. De même, la nouvelle théorie 

scientifique ou le nouveau paradigme est toujours en processus de validation et 

d'invalidation et donc de remplacement par une théorie pIus appropriée ou un meilleur 

paradigme : une autre sorte de processus continu de création. 

Néanmoins, il importe de constater cette différence dans le cas de créativité 

appliquée a l'entrepreneurship. 

L'observation clinique nous montre également de multiples va-et-vient entre Ies 

différentes étapes du processus créateur quand nous l'appliquons à I'activité 

entrqïeneuriale. En effet, et à notre humble avis, les entrepreneurs, plus que les autres 

individus créateurs, doivent presque constamment revenir aux étapes précédentes du 

processus pour reprendre des éléments qui méritent une attention plus importante ou pour 

mieux concrétiser certains aspects, mieux les rendre acceptables à un milieu donne, 

particulièrement à des clients et à des investisseurs. Ces va-et-vient, ces retours en arrière et 

ces sauts d'étapes refktent probablement ici, d'une part le caractère vivant de l'œuvre créée 

d'autre part, les liens peut-être plus essentiels à entretenir avec un public dans le cas de 

l'entrepreneurship. Dans ce cas-ci, l'individu créateur en en&epreneurship doit réussir à 



vendre, à persuader. L'acceptation finale de la création est probablement ici encore plus 

dépendante de la volonté de différents publics externes que dans les autres domaines de la 

créativité. 



Insertion dans un réseau 

Enfin, l'analyse transversale de nos trois sujets présentés aux chapitres 4, 5 et 6 

nous permet également de voir des similitudes concernant l'insertion dans un réseau 

personnel ou dans la création de ce réseau personnel pour chacun des trois individus 

créateurs, et ce, malgré la solitude propre à I'acte créatif. 

Une observation clinique de nos trois sujets entrepreneurs nous permet donc de 

constater la nécessité de ces liens privilégiés entre l'individu créateur, I'entrepreneur, et 

des personnes de confiance avec qui il peut parfois partager ses idées, les confronter à la 

réalité, et avec qui il peut les mettre en œuvre à différentes étapes du processus créateur. 

Si, lors de la première étape du processus créateur, celle du saisissement, l'individu 

créateur est seul avec lui-même, lors des phases suivantes, les personnes faisant partie de 

son réseau personnel entrent en jeu. Ainsi, nous avons pu constater que l'origine du 

saisissement créateur se situait chez nos trois sujets dans une combinaison d'éléments 

affectifs et cognitifs liés à leur expérience personnelle de vie et de travail, leurs 

connaissances d'un domaine (ingénierie et système de gestion d'énergie chez Raymond 

Gilbert, informatique chez Denis Gadbois, livraison a domicile chez Jean-François 

Beauregard), leur psychodynamique personnelle et les expressions de leur bipolarité légère. 

Les deuxième et la troisième phases font intervenir un «ami-témoin» (Anzieu, 1 98 1 

et 1988) qui vient renforcer le décodage que l'individu créateur faif mais surtout qui vient 

conîrebalancer dans la réalité extérieure les doutes intérieurs que le saisissement créateur a 

aussi provoqués chez l'individu créateur. Un bon exemple dans le domaine des arts pourrait 

être la relation entre Vincent Van Gogh et son frére. 



Un bon exemple dans le domaine des sciences de cet apport de l'ami-complice est 

décrit par Anzieu (1988) en ce qui concerne la création de la théorie psychanalytique de 

Sigmund Freud avec l'aide de son ami Fliess avec qui il a discuté de ses idées, et ainsi les a 

renforcées en lui pour aboutir à son œuvre maîtresse, L'interprétafion des rêves. 

En entrepreneurship, un exemple de ce phénomène serait la relation continue entre 

Bill Gates et Warren Buffet (Fortune, 16 janv. 1995, p. 54). 

Chez nos trois sujets, nous pouvons retrouver des exemples similaires de ces liens 

privilégiés avec le premier associé de Raymond Gilbert chez Micro-Contrôle et ses 

connaissances et amis dans la création de MIcrotec, avec les deux associés et les 

connaissances d'amis de Denis Gadbois, avec l'amie de Jean-François Beauregard qui avait 

confiance dans le projet et l'ami qui lui a suggéré le nom Nubf-Zoo et son ami d'enfance 

dans le deuxième cycle du processus créateur. 

De même, les quatrième et cinquième phases se réalisent concrètement avec L'aide 

de personnes du réseau personnel du créateur : quelques amis connus de longue date et un 

fière pour Raymond Gilbert, des associés devenus amis dont un connu depuis quelques 

annkes pour Denis Gadbois, un ami d'enfance pour Jean-François Beauregard. 

Un très bon exemple des liens très forts qui unissent un créateur à son réseau 

personnel et qui garantissent la réalisation d'une création est illustré par Wallace (1994) 

quand il décrit non seulement la transformation créative de Michel-Ange de peintre et 

sculpteur en architecte et en entrepreneur, mais surtout le réseau de distributeurs de 

matériaux de base, d'artisans, de maçons, de bâtisseurs, etc. qui lui a permis, entre autres, 

de bâtir Sm Lorenzo, la chapelle des Medici et la Bibliothèque de Laurent de Medici. 



Ces divers exemples nous laissent croire qu'il est difficile a quelqu'un d'être 

effectivement un créateur s'il n'a pas au moins une certaine forme d'appui a son projet 

créatif, malgré la solitude nécessaire à Ia créativité dans son ensemble. Ce serait 

probablement pour les individus créateurs une façon de contrebalancer leur insécurité 

profonde de créateur. 

Le tableau 7-10 présente un résumé des principaies personnes et activités engagées 

dans le réseau personnel de chacun de nos trois entrepreneurs. 





Conclusion générale sur le modèle de la créativité 

L'analyse transversale qualitative de nos trois sujets entrepreneurs étudiés plus 

haut nous permet, à notre avis, de confirmer la façon qu'ont des thèmes similaires de 

revenir dans tous les cas, même si ces thèmes peuvent s'exprimer qualitativement ou 

quantitativement de façon différente d'un cas à l'autre. Ces thèmes se rapportent à notre 

modèle de la créativité, décrit au chapitre 2, qui va tenir autant à ces individus créateurs 

qui possèdent un caractère créateur profond (psychodynamique, bipolarité légère, force 

du moi) qu'à l'origine familiale desdits individus, à leur appartenance à un réseau 

personnel, et à leur processus créateur. 

Au moins qualitativement nous pouvons dire que notre modèle de la créativité 

s'applique bien a des cas (toujours individuels) d'entrepreneurship et qu'il peut aussi être 

utile pour aider a mieux comprendre ce phénomène. 

Notre modèle démontre bien que les trois entrepreneurs étudiés sont de véritables 

créateurs, en nous en tenant à la définition même de la créativité que nous avons donnée 

dans le chapitre 2, à savoir la combinaison de nouveauté, de régularité et d'acceptation 

par un milieu. En effet, l'évidence du premier élément, la nouveauté, est éclatante non 

seulement dans la création d'un nouveau produit ou d'une nouvelle entreprise, mais 

également dans l'innovation très grande de ceux-ci : premier produit de télésurveilIance 

sur le marché et croissance très grande qui fait de Microtec le plus important fournisseur 

de système de sécurité résidentielle au Canada, création d'un nouveau marché virtuel, 

mais bien réel, où Médiagrif acquiert un avantage concurrentiel difficile à battre qui la 

propulsera dans une croissance phénoménale (2000% de sa valeur financière en moins 



livraison à domicile où Nutt-i-200 possède encore une avance énorme sur tout concurrent 

potentiel. 

Le deuxième élément, la régularité, s'illustre dans la vie de chacun des trois 

individus, et prouve que ces derniers sont de véritables créateurs, des personnes qui n'ont 

pas eu un unique coup de chance, mais qui démontrent de façon continue leur créativité 

personnelle. Ainsi, à sa curiosité infantile pour la mécanique des appareils, Raymond 

GiIbert peut ajouter son intérêt pour le théâtre, le lancement de son bureau d'ingénieur- 

conseil à la sortie de l'université, la création de Import-Export BDL, Ia création de 

Micro-Contrôle, la création de Microtec et de son produit innovateur ainsi que les choix 

stratégiques de Microtec, en particulier en ce qui concerne les acquisitions et la 

croissance interne de l'entreprise, et son désir constant de bâtir quelque chose de 

nouveau. Denis Gadbois, quant a lui, a démontré sa créativité de façon régulière, 

d'abord dans la solution originale et managérialement admirable lors de son passage a la 

Chambre des notaires du Québec, une répétition d'une solution originale à I'APCHQ, le 

choix stratégique d'une entreprise à forte croissance avec ses partenaires de la firme 

d'informatique et finalement la création technologique et conceptuelle du Broker Forum 

et de l'entreprise Médiagrr! Enfin, Jean-François Beauregard illustre cette régularité 

par ses talents artistiques en peinture et en photographie, par son désir constant de créer 

quelque chose de nouveau aussitôt la vitesse de croisière atteinte, par son idée originale 

de livraison à domicile de nourritue pour animaux, par la création de Nutri-Zoo et sa 

transformation en entreprise de fianchisage. 

Le troisième élément de la créativité, l'acceptation par un milieu donné, est 

évident à la simple lecture des données quantitatives de ces trois cas d'entrepreneurship. 



Ainsi en va-t-il de Microtec, avec son existence de I I  ans, son chiffie d'affaires de 21 

millions de dollars, et ses 105 000 abonnés à ses services. Pour Médiagrif- au-delà des 

alliances avec deux multinationales (une allemande et une américaine) qui ont rapporté 

aux propriétaires 30 millions de dollars, il y a ce sympathique chiffre d'affaires de 3,5 

millions de dollars américains, les 1400 entreprises a travers le monde qui transigent 

avec Médiagrv au quotidien pour 20 millions de $US par l'intermédiaire du Broker 

Forum, et bien sûr la croissance phénoménale de la valeur de l'entreprise. Enfin, pour 

Nutri-Zoo, on relèvera ce chiffre d'affaires de 3,s millions de dollars, les quelque 70 000 

clients servis par plus de 100 distributeurs franchisés à l'heure actuelle, sans compter la 

croissance de l'entreprise vers des marchés encore inexploités. 

On pourrait dire l'investissement qu'ont réalisé des firmes de capital de risque 

dans Microtec et Médiagrifi ce qui exprime toujours un bon indice de la reconnaissance 

de la valeur d'une entreprise. 

Notre modèle semble donc bien s'appliquer à la réalité de l'entrepreneurship. 

Ainsi, nos sujets semblent ofî?ir des éléments semblables dans leur caractère, des 

éléments que nous avons identifiés comme faisant partie du caractère des individus 

créateurs. De même, les trois entrepreneurs étudiés semblent avoir vécu le processus 

créateur en cinq étapes décrit plus haut. 

Cependant, nous devons aussi noter quelques petites différences que le terrain 

nous signale de façon inductive. Ce sont ces quelques différences que nous étudions 

dans la section suivante. 



Quelques différences constatées sur le terrain 

Nous avons vu précédemment que notre modèle de la créativité s'appliquait bien 

à des exemples concrets de créativité, et plus particulièrement dans ce cas-ci à des sujets 

entrepreneurs et, partant, au phénomène de l'entrepreneurship. Le terrain même que nous 

avons exploré de façon inductive nous a permis de tester notre modèle de la créativité 

dans la réalité. Les constatations faites précédemment nous permettent d'apporter des 

modifications à notre modèIe, et ainsi de l'améliorer. 

Ces différences touchent principalement aux points suivants : 

1- la nature exacte de la première phase du processus créateur, le saisissement; 

2- les multiples oscillations entre les differentes phases du processus créateur; 

3- la perpétuation du processus à travers de multiples changements dus à la nature 

vivante de la création en entrepreneurship et 

4- la présence très capitale de l'environnement dans la création entrepreneuriale. 

La première phase du processus créateur 

Nous avons décrit la première phase du processus créateur comme étant 

principalement composée d'une régression psychologique accomplie par l'individu 

créateur, qui l'amène à être saisi d'une idée, d'une vision, d'un moment de lucidité aiguë, 

de quelque chose à accomplir. Cette vision est habituellement accompagnée d'une sorte 



d'excitation et d'un commandement intérieur a poursuivre cette idée, à réaliser quelque 

chose. 

Cette régression peut en effet s'accomplir telle quelle. L'exemple le plus clair 

chez nos trois sujets est celui de Jean-François Beauregard quand il décrit le moment 

particulier de sa saisie du concept de Nutri-Zoo, la livraison a domicile de nourriture 

pour animaux domestiques : 

«Ça faisait très longtemps que je m'étais mis une commande dans le 
cerveau. Je cherchais une idée, quelque chose ... de nouveau qui 
n'existe pas. Je l'ai mise là et j'ai laissé aller. 
<<C'était mon père qui m'avait dit ça quelques années auparavant : 
"Dans la vie, en affaires, ça prend juste une idée!" 
«Un moment donné, pouf? : vendre de la noumture pour animaux! 
Cette idée est venue comme ça ... 
«Mon amie de l'époque et moi avions un chien et ça arrivait souvent que 
nous oubliions d'aller chercher à t'épicerie ou à l'animalerie le gros sac de 
nourriture pour chiens. 
«C'est un concours d'événements. Comme je le dis, je ne pensais pas à 
ça tous les jours. Je m'étais mis une commande dans la tête, je gardais 
l'esprit ouvert, j'observais ... C'est vraiment venu du fait que ma 
blonde et moi nous disputions sur qui de nous deux devait cette fois-là 
aller chercher la nourriture du chien et je me suis dit : "C'est ça! Il doit 
y avoir bien des gens qui sont pris comme ça. Mon idée, c'est qu'on va 
livrer de la nourriture pour animaux à domicile, comme font le laitier 
et le boulanger. Ça devait être la même idée qu'ils ont eue.. . " 
«Pour le concept, ... c'est comme si j'avais tout vu d'un coup ... C'est 
bien dur à expliquer. Quand ça a fait pouf! En une fiaction de seconde, 
je me voyais livrer de la noumture pour animaux à domicile. Je voyais 
I'ensemble. Je me voyais faire la vente, je me voyais entrer la poche de 
nourriture, etc.» 

On peut remarquer ici l'aspect volontaire de «se mettre une commande au 

cerveau pour trouver une idée». Cet aspect est assez semblable à l'approche intuitive de 

Denis Gadbois liée à son expérience un peu malheureuse dans l'entreprise d'informatique 

où il était associé. 



L'aspect délibéré de cette commande de créativité pourrait être une différence 

dans le processus créateur utilisé par les entrepreneurs, si on les compare aux artistes, 

par exemple, dont le saisissement créateur serait plus aléatoire. 

En même temps, le saisissement créateur des entrepreneurs trouverait son origine 

non seulement dans une régression psychologique, mais peut-être encore plus dans une 

sorte de mise en alerte ou en vigie face à leur environnement. Cette mise en alerte 

permettrait aux entrepreneurs, dans une sorte d'alliance entre leurs connaissances plus 

cognitives de l'environnement, d'une part, et leurs désirs affectifs, leurs motivations 

profondes, leurs insatisfactions personnelles, d'autre part, de mieux saisir les occasions, 

les opportunités, les asynchronismes qui se trouvent dans leur environnement. 

Cette mise en alerte face à l'environnement pourrait trouver son origine chez les 

entrepreneurs dans une combinaison de deux aspects de leur personne : 1- dans Ieur 

bipolarité légère qui les aiderait à mieux «sentir profondément et intensémenb) leur 

environnement et 2- dans leur connaissance formelle et intuitive du monde des affaires 

et des organisations, un monde ou il est nécessaire de convaincre rapidement un assez 

grand nombre de parties prenantes pour arriver à expioiter rapidement, ou au moins plus 

rapidement que la concurrence, l'opportunité ainsi découverte. 

En effet, I'aspect bipolaire léger du caractère des entrepreneurs leur permettrait 

d'entretenir un plus grand nombre d'associations de nature divergente, moins régulière, 

face à plusieurs aspects de leur environnement, particulièrement de leur environnement 

économique. Ces associations seraient probablement plus intuitives et senties que 

strictement cognitives. Nous avons vu plus haut que les personnes qui avaient une 

structure bipolaire dans leur personnalité avaient accès à des expériences affectives, 

émotionnelles, plus nombreuses et plus profondes que la moyenne des individus. Celles- 



ci leur donneraient naturellement une ouverture plus grande aux stimuli nouveaux, 

complexes et ambigus dans leur environnement et un accès à un plus grand nombre 

d'associations diversifiées pour saisir leur environnement. Chez les entrepreneurs, cet 

aspect de leur personnalité leur permettrait d'avoir une perception plus aiguë de leur 

environnement et de saisir les asynchronismes de leur secteur, ou en tout cas de mieux 

les saisir et les repérer que les autres individus qui y œuvrent. De plus, certains aspects 

de leur psychodynamique et leur force du moi les aideraient à percevoir ces 

asynchronismes comme des opportunités a exploiter et non comme des menaces à éviter. 

De même, les entrepreneurs ont une connaissance à la fois profonde et di&se de 

leur domaine d'activité, une connaissance où l'expérience pratique directe (dans leur 

domaine ou leur secteur) et indirecte (dans d'autres domaines ou secteurs) se mêle à des 

savoirs plus conceptuels ou plus formels. En même temps, leur connaissance du monde 

des affaires et de ses contraintes vient concrétiser ce savoir. 

Nous avions décrit ce phénomène plus haut, entre autres dans le schéma 7-5, en 

décrivant le niveau plus élevé de contraintes sociocultureIles et surtout d e  contraintes 

économiques en entrepreneurship a cause plus particulièrement des collaborations 

nombreuses à mettre en place pour créer un nouveau produit, un nouveau marché, une 

nouvelle entreprise. 

On pourrait synthétiser ces données dans le schéma 7-7 suivant. 



Schéma 7-7 : Origine du saisissement créateur chez les entrepreneurs 
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Les multiples oscillations entre les étapes 

Nous avions déjà signalé dans notre modèle de la créativité qu'il était possible 

que les créateurs, lors du cheminement du processus créateur, fassent des retours à u n e  

étape précédente et des sauts vers des étapes subséquentes. Ce genre d'oscillations entre 

les cinq étapes, et plus particulièrement les étapes 2, 3 et 4, nous semble encore plus 

présent dans le cas de l'entrepreneurship. 

En effet, même si les descriptions que nous avons faites dans les chapitres 4. 5 et 

6 et dans l'analyse transversale de ce chapitre ne le montrent pas toujours clairement, l e s  

entrevues réalisées auprès de nos trois sujets et des personnes de leur réseau personnel 

nous laissent croire qu'en réalité il y a eu plusieurs va-et-vient entre les étapes. 

De plus, on peut noter que les étapes 2, 3 et 4 sont parfois vécues de façon 

presque simultanée, comme chez Raymond Gilbert et chez Denis Gadbois. Chez Jean- 

François Beauregard, les étapes 3 et 4 du premier et du deuxième cycles du processus 



créateur sont vécues de façon parallèle avec le développement du concept et les 

discussions que Jean-François Beauregard a avec quelques personnes clés. 

Cet état de chose nous apparaît comme étant caractéristique du processus 

entrepreneunal. Une des raisons que nous poumons avancer à ce sujet est, encore une 

fois, la nécessité de réunir un grand nombre de collaborations externes à l'entrepreneur 

pour réaliser une création en entrepreneurship : bons opérateurs, experts dans des 

domaines spécialisés, banquiers, financiers, fournisseurs, distributeurs, employés, 

clients, etc. Simultanément, la création en entrepreneurship aurait un niveau de 

contrainte d'acceptation élevé, ce qui amènerait le besoin de consultations plus 

nombreuses et d'oscillations entre les étapes centrales du processus créateur pour arriver 

à convaincre, persuader des collaborateurs de la viabilité de la création. 

La perpétuation du processus 

Nous avons souligné précédemment le caractère vivant de la création en 

entrepreneurship comme étant un élément central du phénomène. En effet, si on la 

compare à une œuvre littéraire une fois éditée et publiée ou à une peinture une fois 

terminée et exposée, la création dans le domaine de 1'entrepreneurshipz8, pour continuer 

d'exister comme telie doit évoluer, et de  ce fait exige qu'on s'en occupe. On doit donc la 

'"OUS avons mentionné ailleurs (Baronet, 1999) que la créativité en entrepreneurship pouvait 
s'exprimer de plusieurs façons: nouveau produit, nouveau service, amélioration d'un produit ou d'un 
service existant, noweau créneau, marché inexploité, nouveau procédé de fabrication plus efficace ou 
moins onéreux, nouvelle technologie, innovation dans la structure et dans la culture d h e  entreprise, 
innovation en recherche et développement, nouvelle source moins coûteuse de matières premières, 
noweau réseau de distribution, nouveau type de financement, innovation dans les relations 
gouvernementales ou dans les relations communautaires, développement d'un avantage médiatique en 
relations publiques, etc. 



gérer. De plus, la création en entrepreneurship est appelée à croître et a se transformer, 

dans sa taille, ses avantages, ses ressources, etc. 

L'aspect vivant de la création entrepreneuride mène à un étirement et un 

renouvellement constant du processus créateur. En effet, le processus créateur en 

entrepreneurship se reproduit sous plusieurs répétitions, ou tout au moins tant que le 

créateur l'entrepreneur est toujours présent dans l'entreprise, du fait que ce processus 

créateur est un reflet de la personnalité de celui-ci. 

Chez Raymond Gilbert, nous avons mis l'emphase sur les cycles du processus 

créateur ayant conduit à la création de Micro-Contrôle et de Microtec- Mais nous 

aurions pu aussi dire les cycles qui ont suivi la création de Microtec: le développement 

de nouveaux produits comme les Centres de domotique, le financement public, la 

tentative (ratée) d'implantation de l'entreprise comme serveur du réseau internet, les 

acquisitions, etc. 

Chez Denis Gadbois, le processus créateur ne s'arrête pas avec la création du 

Broker Fomm et de Médiagnf: Il se poursuit avec les acquisitions d'entreprises, les 

alliances stratégiques, le développement de nouveaux produits, le financement public. 

Enfin, chez Jean-François Beauregard, en plus du processus ayant conduit à la 

- création de Nupi-Zoo et à sa transformation en entreprise de franchisage, on peut noter 

la mise en place des itinéraires de distribution au Québec, en Ontario et ailleurs au 

Canada, ainsi que le développement de nouveaux produits, etc. 

Nous aurions aussi pu noter les autres créations que ces entrepreneurs ont 

réalisées avant celles que nous venons de citer, des créations qui nous indiquent la 

constance du besoin intrinsèque de créer de ces individus créateurs. 



De la sorte, la création en entrepreneurship se rapprocherait plus de la création 

artistique considérée sous l'angle de l'ensemble de l'œuvre d'un artiste. En effet, l'art pour 

un artiste est un révélateur de son essence, de son âme, et l'œuvre qu'il vient de terminer 

n'est jamais parfaite, car «la semence de la prochaine œuvre se trouve dans les 

imperfections de celle que l'artiste vient de terminer» (Bayles et Orland, 1993). L'artiste 

renouvelle ainsi son esthétique d'une œuvre a l'autre. 

On pourrait également dire que la création en entrepreneurship s'apparente à la 

création dans les sciences puisque le résultat de la création scientifique, la théorie, la 

nouvelle explication ou le paradigme, n'est jamais entièrement fini et reste toujours à 

valider jusqu'à la découverte d'une meilleure explication, d'une meilleure théorie, d'un 

meilleur paradigme.. . II est intéressant de noter ici que le scientifique qui cherchera à 

trouver ce nouveau paradigme plutôt que de répéter les expériences des autres 

scientifiques, comme dans la science dite normale (Xuhn, 1962), possède très 

probablement le même type de personnalité créative que l'entrepreneur le plus 

innovateur. 

La présence de l'environnement 

Le caractère vivant et dynamique de la création en entrepreneurship de même 

que la modification à notre modèle du processus créateur en entrepreneurship que nous 

avons proposée plus haut nous mettent devant l'évidence de l'importance de la variable 

environnement dans le cas de l'entrepreneurship. 

En effet, peut-être encore plus que dans n'importe quel autre domaine 

d'expression de la créativité, la variable environnement joue un rôle prépondérant en 

entrepreneurship à cause de la contrainte socioculturelle et socio-économique très élevée 



en entrepreneurship. Le succès d'une création dans le cas de l'entrepreneurship serait 

donc plus dépendant de la reconnaissance de ces contraintes qu'il ne l'est dans d'autres 

domaines d'expression de la créativité, en particulier dans les arts. 

Ainsi, même si la présence de l'aspect «reconnaissance de ce qui est acceptable 

dans un milieu donné» existe dans tous les domaines de la créativité, le niveau de cette 

acceptabilité est plus élevé et donc plus dificile à atteindre en entrepreneurship, ce qui 

le ramène de façon encore plus forte dans le processus et fait osciller l'entrepreneur entre 

les étapes 3 , 4  et 5 et vice-versa. 

Cette constatation nous amène à modifier notre modèle général de la créativité en 

un modèle général de I'entrepreneurship illustré dans le schéma 7-8- 

Conclusion sur les modifications à notre modèle de la créativité 

L'exploration sur le terrain nous a permis de constater certains écarts dans 

I'application de notre modèle initial à l'entrepreneurship. Nous avons d'abord perçu une 

différence en ce qui concerne l'activité psychologique de la première phase du processus 

créateur : les entrepreneurs utiliseraient, au lieu, mais plus probablement en même temps 

que la régression, ce que nous avons appelé la mise en alerte ou vigie face à 

l'environnement. Nous avons ensuite constaté un (plus) grand nombre d'oscillations 

entre les étapes du processus créateur dans le cas de l'entrepreneurship- Enfin, le 

caractère vivant de la création en entrepreneurship s'est imposé à nous et se perçoit dans 

les nombreuses répétitions du processus créateur à l'intérieur même de la création 

entrepreneuriale et dans la présence importante de la variable environnement dans la 

création entrepreneuriale. 
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Comme dans notre modèle initial de la créativité, le modèle général de 

l'entrepreneurship que nous proposons commence avec la famille et les modèles qui 

influencent l'individu créateur auxquels on ajoute les connaissances formelles et 

intuitives qu'il a développées d'un champ d'activité (une industrie ou une activité 

économique, par exemple) et du monde des affaires ou de l'environnement politique, 

culturel, social et économique. Par ailleurs, la famille et les modèles influencent le choix 

d'un domaine d'expression de la créativité, l'entrepreneurship en l'occurrence. 

Le personnage centrai, l'entrepreneur, est vu comme un individu créateur qui 

possède un caractère particulier formé des trois éléments étudiés plus haut, à savoir la 

psychodynamique, la bipolarité légère et une force du moi supérieure. Ce caractère 

créateur lui donne une pulsion de création, un désir de s'exprimer de façon créative, et 

forme toute I'architecture interne de l'expression de la créativité. À ce caractère créateur, 

l'entrepreneur associe des connaissances formelles et intuitives d'un champ donné et du 

monde des affaires. 

Cet individu créateur, l'entrepreneur, est en relation étroite avec un réseau 

personnel d'individus qui Iui sont proches et qui l'aident dans la réalisation de sa création 

entrepreneuriale, en particulier par des connaissances de l'environnement et de ce qui est 

acceptable dans le milieu. 

L'individu créateur choisit un domaine d'expression de sa créativité : 

l'entrepreneurship. Ce choix est toujours personnel, mais est influencé par sa famille et 

ses modèles, et peut-être par I'enviromement. En effet, nous savons, par exemple, que 

certains milieux socioculturels sont plus propices au développement de 



I'entrepreneurship, a l'exemple de la région de la Beauce au Québec qui est reconnue 

pour enfanter beaucoup d'entrepreneurs." 

L'entrepreneur observe l'environnement politique, culturel, social et économique 

non pas de façon uniquement rationnelle, mais bien à l'aide d'un mariage de son 

caractère créateur, qui lui permet de saisia des choses que la grande majorité des 

individus ne peuvent saisir, et de ses connaissances formelles et intuitives de cet 

environnement- 

11 arrive ainsi à percevoir les asynchrcDnismes existant dans cet environnement et 

donc les opporiunités d'affaires qu'on peut y trouver. 

29 Les historiens et les sociologues ont offert différemtes réponses concemant l'origine de ce phénomène. 
Premièrement, le relatif isolement de la région par rrapport aux grands centres et l'absence de grandes 
entreprises auraient forcé les habitants à se débrouder seuls pour SUMvre. Ainsi, pour viMe et se 
développer économiquement, les Beaucerons ont dû créer leurs propres entreprises. En même temps, les 
débordements annuels de la rivière Chaudière ont longtemps obligé les habitants de la région à se 
débrouiller seuls pour y faire face. Deuxièmement, par la force des choses, l'esprit de débrouillardise a 
sans doute été psychologiquement hvorisé dans les faLmilles beauceronnes et cultureliement valorisé dans 
le milieu social. Plusieurs entrepreneurs beaucerons mous ont d'ailleurs dit que leurs parents et le milieu 
ambiant les encourageaient constamment à f Z h  leurs propres expériences, à essayer des choses nouvelles, 
même si ça pouvait échouer. Un milieu qui favorise l'expérimentation individuelle est un milieu qui 
stimule l'expression de la créativité chez les individus dans tous les domaines, y compris l'entrepreneuriat 
qui s'exprime par la création d'entreprises. Troisièmement, les jeunes sont élevés dans un contexte où il 
existe autour d'eux plusieurs modèles entrepreneuriamx, tant dans leur propre famille que dans le rnilieu 
social ambiant. il devient plus facile de suivre la vcoie entrepreneuride, en quelque sorte déjà tracée. 
Plusieurs entrepreneurs beaucerons diront qu'ils son= la troisième, quatrième ou cinquième génération 
d'entrepreneurs dans leur famille. Quatrièmement, le marché du Maine (États-unis) situé à proximité, a 
amené plusieurs Beaucerons à pratiquer le commerce avec les États-unis, surtout dans le secteur du bois. 
Ceci a soutenu une culture de la pratique du commerce, II se pourrait que l'esprit plus concret et réaliste 
que l'on retrouve chez les Beaucerons tieruie en partie ses origines de contacts fréquents et prolongés avec 
l'esprit entreprenant des pionniers de la Nouvelle Angleterre. Dans Ia même veine, c'est une société qui 
semble avoir moins valorisé le modèle des professions. Libéraies et des longues études que ce qui fut le cas 
ailieurs au Que-. Cinquièmemen& pour réussir à survivre dans un milieu difficile, on doit développer 
une grande solidarité sociale. La Beauce est ainsi une société ou l'on s'entraide beaucoup: corvées, actions 
collectives, essaimages d'entreprises sont réalisés de Eaçon régulière. Cette solidarité s'exprime de façon 
tangible par les encouragements concrets reçus par les personnes qui annoncent a leur entourage leur désir 
de partir en aa i r e s  (Baronet et Filion, 1999). 
De plus, la Beauce représenterait égaiement un bassin de population où le syndrome de Ia bipolarité est 
surreprésenté (communication privée, chef de rechezrches cliniques des maladies héréditaires, Centre 
Hospitalier de l'Université Laval, 1999). 



Le caractère de l'entrepreneur porté vers l'action ainsi que l'urgence 

(économique) de l'opportunité à saisir et à exploiter pousse celui-ci à passer à l'action et 

à établir les multiples collaborations qu'il doit mettre en place pour réaliser sa création. 

L'entrepreneur fianchit ainsi les cinq étapes du processus entrepreneurial qui sont 

celles du processus créateur que nous avons décnt plus haut pour aboutir à une création 

entrepreneuriale : nouveau produit, nouveau marché, nouvelle entreprise créée pour 

exploiter l'opportunité perçue auparavant. 

La création en entrepreneurship étant vivante, elle évolue autant par les efforts de 

gestion de l'entrepreneur et de son équipe de collaborateurs que par les changements 

produits par l'environnement. De ce fait, l'entrepreneur, par sa propre création, changera 

l'environnement. 

Cette évolution amène naturellement une répétition du processus entrepreneurial 

qui conduit a de nouvelles innovations. 



Chapitre 8 

Apports de notre recherche 
à une compréhension de 

l'entrepreneur et de 
l'entrepreneurship 
et retombées pour 

des programmes de recherche, 
de formation en entrepreneurship 
et des programmes d'aide et de 

financement des 
activités entrepreneuriales 



Dans le chapitre 1, nous avons souligné que la littérature en entrepreneurship 

faisait état du manque de définition généralement acceptée de l'entrepreneurship et qu'un 

paradigme explicatif du phénomène était encore à créer. Quelques chercheurs (Bygrave, 

1989% 1989b, Bygrave et Hofer, 1991, Blawatt, 1995, Gartner, 1988, Shapiro et Sokol, 

1982) mentionnaient également qu'une recherche plus poussée de I'entrepreneurship, 

une recherche qui pourrait nous amener à une compréhension plus profonde du 

phénomène, devrait étudier en profondeur, avec une méthode qualitative, simultanément 

l'individu entrepreneur et ce qu'il fait, son activité entrepreneuriale. C'est ce que nous 

avons réalisé dans cette recherche. 

Nous voulons, dans ce chapitre-ci, présenter l'apport de notre recherche à la 

compréhension de I'entrepreneurship. Nous voulons en particulier décrire ce que nous 

apportons à la compréhension de l'individu entrepreneur et qui, jusqu'a maintenant, 

n'avait pu être élucidé, c'est-à-dire son caractère profond et, par conséquent, souligner 

les motivations qui le poussent à choisir le métier d'entrepreneur, et à entreprendre. 

Nous voulons aussi décrire ce que notre recherche apporte en ce qui touche la 

compréhension de l'activité entrepreneuriale, du processus entrepreneurial, entre autres, 

la façon dont se réalise le passage de la perception d'une opportunité d'affaires à sa 

réalisation concrète dans un produit et une nouvelle entreprise. Nous allons donc nous 

attarder à définir qui est l'entrepreneur, et ce qu'il fait. 

Ces constatations nous permettront d'établir les bases d0rénavac.t plus claires qui 

pourraient aider la communauté scientifique à élaborer un nouveau paradigme de 

l'entrepreneurship. 



Apport de notre modèle et de notre recherche à la 
compréhension de I'entrepreneur et de 
I'entrepreneurship 

Nous avons vu dans Ie chapitre 1 que les principales écoles qui ont jusqu'à 

maintenant étudié I'entrepreneur l'avaient fait de  façon partielle (Cunningham et 

Lischeron, 1991). En effet, l'école du «grand homme» ne semble mentionner que 

l'entrepreneur ne serait que quelqu'un d'exceptionnel qui possède de l'intuition et du 

leadership, en accord en cela avec l'école du leadership qui soutient que l'entrepreneur a 

besoin de qualités de leader pour réussir dans son aventure entrepreneuriale. Enfin, 

l'école des caractéristiques psychologiques avance que les entrepreneurs possèdent 

certains traits tels que le besoin de réalisation, l'intuition, la tolérance de l'ambiguïté, la 

prise de risques modérés, le contrôle interne de son destin, l'autonomie. 

Nous avons aussi vu que ces traits définissaient tres peu l'essence du caractère de 

l'entrepreneur et étaient relativement superficiels en ce qui concerne la compréhension 

des individus qui deviennent entrepreneurs, d'autant plus que d'autres catégories 

d'individus pouvaient posséder ces traits, entre autres les professionnels et les dirigeants 

d'entreprise particulièrement actifs et qui réussissent dans leurs activités (Gartner, 1988, 

Brockhaus, et Horwitz, 1986, par exemple). 

Mais qu'en est-il de  l'entrepreneur? Qui devient entrepreneur et pourquoi? 

L'entrepreneur : ce qu'il est 

Nous avons proposé dans le chapitre 2, plus particulièrement avec le schéma 2-6, 

de retourner sur elles-mêmes Ies façons plus traditionnelles de regarder l'entrepreneur et 



l'entrepreneurship. Celles-ci avaient et ont encore tendance a ne voir chez l'entrepreneur 

qu'un «poursuiveur d'opportunités» qui doit mettre en place des mécanismes pour 

poursuivre des occasions d'affaires, entre autres en créant de nouvelIes entreprises. Pour 

ce faire, il arrive que l'entrepreneur démontre de l'innovation et de la créativité (comme 

dans le dessin C du schéma 2-6). En avançant de telles explications, on sous-entend que 

n'importe qui peut, de façon analytique et rationnelle, percevoir et saisir l'opportunité. Il 

n'y manque que les bons outils managériaux pour accomplir le reste. 

En proposant, au contraire, de regarder l'entrepreneur non pas comme un 

poursuiveur d'opportunités qui fait preuve d'innovation, mais plutôt comme un individu 

créateur qui applique sa créativité au domaine de la reconnaissance des opportunités et 

du lancement d'entreprises pour les poursuivre (comme dans le dessin A du schéma 2- 

6), nous comprenons beaucoup mieux la nature de l'entrepreneur, tout en fournissant, à 

notre avis, une définition bien plus précise de sa réalité. 

Plutôt que de regarder un ensemble de traits relativement superficiels que 

l'entrepreneur peut partager avec plusieurs autres individus qui se débrouillent bien dans 

leur profession, leur entreprise ou leur secteur d'activité, nous avons décidé de regarder 

l'entrepreneur à travers l'essence de son activité : la créativité appliquée à la 

reconnaissance et à la poursuite d'opportunités, particulièrement dans le domaine des 

affaires. De cette façon, nous faisions d'une pierre deux coups. D'une part, nous 

répondions aux besoins méthodologiques décrits au chapitre 1 et exprimés par plusieurs 

spécialistes de l'entrepreneurship, à savoir la nécessité d'étudier, avec une méthode 

qualitative, à la fois ce qu'est l'entrepreneur et ce qu'il fait, son identité et son processus 

entrepreneurid. D'autre part, en se concentrant sur ce que fait essentiellement 



l'entrepreneur, cette approche nous permettait de définir plus précisément ce qu'est 

l'entrepreneur. En effet, un métier aussi prenant que l'entrepreneurship, qui demande un 

engagement profond et constant à celui qui le pratique, ne peut que correspondre au 

caractère profond de celui-ci. Quel est donc ce caractère entrepreneurial? Quelle est 

donc l'identité de l'entrepreneur? 

Nous avons défini l'entrepreneur comme un individu créateur dont le caractère 

profond est composé principalement de trois contenus : une psychodynamique 

particulière, une bipolarité légère et une force du moi supérieure à la moyenne des 

individus. 

Nous avions défini et nous avons vu à l'étude de nos trois sujets entrepreneurs 

que la psychodynamique de l'entrepreneur était fondée en premier lieu sur un sentiment 

d'être un peu à l'écart. Ce sentiment pourrait lui venir d'une qualité ou d'un défaut de 

nature physique ou psychique perçu par les autres et dont il serait conscient, autant de sa 

qualité ou de son défaut que de la perception que les autres en ont. Ce sentiment de sa 

propre différence pourrait également avoir pour origine la bipolarité légère de 

l'entrepreneur, sa bipolarité qui le rend hypersensible et lui fait prendre conscience plus 

intensément de sa différence là où d'autres individus @lus normaux) n'y verraient rien. 

Avec ce sentiment d'être à l'écart, peuvent venir également quelques difficultés 

vécues intérieurement par l'entrepreneur comme plus pénibles : maladies, isolement, 

enfance solitaire, conflits ou éloignements d'un ou des deux parents. Ces difficultés et le 

sentiment d'être à l'écart des autres font que l'entrepreneur sera perpétuellement à la 

recherche de son identité, une identité qu'il découvrira de lui-même plutôt que de 

simplement assimiler celle donnée par les parents et ce, même s'il y a encouragement 



objectif à essayer des choses de la part des parents. Même avec des parents 

encourageants, I'entrepreneur doit se définir lui-même malgré tout, et finit par être 

particulièrement conscient de son identité personnelle, unique. C'est entre autres là que 

se situe Ia source du besoin de dépassement de l'entrepreneur. 

Cette identité entrepreneuride relève de motivations personnelles à chaque 

entrepreneur, ces motivations pouvant être de nature existentielle, comme chez 

Raymond Gilbert qui cherche une raison à son existence, ou de nature hérofque comme 

chez Denis Gadbois qui a une hantise de la défaite et une peur de l'échec. 

Cette recherche d'identité, ce besoin de dépassement et ce sentiment d'être à 

l'écart des autres produisent des frustrations et des insatisfactions dans le caractère de 

l'entrepreneur. Ce sont ces fnistrations et ces insatisfactions qui le pousseront à 

continuellement vouloir redéfinir le monde, réaliser des rêves, explorer, bâtir, créer, être 

obsédé par certains problèmes et la recherche de solutions pour ceux-ci. Ces manques 

profonds font en sorte que l'entrepreneur n'est jamais entièrement satisfait du statu quo, 

et recherche même les problèmes, des problèmes à attaquer, a dépasser. Peut-on y voir 

là Ia motivation profonde à la reconnaissance et à la saisie des opportunités? En effet, ne 

peut découvrir une opportunité cachée que celui qui le veut profondément, intensément. 

La psychodynamique de l'entrepreneur lui donnerait ainsi le ressort qui le pousse à 

rechercher des opportunités. 

L'entrepreneur posséderait aussi, dans son caractère profond, une bipolarité 

légère, ou, tout au moins, des tendances bipolaires. Ces tendances bipolaires, qui 

peuvent être senties et perçues plus ou moins profondément et consciemment par chaque 

individu, donnent à l'entrepreneur un grand avantage personnel. En effet, elles le mettent 



en contact avec un éventail étendu de sensations, d'émotions, d'humeurs et de 

perceptions qui lui font non seulement percevoir rationnellement son environnement, 

mais qui lui font littéralement sentir celui-ci, le flairer de façon noblement animale. On 

voit ici un autre avantage dans la reconnaissance et la saisie des opportunités. En effet, 

une question restée jusqu'ici sans réponse est la suivante : «Qu'est-ce qui fait que les 

entrepreneurs, et personne d'autre, découvrent les opportunités, alors même que 

l'avantage économique qui découle de I'oppominité d'affaires semble a posteriori si 

évident?» L'avantage de l'entrepreneur se situerait dans cet aspect bipolaire de son 

caractère. Ainsi, en sentant plus profondément et intensément son environnement et en y 

ajoutant ses connaissances formelles et intuitives du domaine, l'entrepreneur arrive à 

saisir les asynchronismes qui y existent et donc les opportunités qu'il peut y exploiter. 

Donc ne peut découvrir une opportunité cachée que celui qui a la capacité de flairer les 

asynchronismes d'un domaine à l'origine des opportunités. 

Enfin, l'entrepreneur possède une troisième caractéristique dans son caractère 

profond : une force du moi supérieure a la m y e m e  des individus. Cette force du moi 

serait la source de la grande énergie, de l'audace, de la téndcité et du courage qui le 

caractérisent, particulièrement face à l'adversité. Plus précisément, la force du moi lui 

permet de traverser les étapes du difficile processus entrepreneuriai. EIle lui donne 

finalement l'énergie et la détermination nécessaires à la poursuite des opportunités. En 

effet, ne peut en fin de compte profiter d'une opportunité que celui qui a la force, le 

courage et la capacité de la poursuivre jusqu'au bout. 

Nous arrivons ainsi à définir l'entrepreneur comme un individu qui possède ces 

trois aspects en interaction dans son caractère profond, une psychodynamique de 



créateur, des tendances bipolaires et une force du moi supérieure à la moyenne, et qui 

saisit et poursuit des opportunités, particulièrement, mais non uniquement, dans le 

domaine des affaires- Si nous nous référons au schéma 7-8 où nous présentions un 

modèle de l'entrepreneurship, nous retrouvons les déments que nous y avions 

mentionnés : un individu qui possède un caractère entrepreneurial dont l'origine se 

trouve en bonne partie dans sa famille et qui poursuit des opportunités saisies dans les 

asynchronismes d'un secteur donné. Cet individu est capable de les saisir à cause de ses 

capacités personnelles, de son caractère, et de ses connaissances d'un domaine reliées à 

son environnement. 

Le schéma 8-1 présente une synthèse du caractère de l'entrepreneur et les liens de 

ce caractère profond avec son activité entrepreneuriale. 

Schéma 8-1 : Caractère de l'entrepreneur et liens avec son activité 

entrepreneuriale 
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Ainsi, pour réagir à quelques-unes unes des questions soulevées dans le modèle 

de Bygrave et Hofer (1991) au chapitre 1 (schéma 1-2), «Qui devient entrepreneur?)) et 

«Pourquoi devient-on entrepreneur?», notre modèle permet d'avancer quelques réponses. 

Premièrement, ne peut être entrepreneur que la personne qui possède les trois 

aspects fondamentaux du caractère entrepreneurid mentionnés plus haut qui forment 

l'essence du caractère nécessaire à l'activité de création. Ces trois aspects fondamentaux 

seraient en équilibre optimal chez l'entrepreneur, car nous avons vu plus haut que la 

créativité entrepreneuriale requiert la reconnaissance des contraintes liées au domaine de 

l'entrepreneurship, à savoir la validité économique d'une idée, la capacité de transformer 

l'idée en produit concret qui répond a un besoin réel, la persuasion d'acteurs différents 

pour réaliser l'idée, etc. 

Ensuite, la personne qui possède ces aspects dans son caractère profond choisit 

d'exprimer son caractere créateur dans le domaine de l'entrepreneurship du fait de son 

expérience de vie, des modèles qu'elle a en elle et du climat social de son 

environnement. Ainsi, avons-nous pu voir chez nos trois entrepreneurs une expérience 

de vie qui les amenaient à explorer de nouvelles avenues et à se donner la liberté 

d'explorer et de découvrir de nouvelles pistes de solution face à des problèmes que la vie 

leur a posés. En même temps, les modèles parentaux ou autres, de même que le climat 

social qui leur donnait la liberté de le faire les dirigeaient vers une expression de leur 

caractère créateur par le biais de l'entrepreneurship. 

Quant aux raisons qui poussent un individu à être entrepreneur, il nous semble 

que la réponse se trouve justement dans le caractere créateur de l'entrepreneur. En effet, 



les trois entrepreneurs que nous avons étudiés ne pouvaient littéralement faire autrement 

que d'exprimer leur créativité, Raymond Gilbert pour trouver un sens à sa vie, Denis 

Gadbois pour gagner de façon presque héroïque face à l'adversité, et Jean-François 

Beauregard pour vaincre une sorte d'image négative qu'il avait de lui-même. La valeur 

intrinsèque de leur création se retrouve ainsi dans des produits qui peuvent sauver des 

vies et être utiles aux êtres humains chez Raymond Gilbert, dans le dépassement de soi 

et dans les batailles pour aboutir à un produit final chez Denis Gadbois, et dans un 

produit qui reflète ses qualités personnelles tout en lui donnant un sens d'identité chez 

Jean-François B eauregard. 

Bygrave et Hofer (1991) posent aussi la question : «Quelles sont les 

caractéristiques des entrepreneurs qui réussissent et de ceux qui échouent?» Pour 

vraiment répondre à cette question, il aurait fallu que nous comparions des entrepreneurs 

à succès avec des entrepreneurs qui auraient échoué, ce que nous n'avons à l'évidence 

pas fait. Néanmoins, nous aimerions o fEr  ici une piste de recherche pour répondre dans 

le futur à cette question. À notre avis, les entrepreneurs à succès possèdent dans une 

sorte d'équilibre optimal les trois aspects fondamentaux du caractère entrepreneunal, qui 

inclut tout autant la capacité de créer des Iiens personnels privilégies avec un réseau 

d'entraide, le développernent de connaissances formelles et intuitives d'un secteur donné. 

Les entrepreneurs qui échouent auraient des manques sur ces différents aspects. 

Ainsi, des entrepreneurs qui n'auraient pas réussi à créer des liens assez forts 

avec des personnes d'un réseau personnel d'aide, et qui simultanément auraient des 

désirs de contrôle personne1 «trop» élevés et des niveaux de confiance en eux pas assez 

ou trop élevés auraient plus de chance d'échouer par la suite en empêchant la croissance 



normale ou accélérée de leur création, de  leur entreprise. En effet, un entrepreneur doit 

posséder une confiance en lui assez grancie pour surmonter les difficultés, mais aussi 

pour reconnaître qu'il ne peut tout faire et qu'il a besoin d'autres personnes pour avancer, 

par exemple, de «bons opérateurs»" pour faire gérer de façon adéquate le quotidien 

d'une entreprise, et lui fournir les balises nécessaires a la croissance dont il peut rêver 

(Baronet et Filion, 1999). La force du moi permettrait à l'entrepreneur de s'accepter et 

d'accepter ses propres limites sans avoir besoin de gonflement narcissique pour masquer 

ses insécurités et le conduire éventuellement à l'échec. Nous avons vu dans les chapitres 

4, 5 et 6 que les entrepreneurs acceptaient très bien leurs limites et leurs insécurités ou 

en étaient bien conscients. 

À cet effet, le développement d'une confiance mutuelle entre I'entrepreneur et ses 

opérateurs e n  crucial. L'entrepreneur doit également être capable d'accepter qu'il puisse 

avoir besoin de capital externe, autant de firmes de capital de risques qu'en faisant appel 

à l'épargne publique, à la bourse, avec la perte de contrôle partielle qui accompagne ce 

recours à du capital externe. Enfin, dans certains secteurs industriels, les entreprises 

doivent être capables de créer des alliances et des partenariats en vue d'assurer leur 

avenir et leur croissance en se donnant une endurance et une capacité de rebondir face 

aux aléas du marché. Ici encore, l'entrepreneur doit être capable psychologiquement 

d'accepter ces alliances et la perte de contrôle plus ou moins grande qui peut les 

accompagner, tout en étant habile à identifier les partenaires adéquats, négocier avec ces 

derniers et mettre en œuvre les alliances au quotidien. 

O Certains diraient de bons artisans. 



En fait, nous avons vu précédemment, entre autres dans les chapitres 2 et 7, que 

l'essentiel de l'activité créative et entrepreneuriale dépendait d'un ensemble d'équilibres 

entre diverses positions extrêmes qui pouvaient se visualiser sous la forme d'un U 

inversé et que nous illustrons dans les schémas 8-2 et 8-3. A notre avis, les 

entrepreneurs qui échouent n'auraient pas assez éprouvé ces équilibres ou les auraient 

perdus en cours de route. Mais seule une éîude spécifique pourrait nous le confirmer. 

Schéma 8-2 : Divers équilibres nécessaires à la création entrepreneuriale 
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Schéma 8-3 : Caractère entrepreneurial optimal pour la croissance de l'entreprise 
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Uri dernier point que nous pouvons soulever par rapport aux caractéristiques des 

entrepreneurs qui échouent serait lié à leur incapacité à poursuivre le processus 

entrepreneurial, à continuer l'expression créative dans des cycles subséquents a Ia 

création originale. 

Cette question du succès ou de l'échec nous amène à considérer un autre apport 

de notre modèle et de notre recherche à la compréhension de I'entrepreneurship : 

comment pouvons-nous comprendre dorénavant le processus entrepreneurial, l'activité 

entrepreneuriale? 

L'entrepreneur : ce qu'il fait 

Le modèle de Bygrave et Hofer (1991), vu au chapitre 1 posait aussi quelques 

questions non encore élucidées sur le processus entrepreneurial : 

1. Qu'est-ce qui est impliqué dans la perception efficace et efficiente des opportunités? 

2. Quelles sont les tâches clés dans la création réussie d'une nouvelle entreprise? 



3-  En quoi ces tâches sont-elles différentes des tâches impliquées dans la gestion des 
entreprises existantes? 

4. Quelle est la contribution spécifique de l'entrepreneur à ce processus? 

Nous ailons o E r  quelques réponses a ces questions en présentant une revue du 

processus entrepreneurial tel que nous l'avons étudié. 

Nous avons présenté plus haut le processus entrepreneurial comme étant 

essentiellement semblable au processus créateur en cinq étapes que nous avons décrit 

aux chapitres 2 et 7. Il est décrit entre autres dans les schémas 7-6, 7-7 et 7-8. 

Ainsi, l'entrepreneur, grâce à son caractère créateur (ses dispositions affectives 

liées aux motivations profondes dans sa psychodynamique et ses capacités cognitivo- 

affectives de sa bipolarité légère et de sa force du moi) et à ses connaissances formelles 

et intuitives d'un secteur donné et de l'environnement (sa carte mentale personnelle), est 

capable de lire, déchiffrer et discerner dans son environnement les asynchronismes de 

celui-ci. Les asynchronisrnes sont les anomalies, les questions ou les besoins restés 

jusque là sans réponse dans un domaine particulier. C'est la définition même d'une 

opportunité puisque «une opportunité est un problème que personne n'a solutionné, 

regardé ou même considéré» (Postrel, 1998, p. 62). En même temps, l'entrepreneur, à 

cause encore une fois de son caractère créateur et de sa carte mentale du domaine, est 

capable de trouver une réponse originale à ce problème non résolu ou à ce besoin non 

satisfait. C'est là le début du processus entrepreneurial. 

Comment l'entrepreneur arrive-t-il à percevoir l'opportunité et a y trouver une 

solution? 



Nous avons montré dans le chapitre 7 comment les entrepreneurs franchissent un 

processus entrepreneurial en cinq étapes, décrivant la première étape de ce processus 

comme un saisissement créateur. Ce saisissement créateur chez les entrepreneurs 

illustré dans le schéma 7-7 est décrit comme un mariage de régession psychologique et 

de mise en alerte ou en vigie face à l'environnement. Ce mariage est créateur puisqu'il 

aboutit à une idée nouvelle pour la reconnaissance et la poursuite d'une opportunité. Les 

entrepreneurs sont capables de le faire a cause de leur caractère profond, principalement 

de leurs aspects bipolaires dans leur personnalité qui leur permettent de sentir plus 

intensément et plus profondément leur environnement, et de la carte mentale qu'ils ont 

développée de leur domaine d'activité à partir de leurs connaissances formelles, de leur 

savoir pratique et de leur intuition. 

Ainsi, leur caractère les pousse naturellement à rechercher les multiples stimuli, 

divers et complexes dans leur environnement, qu'ils utilisent pour faire éclore des 

associations divergentes et originales sur ces stimuli. Même si d'autres personnes 

peuvent observer les mêmes stimuli, les entrepreneurs sont les seuls, encore une fois 

grâce à leur caractère créateur, à être capables de les saisir et de les utiliser dans leur 

esprit pour entretenir plusieurs associations divergentes, diversifiées et originales. 

C'est à l'intérieur de ces associations d'idées que se déclenche le saisissement 

créateur autour d'une idée originale, d'une opportunité reconnue, saisie, autant en ce qui 

concerne l'anomalie, le problème a résoudre qu'en la solution originale à cette anomalie. 

Dans la régression qui accompagne entre autres les phases dépressives de la bipolarité, 

par exemple, le monde ordinaire peut apparaître à l'individu créateur comme cassé en 



mille miettes. L'entrepreneur, l'individu créateur, prend ces mille morceaux et les 

reforme dans un nouveau tout. 

Après le saisissement créateur, dans une deuxième étape dite de décodage des 

symboles, l'entrepreneur entreprend ensuite de décoder ses impressions venues à lui de 

façon pas tout à fait consciente. À cette deuxième étape, nous avons VU que 

l'entrepreneur peut réussir à dépasser ses doutes sur les impressions et les associations 

de l'étape du saisissement créateur, et qu'il commence à mettre celles-ci en termes d'une 

nouvelle association, une nouvelle combinaison d'idées. Il peut même arriver que dans 

ses moments d'incertitude il demande à son entourage s'il est fou de penser ce qu'il 

pense. 

Dans une troisième étape de transposition selon les codes et les matériaux en 

vigueur dans un domaine, l'entrepreneur concrétise encore plus ses impressions et ses 

associations en utilisant les codes et les matériaux de son domaine. Ceux-ci peuvent être 

: les plans d'affaires, les descriptions de plans de marketing, les descriptions de qualités 

du produit, peut-être même des prototypes de celui-ci, la définition des besoins 

organisationnels de la nouvelle entreprise, de ses besoins financiers, ia rencontre de 

personnes ressources, etc. C'est à cette étape, et a ta suivante, que l'idée originale est 

transformée en produit fabriqué et stratégie de ventes; on passe ainsi de l'idée à la 

production et au marketing. 

Quatrièmement, dans l'étape de la composition proprement dite, l'entrepreneur 

met en place de façon concrète son produit, son entreprise. Les matières premières sont 



obtenues, les systèmes de production mis en place, les vendeurs engagés, la propriété 

juridique de l'entreprise établie, etc, 

Enfin, dans la dernière étape de l'exhibition au monde extérieur, l'entrepreneur 

laisse aller sa nouvelle création dans le monde en la faisant connaître, en la publicisant. 

Sa création, son nouveau produit ou senrice et son entreprise pour l'exploiter, se 

«séparent» alors de leur créateur, l'entrepreneur. 

Nous poumons ainsi nommer ces cinq étapes du processus entrepreneurial 

comme suit : 

Sensation intuitive d'une opportunité à partir d'associations riches et originales 
plus ou moins conscientes3' sur un domaine donné; 

Décodage des symboles pour dépasser les premiers doutes et posséder des images 
plus factuelles qui se dégagent des associations de la première étape; 

Spécification précise de l'idée en utilisant les matériels et les codes en usage dans 
un secteur donné et dans le domaine des affaires (plans d'affaires, prototypes, 
définition plus précise des arguments de vente, par exemple); 

Mise en œuvre concrète de l'opportunité en la composant matériellement et 

5. Exhibition de l'entreprise au monde extérieur. 

Le schéma 8-4 présente le processus entrepreneurial. 

31 Les chercheurs d'orientation psychanalytique utiliseraierit probablement le terme «préconscientes» 
pour désigner ces associations. 
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Cette présentation du processus entrepreneurid nous permet de répondre aux 

questions soulevées par Bygrave et Hofer (1991) sur les caractéristiques du processus 

entrepreneurial au chapitre 1. Ainsi, la perception efficace et efficiente des opportunités 

vient, selon nous, d'une combinaison d'éléments subjectifs qui ne sont pas 

«reproductibles» artificiellement- En effet, nous avons vu que, pour arriver a saisir, 

discerner, percevoir et surtout flairer une opportunité, un individu ne peut le faire que s'il 

a la capacité de faire un grand nombre d'associations riches, divergentes et originales 

concernant plus ou moins directement un domaine donné. Cette capacité dépend 

essentiellement de deux éléments : un caractère créateur et un ensemble de 

connaissances formelles et intuitives ou tacites sur un domaine primaire donné et sur 

d'autres domaines qui peuvent être affiliés directement ou non au domaine primaire.32 

La combinaison de ce caractère et de ces connaissances lui donne accès aux 

asynchronismes d'un domaine à la source des opportunités qu'on peut y trouver. 

En ce qui concerne les tâches clés dans la création réussie d'une nouvelle 

entreprise, le processus entrepreneurial décrit plus haut, et illustré au schéma 8-4, donne 

la suite des activités devant aboutir à une telle création. 

'' 11 est possible que des chercheurs d'orientation cognitive puissent arriver un jour ii déterminer assez 
exactement les contenus et les liens entre ceux-ci dans les cartes mentales ou cartes cognitives des 
entrepreneurs. Cependanf nous en doutons, car ces cartes sont tout autant subjectives qu'objectives et 
comportent des combinaisons d'éléments affectifs, cognitifs, intuitifs, relationnels, informels et formels 
difficilement accessibles et comptabilisables. En ce sens, la gestion du savoir, le «knowledge 
management>>, demeure non codifiable. 



Ainsi, à partir de la sensation intuitive d'une opportunité, l'entrepreneur décode 

de façon plus concrète et consciente les symboles qui lui viennent de ses sensations et 

perceptions. Il peut ensuite spécifier son idée, sa sensation de l'opportunité, en utilisant 

les outils, Ies matériaux, les codes habituellement reconnus de son domaine. Ceux-ci 

peuvent être, par exemple, les plans d'affaires qui impliquent une détermination des 

besoins en ce  qui concerne les ressources physiques, financières, humaines, 

informationnelles dont on aura besoin pour la mise en œuvre concrète de la nouvelle 

entreprise, les prototypes de produits, les stratégies de recherche et développement, les 

plans de marketing, les arguments de vente, etc. L'entrepreneur passe ensuite à la mise 

en œuvre concrète de son entreprise, c'est-à-dire la constitution juridique de l'entreprise, 

I'enregistrement de brevets, l'achat ou la location de matériel ou d'immeubles, la 

production de produits ou la mise en place de services, l'engagement de personnel, etc. 

Enfin, en parallèle aux premiers contacts de vente, aux premières facturations et 

expositions formelles, la nouvelle entreprise s'exhibe au monde extérieur, et commence 

une vie séparée de son créateur. 

L'entrepreneur est bien sûr la personne clé dans le processus entrepreneurial. 

C'est lui qui décèle l'opportunité grâce à son caractère créateur et à ses connaissances. 

C'est aussi lui qui décide et possède la capacité de poursuivre ladite opportunité. 

L'entrepreneur est aussi celui qui a développé un réseau personnel qui l'aide à mettre en 

place les éléments de sa nouvelle entreprise, en particulier aux étapes 2, 3 et 4. C'est 

aussi lui, seul ou avec des collaborateurs proches, qui synthétise l'information et la 

concrétise dans des plans et autres mises en œuvre de son idee. Enfin, c'est lui, comme 

maître d'œuvre, qui doit donner vie à sa nouvelle entreprise en l'exhibant au monde 



externe, en la laissant voter de ses propres ailes, ce qui implique de la soigner comme un 

bébé au début, et plus tard de la laisser grandir et se développer pour en perdre peu a peu 

le contrôle. 

Même si nous avons dit plus haut que le processus entrepreneurial devait se 

répéter de façon continue pour assurer le développement de l'entreprise, ce processus en 

demeure un de lié à la créativité et à l'innovation. La gestion des entreprises existantes 

implique, au-delà de l'innovation dans les processus d'affaires et de gestion dans les 

produits, dans les stratégies, un ensemble de tâches de nature plus routinière qui sont 

essentielles au bon fonctionnement ordinaire de l'entreprise. Ces tâches ressemblent en 

quelque sorte à la suite des tâches impliquées dans l'étape 4 du processus 

entrepreneurial. 

Conclusion sur les apports de notre recherche 

Les apports de notre modèle de l'entrepreneurship et de notre recherche sur ce 

phénomène sont de deux ordres : des apports méthodologiques et des apports 

conceptuels en ce qui touche l'individu entrepreneur autant que l'entrepreneurship. 

Nous avons ainsi vu au chapitre 1 que les chercheurs s'entendaient pour dire 

qu'une compréhension plus approfondie de la nature de l'entrepreneurship ne découlerait 

que d'un examen qualitatif de l'entrepreneur, autant de sa personne que de ses activités, 

pour tout dire, son activité entrepreneuriale. C'est ce que nous avons réalisé dans une 

sorte de fluctuation entre une approche déductive et inductive. Ainsi, en nous inspirant 

d'un modèle original de la créativité, nous avons identifié des entrepreneurs, et leur 

pratique entrepreneuriale qui, d'après nous, illustraient tout à fait la créativité. Nous 



avons laissé le terrain nous parler pour ensuite modifier notre modèle de départ et le 

raffiner. Nous pouvons donc dire que notre recherche permet de dire qu'il est en effet 

possible d'étudier de façon qualitative à la fois des entrepreneurs et ce qu'ils font. Nous 

poumons même pousser plus loin notre fl~rmation en disant que l'approche par le vécu 

des entrepreneurs nous a permis aussi de porter une forme de regard longitudinal sur ce 

qu'ils sont et ce qu'ils font. Cette approche nous a, entre autres, permis de découvrir les 

cycles multiples dans le processus entrepreneurial, confirmant de la sorte la qualité 

créative régulière des entrepreneurs. 

Par ailleurs, notre modèle et notre recherche ont permis de donner une réponse à 

des questions jusqu'ici insolubles, à savoir la nature de l'entrepreneur, les éléments qui 

peuvent le définir, et l'essence de ce qu'il fait, de son activité entrepreneuriale, de son 

processus entrepreneurial. 

Ainsi, nous avons découvert qu'au-delà de quelques traits de personnalité peu 

«définisseurs» de ce qu'il est, l'entrepreneur possède un caractère bien défini formé de 

trois éléments que nous avons déterminés comme suit : une psychodynamique créative, 

une bipolarité légère et une force du moi supérieure à Ia moyenne des individus. Ces 

éléments sont en équilibre optimal, en relation avec le domaine d'expression de la 

créativité des entrepreneurs : l'entrepreneurship. 

Nous avons aussi dégagé une compréhension de l'activité entrepreneuriale en 

décrivant le processus entrepreneurial, les tâches et les étapes qui le composent. Par la 

même occasion, nous nous sommes retrouvé à fournir une explication de l'origine de la 



découverte des opportunités par les entrepreneurs et de l'ensemble du processus qui va 

de l'opportunité saisie jusqu'à sa poursuite dans une entreprise nouvelle. 

Dans la prochaine section, nous vérifions, en nous inspirant de Simonton (1999), 

l'étendue de ce que nous avons découvert, en nous posant les questions qui suivent : 

Est-ce que notre modèle de I'entrepreneurship a suffxsamment d'étendue explicative 
pour accommoder toutes les facettes de I'entrepreneurship? 

Jusqu'à quel point notre modèle affiche-t-il une véritable utilité dans le traitement 
des divers enjeux de I'entrepreneurship? 

Est-ce que notre modèle peut nous aider a comprendre des manifestations 
spécifiques observables de I'entrepreneurship? 

Étendue de notre modèle et de notre recherche 

Pour ofïrir une réponse certaine à ces questions, il aurait sans doute fallu avoir 

un échantillon beaucoup plus grand que l'échantillon théorique qualitatif que nous 

avions. En effet, même si les résultats de notre recherche exploratoire sont, a notre avis, 

très concluants, un échantillon beaucoup plus grand, plus diversifié en termes 

d'industries, de cycles de vie des entreprises, de régions géographiques, d'origines 

nationales, de sexe, de degrés de réussite ou d'échec pourrait nous apporter des 

conclusions plus probantes. 

Néanmoins, ce que nous avons appris de façon qualitative simultanément sur 

l'entrepreneur et le processus entrepreneunal nous permet de conclure en toute confiance 

que nous avons réellement identifié les éléments majeurs du caractère de l'entrepreneur, 

ainsi que les étapes et les tâches clés du processus entrepreneurial. Il ne resterait 



finalement plus qu'à pouvoir tester nos conclusions sur un large échantillon de sujets 

entrepreneurs. 

Ainsi, nous croyons que notre modèle répond aux différents enjeux, facettes et 

manifestations spécifiques de I'entrepreneurship, ou pour le moins, ofEe des pistes 

d'exploration intéressantes et valables. Dans le chapitre I, nous avions mentionné que 

les thèmes suivants représentaient les enjeux les plus généralement reconnus en 

entrepreneurship : la présence d'un entrepreneur, l'imovation, la création d'une nouvelle 

entreprise, la création de valeur, la question de l'entreprise à but Iucratif, la croissance, 

l'aspect unique de chaque exemple d'entrepreneurship et la présence d'un propriétaire- 

dirigeant. 

Nous avons donc vu à travers nos trois sujets entrepreneurs la présence d'un 

entrepreneur, comme nous nous y attendions. En effet, il ne peut y avoir d'activité 

entrepreneuriale sans entrepreneur. Il est, de plus, très clair que pas une seule des 

œuvres que nous avons décrites n'aurait existé sans la présence et l'engagement profond 

du trio d'individus que nous avons étudié. 

La question de l'innovation fùt centrale dans notre approche au point de former 

l'ancrage conceptuel principal. 

Les enjeux de la création d'une nouvelle entreprise, de la création de valeur et de 

la croissance étaient très bien illustrés par nos trois exemples d'entrepreneurship. Chaque 

entrepreneur a ainsi créé une, et parfois plus d'une, entreprise nouvelle qui a connu du 

succès, entre autres, parce qu'ils ont su déveiopper une valeur évidente pour leurs 

clients, que ce soit en ofiant un produit qui peut sauver des vies tout en assurant une 



sécurité à ses utilisateurs (les produits et services de Microtec de Raymond Gilbert), ou 

en garantissant une valeur ajoutée très substantielle aux processus d'achats et de ventes 

de pièces de ses clients (par ie Broker Forum de Me'diagrzy de Denis Gadbois), ou en 

répondant à un besoin pressant, à une fnistration de nombreux clients en leur livrant a 

domicile un produit à prix compétitifs (les services de livraison à domicile de Nutri-Zoo 

de Jean-François Beauregard). De plus, nos trois entrepreneurs ont parfaitement illustré 

les multiples cycles du processus entrepreneurial, et, partant, de la croissance dans les 

activités de leur entreprise. 

Les exemples que nous avons étudiés nous ont aussi montré que chaque cas 

d'entrepreneurship demeure un cas unique et ce, même si nous avons pu trouver des 

éléments communs qui définissaient le caractère de l'entrepreneur et les étapes de leur 

processus entrepreneurial, 

Enfin, même si nous n'avons spécifiquement pas abordé la question du 

propriétaire-dirigeant, nos trois sujets entrepreneurs en étaient des exemples. 

En conclusion de cette section, nous pourrions dire qu'en dehors des «caveats» 

requis par un petit échantillon qualitatif, notre modèle offre des possibilités 

d'exploration étendues pour pouvoir juger des différents enjeux de l'entrepreneurship et 

de ses diverses manifestations spécifiques. Ainsi, on peut dire qu'il est impossible de 

prédire à l'avance quand et comment se manifesteront les prochains exemples 

d'entrepreneurship puisque ces derniers dépendent à la fois d'un processus aveugle de 

variation évolutive de type danvinien et de la poursuite non planifiée et «implanifiable» 

du bonheur, de la réussite et du progrès par des milliards d'individus. Cependant, les 



résultats de notre recherche nous permettent de savoir, et donc de prédire, qui, ou plutôt 

quel genre d'individu, pourra réaliser ces exemples et ce que cet individu fera pour le 

réaliser. 

Dans la section suivante, nous proposons de dégager quelques retombées de 

notre recherche pour la poursuite d e  l'étude des entrepreneurs et de I'entrepreneurship 

dans des programmes de recherche, pour les programmes de  formation des firturs 

entrepreneurs, pour les organismes qui viennent en aide aux entrepreneurs et pour les 

personnes et les organismes qui financent leurs projets entrepreneuriaux. 

Retombées de notre modèle et de notre recherche 

Programmes de recherche 

Notre modèle et notre recherche nous permettent d'envisager maintenant la 

recherche sur I'entrepreneurship sous l'angle de l'identité de l'entrepreneur et de l'étude 

de son activité entrepreneuriale. 

En effet, nous avons découvert que l'entrepreneur possède un caractère bien 

défini composé de trois éléments principaux. Deux de ces éléments au moins sont 

partiellement accessibles par des tests déjà validés : le Test d'hypomanie d'Eckblad pour 

les tendances bipolaires et le Test de force du moi de Barron pour cet aspect du caractère 

entrepreneurial. On peut de ce fait imaginer un design de recherche auprès d'un grand 

échantillon d'entrepreneurs pour confirmer ces aspects dans leur caractère. 



On peut, par la même occasion, imaginer une autre recherche auprès, cette fois, 

de leaders stratégiques, de créateurs scientifiques et d'artistes, et comparer les résultats 

avec ceux obtenus auprès des entrepreneurs- 

De même, bien que nous ayons ici obtenu nos resultats à l'aide d'entrevues en 

profondeur, il serait possible de tester sur une plus grande echeIle les étapes du 

processus entrepreneurial. Il serait également intéressant d'aller vérifier, probablement 

auprès d'un entrepreneur et avec une approche longitudinale et d'observation 

participative, les séries d'associations le conduisant à la perception d'une opportunité. 

Toutes ces avenues sont maintenant ouvertes pour une exploration plus 

déterminée de l'entrepreneurship. 

Programmes de formation en entrepreneurship 

Les programmes de formation en entrepreneurship peuvent dorénavant consacrer 

une partie de leur temps d'apprentissage au processus entrepreneurial, aux étapes et aux 

tâches impliquées dans le passage d'une opportunité à la création d'une nouvelle 

entreprise de même que dans le passage d'une idée originale à la production concrète 

d'un produit ou d'un service et dans le passage d'une idée originale au marketing du 

produit ou du service qui en découle. 

Ces deux dernières questions, le passage de l'idée à la production et au 

marketing, formeraient le m u r  d'une formation en entrepreneurship, en plus des cours 

réguliers d'introduction a l'entrepreneurship, de gestion des PME, de plans d'affaires. 



De plus, comme nous avons découvert des liens très significatifs entre la 

créativité et I'entrepreneurship, il serait, à notre avis essentiel d'offi-ir un cours sur la 

créativité et l'innovation continue en entreprise aux fiiturs entrepreneurs. 

Programmes d'aide à I'entrepreneurship 

Dans le même ordre d'idée, les organismes qui viennent en aide aux 

entrepreneurs, surtout aux nouveaux entrepreneurs, devraient consacrer des efforts pour 

aider ces derniers dans leur apprentissage du processus entrepreneurial, et donc à 

identifier avec eux les étapes et les tâches de ce processus et ainsi les aider à passer de 

I'idée à la production et au marketing des produits et services qui en découlent. 

De plus, les jeunes entrepreneurs pourraient avoir besoin de conseil et de soutien, 

en vue de gérer leur propre angoisse dans le processus entrepreneurial, en particulier lors 

de la première étape de la saisie intuitive d'une opportunité, car, comme nous l'avons vu, 

cette étape peut soulever des sentiments d'angoisse chez les nouveaux entrepreneurs. 

Personnes et organismes qui fmancent les activités 
entrepreneuriales 

Les banquiers et les firmes de capitaux de risque ont intérêt a bien connaître les 

entrepreneurs, et ce qu'ils font. En effet, les banquiers qui financent les activités 

régulières des petites et moyennes entreprises, et des grandes, qui ont été lancées par des 

individus entrepreneurs, ont intérêt à bien connaître qui sont lesdits entrepreneurs, quel 

est leur caractère, pour réussir à bien les servir. Nous avons ainsi vu que les 

entrepreneurs aiment développer des relations à long terme avec un réseau 

moyennement étendu de personnes, en qui ils ont et veulent avoir confiance. Le 



banquier qui sait bien semir de façon très personnalisée l'entrepreneur peut en retirer de 

nombreux bénéfices. Les banquiers de nos trois entrepreneurs de même que ceux qui 

servent les intérêts de Karel Velan (Baronet et Filion, 1997) et de Placide Poulin 

(Baronet et Filion, 1999) pourraient en témoigner. 

Les firmes de capital de risque ont, selon nous, encore plus intérêt à bien utiliser 

les résultats de notre recherche pour mieux identifier les entrepreneurs à fort potentiel, 

objet même de leur quête. En effet, les entrepreneurs qui font preuve d'un haut niveau de 

créativité et d'un bon équilibre des principaux aspects de leur caractère entrepreneurial 

seront ceux qui auront tendance à percevoir les opportmités les plus originales autant 

que celles qui répondent le mieux à un besoin important, même si non encore identifié, 

d'un marché. Ce seront aussi ceux qui auront la force de caractère pour surmonter les 

difficultés qui accompagnent automatiquement le processus entrepreneurial, et faire 

croître leur entreprise pour en faire un succès commercial, un succès digne des besoins 

de profitabilité des firmes de capital de risque. 

En même temps, ces connaissances permettront aux financiers de mieux cibler là 

où l'entrepreneur pourrait avoir besoin d'aide : gestion, personnes avec certaines 

habiletés et connaissances qui ne font pas encore partie de son réseau, etc. De plus, du 

fait de leur connaissance des étapes et des tâches associées au processus entrepreneurial, 

les financiers pourront mieux contrôler leur investissement d'un point de vue financier 

(montant d'argent, le pourquoi et le comment) et d'un point de vue de gestion, en se 

posant les questions : «Est-ce que l'entrepreneur suit bien les étapes du processus 

entrepreneurial? Prend-il les bonnes décisions à cette étape? Prévoit-il bien ce qu'il y 

aura à faire dans les étapes subséquentes?», etc. 



Conclusion générale 

Nous avons vu dans ce chapitre les apports de notre modèle et de notre recherche 

à une compréhension plus adéquate de l'entrepreneur et de son processus 

entrepreneunal. Nous avons aussi vu quelques applications de nos résultats, en 

particulier à des programmes de recherche, de formation en entreprene~rship~ et même 

d'aide aux entrepreneurs par le biais d'organismes spécialisés et autres banques et 

institutions financières intéressés. 



Conclusion 



Nous avons commencé par exposer, au chapitre 1, la problématique principale du 

champ de I'entrepreneurship : sa définition, son paradigme fondamental. Les chercheurs 

s'entendent pour dire que cette définition n'est pas encore entendue, et que pour y 

arriver, il faut (désormais) utiliser des méthodes qualitatives qui regardent à la fois 

l'entrepreneur et son processus entrepreneurial. 

Nous avons offert dans le chapitre 2 une réponse à cette interrogation sur la 

définition de l'entrepreneurship : un modèle original de la créativité, la créativité étant 

vue comme un phénomène vaste qui englobe l'entrepreneurship. Notre modèle de la 

créativité comprend un individu créateur qui possède un caractère particulier, une 

origine dans une famille «porteuse>> de créativité, un réseau personnel d'aide et un 

processus créateur en cinq étapes. Nous avons proposé que l'entrepreneur possède ce 

caractère créateur, et que son processus entrepreneurial suivait sensiblement les mêmes 

étapes que le processus créateur de notre modèle. 

Au chapitre 3, nous avons décrit la méthodologie de recherche que nous avons 

retenue pour étudier simultanément l'entrepreneur et son processus entrepreneurial. Aux 

chapitres 4, 5 et 6, nous avons rapporté la saga des trois sujets entrepreneurs de notre 

recherche, sous la forme de cas et de vécus. 

Le chapitre 7 nous a permis de faire une analyse transversale de ces trois sujets 

où nous avons pu constater des liens très robustes entre notre modèle de  la créativité et 

la réalité entrepreneuriale de nos sujets. Nous avons quelque peu modifié par la suite 

notre propre modèle, au w des constats que nous avons faits sur le terrain, pour aboutir 

au modèle final qui sanctionne notre étude. 



Ce modèle est développé au chapitre 8 dans ses apports et ceux de notre 

recherche a la compréhension de l'entrepreneurship. Ainsi, nous possédons dorénavant 

les éléments clés de la définition de ce qu'est l'entrepreneur, caractériellement parlant, et 

de ce qu'il fait, de son processus entrepreneurial. Nous pouvons désormais décrire les 

étapes et les tâches que l'entrepreneur accomplit pour passer d'une opportunité perçue à 

sa réalisation dans une nouvelle entreprise. 

Ainsi, les résultats de cette recherche peuvent servir de base à la constitution d'un 

paradigme nouveau, et «rassembleur», de l'entrepreneurship. 

En effet, nous pouvons dorénavant mieux définir le caractère profond de 

l'individu qui devient entrepreneur. Même s'il est impossible de prédire qu'un individu 

X deviendra ou non entrepreneur à cause des trop nombreux éléments liés au contexte 

environnemental et à la situation de vie de chaque individu, nous pouvons au moins 

prédire que dans un contexte donné, l'individu qui deviendra entrepreneur possède un 

caractère distinctif 

Nous avons défini ce caractère entrepreneurial comme étant composé, dans une 

sorte d'équilibre optimal, d'un psychodynamique de créativité, de la présence d'attributs 

liés à la bipolarité légère et d'une force du moi supérieure à la moyenne des individus. 

En fait, l'entrepreneur est un créateur qui exprime sa créativité dans le domaine de la 

découverte et de l'exploitation d'opportunités. 

Le tableau 9-1 résume cette contribution de notre recherche au domaine de 

1' entrepreneurs hip. 



Tableau 9-1 : Qui est I'entrepreneur ? 

Apport des écoles précédentes de t'étude 
de I'entrepreneurship sur Ia définition 
de qui est I'entrepreneur 

L'entrepreneur est un être 
exceptionnel qui a de l'intuition. 

+ L'entrepreneur a des qualités de 
leader. 

+ L'entrepreneur possède certains 
traits de personnalité tels de besoin 
de réalisation élevé, lieu de contrôle 
interne, tolérance de l'ambiguïté, 
tolérance modérée au risque, etc. 

Limites : 
Ces caractéristiques sont partagées 
par plusieurs autres professionnels 
qui ont du succèrs dans leur 
profession. 

+ Paradigme uniquement cognitif qui 
ignore l'essentiel, soit le côté 
affectif de la personnalité des 
entrepreneurs. 
Peu précis. 

Contribution de notre recherche sur 
l'identification du caractère 
fondamental de 1' entre~reneur 

+ Au-delà de sa personnalité unique 
d'individu, l'entrepreneur possède 
un caractère profond particulier 
formé de trois éléments principaux : 

une psychodymanique de 
créativité qui pousse 
l'entrepreneur à se définir une 
identité entre autres par ses 
activités de création 
entrepreneuriale ; 
des traits de bipolarité légère 
qui permettent a l'entrepreneur 
de flairer, percevoir et saisir les 
opportunités d'affaires dans 
l'environnement et 
une force du moi supérieure à la 
moyenne des individus qui 
noumt entre autres sa ténacité 
pour passer à travers toutes les 
étapes de la création 
entrepreneuriale. 

+ Choix d'expression de la créativité 
dans le domaine de 
l'entrepreneurs hip. 

Limites : 
+ Sauf pour l'expression de la 

créativité dans le domaine de 
1' entrepreneurs hip, le caractère 
mentionné plus haut peut se référer, 
à des degrés divers, à la plupart de 
créateurs. 

+ Par contre, il offie une description 
beaucoup plus précise de qui est 
1' entrepreneur. 

Nous avons aussi défini ce que fait l'entrepreneur, ce qu'il réalise lors de la 

saisie et de la perception efficace d'une opportunité et lors des activités menant à une 



création entrepreneuriale. Ainsi en utilisant la partie touchant au processus créateur dans 

notre modèle de la créativité, nous avons pu définir l'essentiel du processus 

entrepreneurial : 

1- la sensation intuitive d'une opportunité à partir d'une combinaison de la 

personnalité entrepreneuriale et d'un système de connaissances tacites, 

intuitives et formelles d'un domaine particulier ; 

2- ler décodage des symboles plus conscients venant de cette sensation 

intuitive ; 

3- la spécification précise de l'idée en lien avec l'environnement du 

domaine et I'environnement d'affaires ; 

4- la mise en oeuvre concrète de I'oppomininté et 

5- l'exhibition de la nouvelle entité au monde extérieur. 

Le schéma 9-1 décrit de façon synthétique ce que fait l'entrepreneur. 



Schéma 9-1 : Qu'est-ce fait l'entrepreneur ? 

Caractère Habiletés Ensemble des 
entrepreneurial personnelles comaissances tacites, 

pour bâtir un + intuitives et formelles 
d'un domaine, d'un 

/// domaine associé directement 
ou indirectement et du monde 
des affaires 

Processus 
Créateur 
+ 
Habiletés de 
persuasion 

Perception des 
asynchronismes, des 

anomalies d'un domaine 

CRÉATION / ENTREPRENEURTALE 
Poursuite du 
Processus 

Ainsi, un entrepreneur, grâce à son caractère entrepreneurial unique, est capable 

de bâtir un ensemble de connaissances non seulement formelles, mais aussi et surtout 

tacites et intuitives d'un domaine particulier. Par exemple, sa curiosité personnelle, 

poussée entre autres par son désir profond de découverte à cause de ses insatisfactions et 

de sa recherche d'une identité, l'amène à développer un système de connaissances 

inégalé parce que celui-ci repose à la fois sur des connaissances formelles d'un domaine 

et sur des compréhensions intuitives de la réalité de ce domaine et une capacité 

supérieure de faire des associations mentales profondes sur celui-ci. 



De plus, son caractère entrepreneunal l'aide à bâtir des habiletés qui lui servent à 

construire et à entretenir un réseau de relations personnelles très fort qui lui facilite 

encore pIus la tâche de saisie de l'environnement et de vérification de ses intuitions. 

Celles-ci sont mises en œuvre dans le processus créateur que nous avons décrit et 

qui amènent l'entrepreneur à percevoir les asynchronismes d'un domaine. En même 

temps, son caractère profond h i  vient en aide pour lui faire transformer ces 

asynchronismes en opportunités d'affaires (étapes 1, 2 et 3 du processus). Enfin, ses 

habiletés personnelles de communication, d'influence, de persuation et de 

reconnaissance de ses propres limites personnelles lui permettent d'une part de réaliser 

jusqu'au bout sa création entrepreneuriale (étapes 4 et 5) et de poursuivre le processus 

une fois sa création en vie. 

Il nous apparaît, par conséquent, que la connaissance apportée par notre 

recherche sur qui est I'enrepreneur et sur ce qu'il fait ne peut que déboucher sur une 

compréhension plus profonde du phénomène de l'entrepreneurship et sur I'établissement 

de bases plus solides pour définir un paradigme unificateur de I'entrepreneurship. 
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