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PREAMBULE 
 

 

On constate depuis quelques temps que les grandes entreprises, de par le monde, portent un intérêt croissant à la 

mise en œuvre, dans leur environnement immédiat, d’activités nouvelles initiées par les salariés de l’entreprise 

eux-mêmes. L’idée centrale que l’on trouve derrière cette approche nouvelle est celle de la croissance des grandes 

entreprises, et, au-delà, celle de la QUALITE de cette croissance. 

 

L’interrogation des politiques, comme des économistes d’entreprises, vise en effet à encourager les solutions qui 

assureraient les meilleures perspectives de croissance, que ce soit par la mise en place de programmes de 

valorisation des technologies nouvelles, internes ou externes, par la recherche de diversifications, l’amélioration de 

la productivité, ou la motivation des hommes sous diverses formes (la qualité, la responsabilisation). 

 

Dans ce débat, l’identification des meilleures solutions d’organisation possibles n’est pas encore tranchée. 

L’approche INTRAPRENEUR constitue l’une des réponses possibles. C’est ici que cette étude trouve son 

origine. 

 

Il apparaissait en effet utile d’analyser, par une prise de contact directe avec les grands groupes, leurs attitudes et 

leurs réactions par rapport à cette approche ; en accord avec plusieurs d’entre eux, une expérience-pilote a été 

réalisée et des enseignements méthodologiques ont pu en être tirés. 

 

Mais avant de détailler cette expérience, essayons d’analyser comment une telle solution peut se définir ? Elle part 

en fait du constat suivant : 

 

Quand on analyse en détail les problèmes que rencontrent les porteurs de projet dans le lancement de leur affaire, 

on s’aperçoit qu’ils sont généralement issus de 3 types de difficultés : 

 

• Une étude de marché qu’ils n’ont pas terminée, et qui s’avère donc imparfaite par l’occultation de certains 

facteurs essentiels, parfois rédhibitoires. 

 

• Un montage financier incomplet. 

 

• Une situation psychologique non favorable, en partie d’ailleurs en raison des incertitudes relevant des deux 

points précédents. 

 

Pour ces raisons, nous avons imaginé qu’il était nécessaire de « transplanter » l’acte de création d’entreprise à la 

périphérie des grands groupes, ce qui devrait rendre possible, par une utilisation marginale des compétences de ces 

derniers, le montage optimal des projets d’activités nouvelles. 

 

La solution INTRAPRENEUR entre dans ce cadre. Elle est destinée à permettre la réalisation de processus 

entrepreneuriaux au sein de l’entreprise, au-delà des problèmes de rapports interpersonnels et d’échanges 

d’informations inter-fonctions, et s’inscrivant réellement au sein d’une démarche stratégique de l’entreprise. 
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Les grands groupes ont déjà réfléchi à la mise en place de ce type d’approche, mais leur perception des problèmes 

qu’il pose varie énormément d’un groupe à l’autre. La plupart des groupes que nous avons pu approcher 

envisagent la création d’entreprise dans une perspective sociale, en accompagnement souvent d’ailleurs de 

licenciements ou de la fermeture de sites. D’autres grands groupes l’ont intégré dans leur réflexion sur la 

motivation des salariés. 

 Enfin certains la pratiquent plus ou moins ouvertement, dans le cadre de leur planification, en complément de leur 

stratégie globale. 

 

Les perceptions et les enjeux ne sont donc pas du tout les mêmes, et il est apparu nécessaire de poser la question 

des facteurs de succès des entreprises nouvelles, la réponse pouvant inciter d’autres grandes entreprises à inscrire 

cette approche de façon plus systématique dans leurs comportements. 

 

L’enjeu est en effet celui de l’amélioration des chances de réussite du lancement d’activités nouvelles et cette 

solution d’organisation proposée aux grandes entreprises est suffisamment concrète pour que l’on s’y attarde. Elle 

apparaît, en effet, comme une réponse à la jonction jusqu’ici occultée, mais pourtant bien réelle, entre 

l’entrepreneur et la structure dont il fait partie. Nous ne rappellerons pas ici toutes les publications qui critiquent 

ouvertement la planification d’entreprise, mais nous mentionnerons simplement le renouveau, dans la réflexion des 

auteurs en sciences de gestion, accordé à la fonction d’entrepreneur, considérée à présent comme un facteur-clé de 

réussite dans le montage de projets nouveaux. 

 

Qu’il soit bien clair qu’il ne s’agit pas dans notre esprit de redéfinir la stratégie à moyen terme des grandes 

entreprises, en organisant on ne sait quel tohu-bohu structurel qui privilégierait les individus et minimiserait la 

structure en tant que telle, en la divisant en entités ou en micro-entités plus autonomes, plus « réactives », en un 

mot plus efficaces. Il s’agit plutôt d’envisager dans quelle mesure il est possible de réconcilier l’entrepreneur et la 

grande entreprise. En un mot, faire en sorte que dans leur stratégie de croissance, les grandes entreprises fassent 

appel à ces processus de croissance à risque complémentaires plus que substituables à la planification de 

l’entreprise, et, qui reposent sur ce qui constitue le facteur premier du succès des organisations compétitives : les 

hommes. 
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I- L’INTRAPRENEUR : ENERGIE NOUVELLE 
 

 

 

A - Définition 

 

L’intrapreneur est le membre d’une grande entreprise qui, en accord avec elle et tout en restant salarié de son 

entreprise, possède un projet viable intéressant l’entreprise et qu’il peut réaliser en son sein. 

 

Par grande entreprise, on entend toute structure dont la taille est susceptible d’inhiber le comportement 

entrepreneurial et où, par nature, l’organisation de l’action précède l’action elle-même, car elle en est l’une des 

composantes. 

 

Le concept trouve son origine aux Etats-Unis en 1976, où Ginford PINCHOT invente le mot et en définit les 

premiers contours. Depuis, il s’est peu à peu structuré pour trouver une première concrétisation en Suède au cours 

des années 1979-1980, avec le Foresight Group (cf. bibliographie) qui a appliqué le mécanisme INTRAPRENEUR 

au sein de 7 entreprises différentes. Ceci leur a permis ensuite de mettre en place une école pour 

INTRAPRENEURS, dont le but est de favoriser l’application concrète de cette approche auprès de la majorité des 

entreprises suédoises. Aux Etats-Unis, il n’y a pas, comme en Suède une école pour intrapreneurs. Deux écoles 

sont cependant en formation (Foresight Institute, en liaison avec le Naisbitt group, et Robert Schwartz tarrytown 

school) et ont pour but l’expérimentation d’approches nouvelles autour du concept d’entrepreneuriat. 

 

 

 

B - Intrapreneur ou essaimage ? 

 

La question pourrait sembler superflue. En effet, d’aucuns estiment qu’au fond, INTRAPRENEUR et 

ESSAIMAGE recouvrent une même réalité, et disent : L’INTRAPRENEUR ? Mais nous valorisons déjà toutes 

nos recherches et qui plus est avec nos propres cadres ! L’ESSAIMAGE ? nous la pratiquons déjà ! 

S’il n’est pas douteux que certaines entreprises savent entreprendre et qu’elles ont déjà par elles-mêmes réalisé des 

lancements réussis d’activité(s) nouvelle(s), il est non moins douteux qu’elles ont tendance, par nature, pourrait-on 

dire, à éliminer de leur champ d’action un ensemble d’entreprises de taille plus modeste, situées ou non à la 

périphérie de leurs activités majeures. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces activités là, marginales, 

modestes par leur objet, leur taille ou leur position dans l’organigramme, peuvent, un jour, provoquer la surprise 

lorsque des interconnexions utiles auront à se faire. Pour revenir à notre sujet et mieux situer ESSAIMAGE et 

INTRAPRENEUR, nous avons décrit dans le tableau ci-dessous les principales différences entre ces deux 

concepts. 
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ESSAIMAGE 

 

 

INTRAPRENEUR 

OBJECTIF créer des emplois développer l’esprit  

entrepreneurial 

   

VISEES à court terme à long terme 

   

CAPITAL principalement fourni par le cadre 

essaimé ; accessoirement l’entreprise 

lui fait un « cadeau d’adieu » 

principalement fourni par la grande 

entreprise avec accessoirement une 

petite réduction de salaire du cadre 

pour démontrer à souhait qu’il croit 

dans son projet. 

   

CONSEQUENCES Le cadre essaimé devient indépendant 

avec tous les risques induits 

L’intrapreneur monte son projet mais 

reste salarié de la grande entreprise 

 

 

L’ESSAIME est le cadre qui - poussé dans le dos - quitte un navire qui fait eau en de nombreux endroits et à qui 

on offre gracieusement une coquille de noix en espérant affectueusement que bons vents et bons courants lui 

prêtent vie et lui permettent d’atteindre la terre ferme. Par ailleurs, ceux qui restent sur le navire espèrent que cette 

diminution de la charge humaine lui permettra de rester à flot plus longtemps. Ils félicitent donc ouvertement 

l’essaimé mais critiquent intérieurement son inconscience en espérant ne pas faire partie de la prochaine vague 

d’essaimés. Seul le fait que le bateau coule peut par la suite modifier leur comportement. Ils préféreront alors une 

coquille de noix étanche, à une coque de bateau perforée. 

 

L’INTRAPRENEUR loge sur un navire en bonne santé ! le navire souhaite envoyer régulièrement des navettes 

rapides en éclaireur pour explorer les mers connexes. Ces intrapreneurs partent sur des vedettes ultra-rapides. Ils 

restent rattachés au navire par une « corde de rappel » qui les ramène en cas de coup dur. Ils ont établi avec le 

commandant du navire un itinéraire calculé de manière à permettre de savoir rapidement si la mer explorée 

présente un intérêt quelconque pour le navire. La vedette intrapreneuriale qui s’éloigne, part en exploration. Les 

membres du navire se demandent quelles nouvelles elle va rapporter et si elle va découvrir de nouvelles terres ? Ils 

l’envient et attendent impatiemment son retour. 

 

Le lecteur nous pardonnera nos métaphores maritimes, mais elles permettent de mieux traduire nous semble-t-il, 

les différences d’états d’esprit qui règnent dans les deux cas. 

 

 

C - Bilan des premières expériences 

 

Les premières expériences qui ont eu lieu en Suède en 1980 font apparaître les résultats suivants : sur 1000 

personnes employées, on peut compter environ 5 à 6 intrapreneurs (0,5 %). Les résultats les plus concrets sont 

obtenus avec les entreprises industrielles où des produits nouveaux ont été mis au point. Il faut par ailleurs compter 

au moins un an avant que le projet ne soit prêt à démarrer, et une à deux années supplémentaires pour voir s’il 

« tient » réellement le marché. 
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S’il s’avère encore un peu tôt pour tirer des résultats statistiquement significatifs des expériences intrapreneuriales 

réalisées à ce jour, les points suivants semblent cependant acquis : 

 

• Le niveau technologique atteint est supérieur à celui obtenu avec d’autres méthodes (essaimage, initiatives 

locales de création d’emploi), 

 

• C’est « sur le terrain » que le projet peut devenir le plus concret et que l’autosélection fonctionne avec le plus 

d’efficacité. 

 

• Les investissements nécessaires sont de l’ordre de 200.000 F par emploi créé (utilisation des synergies 

industrielles). 

 

Jusqu’à présent, les expériences qui ont eu lieu ont été menées par les services de formation et/ou d’organisation 

du travail des grandes entreprises elles-mêmes. Parmi ces expériences, on compte IBM et son célèbre PC, NCR, 

Memorex, Xerox,.......... 

 

 

D - Conditions de mise en place 

 

Dès le départ l’intrapreneur et l’entreprise définissent quelle part de bénéfice reviendra à chacun d’eux, sous quelle 

forme elle sera octroyée, enfin ce qu’il adviendra en cas d’échec. L’accord de la grande entreprise est essentiel ; il 

s’agit de préciser dans quelle condition (environnement, partnership), on veut voir se développer des initiatives de 

type intrapreneur. 

 

L’intrapreneur reste donc un salarié de l’entreprise, il y réalise son projet mais en apportant : 

 

• son idée, 

 

• un « capital de sueur », qui représente l’apport de plus-value potentielle au produit dont il est porteur (il 

travaillera et réfléchira plus à la mise au point du produit, en surcroît de son travail normal, et acceptera plus de 

responsabilité qu’auparavant), 

 

• éventuellement aussi un apport en capital par une réduction du coût de son travail : comme le cadre 

intrapreneur devient moins disponible pour accomplir sa fonction initiale, la grande entreprise peut lui 

demander d’accepter, pendant la phase de démarrage du projet une réduction de son salaire. La différence de 

coût salarial ainsi obtenue constitue l’apport financier de l’intrapreneur au projet. Tout le reste du capital 

nécessaire est mis à disposition par la grande entreprise. 
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Les seuls éléments extérieurs susceptibles d’intervenir dans le processus sont : 

 

• Le jury qui décide de l’adéquation ou de l’inadéquation des projets. Ce jury est composé de personnes 

représentatives de l’entreprise mère et d’éléments extérieurs expérimentés (consultants, professeurs, banquiers, 

venture capitalists,........). L’avis des personnes extérieures à l’entreprise est indispensable pour garantir à la 

fois la vision extérieure (non impliquée dans les conflits internes liés à l’organisation de l’entreprise) et 

l’indépendance de vue qui doit absolument prévaloir pour que les décisions prises par le « jury » (refus, rejet, 

arrêt, répartitions diverses.....) soient considérées comme justes par l’ensemble de la communauté. 

 

• Eventuellement des intervenants extérieurs qui peuvent, s’il n’existe pas de capacité équivalente dans 

l’entreprise, assurer le suivi méthodologique des intrapreneurs ainsi que leur formation, en les aidant à chiffrer 

les coûts et recettes prévisionnels du projet. 

 

Dès le début, il est nécessaire que soient bien définies entre les deux parties (intrapreneur et grande entreprise) les 

règles du jeu intrapreneurial. Celles-ci peuvent être légèrement différents d’un projet à l’autre, mais doivent 

cependant présenter un tronc commun. C’est ainsi que l’on peut, d’un commun accord, arrêter : 

 

• La rentabilité minimale exigée pour les fonds investis ; ce critère servira à la sélection des projets tout au long 

de l’élaboration des plans d’affaires. 

 

• Le seuil de viabilité du projet : une fois connus le plan d’affaire et la rentabilité prévisionnelle espérée, on 

peut déterminer un « scénario plancher » en dessous duquel il convient d’arrêter l’expérience. 

 

• Si le projet génère des bénéfices, il faut en avoir fixé la clef de répartition entre l’intrapreneur et l’entreprise. 

Précisons d’emblée qu’il est préférable de ne pas tout distribuer « cash » à l’entrepreneur. En effet dans le 

scénario contraire, l’intrapreneur serait tenté de quitter l’entreprise pour créer une société concurrente à partir 

des bénéfices dégagés. Une partie des bénéfices doit donc être réservée à l’intrapreneur sous forme 

d’INTRACAPITAL : ces montants pourraient être affectés par l’intrapreneur, soit au développement de son 

projet (recherche ou développement, extension des capacités de production), soit à l’émergence de nouveaux 

projets dans l’entreprise. L’intrapreneur agirait alors comme un « venture capitalist » sélectionnant parmi les 

autres intrapreneurs potentiels celui ou ceux à qui il prêtera de l’argent (jusqu’à concurrence de son 

intracapital). 

 

De plus en plus d’intrapreneurs parviendront dès lors à réaliser leur projet ; la clef de répartition devra alors être 

définie entre les « intrapreneurs prêteurs », les « intrapreneurs réalisateurs » et la grande entreprise. Comme 

l’intracapital constitue en quelque sorte un compte bloqué (que l’on ne peut utiliser en dehors de l’entreprise), il 

est très probable qu’il aura, aux yeux de l’intrapreneur, moins de valeur que l’argent cash. Il n’hésitera pas dès lors 

à l’investir dans d’autres projets, même à haut risque. Ainsi se développeraient, dans les entreprises, des « fonds de 

capital à risque » alimentés et gérés par les intrapreneurs ayant généré des bénéfices. Par ailleurs se constitueraient 

ainsi des « fonds de recherche » qui accéléreraient le passage de l’invention à l’application dont l’Europe a tant 

besoin. 

 

Pour déterminer si un projet fait des bénéfices ou des pertes, il faudra isoler ce projet (appelé parfois 

INTRAPRISE) de l’entreprise, en facturant et comptabilisant les biens et services transitant entre les deux entités 

-intraprise et entreprise- pour obtenir bilans et comptes de résultats annuels de l’entreprise. 

 

Signalons ici que dès les premiers contacts entre le porteur du projet et son entreprise, il faut également tenir 

compte de ses réussites (et de ses échecs) antérieurs. L’évaluation des chances de réussite du projet ne peut s’en 

trouver que renforcée. 
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De son côté, la grande entreprise a toute liberté pour fixer, dès le départ, les critères de ce qu’elle considère être un 

« projet viable » qu’elle souhaite encourager. Elle peut définir : 

 

• Les secteurs d’activités possibles (habituellement, on choisit ceux qui ne sont pas trop éloignés des secteurs que 

l’on exploite déjà). 

 

• La méthode de production (dans le but de mieux mettre en valeur le savoir-faire accumulé ou les équipements 

sous utilisés). 

 

• Le montant du capital maximum nécessaire et/ou le nombre de projets acceptables (ou simplement l’enveloppe 

globale disponible). 

 

• Tout autre critère permettant de distinguer les projets présentant des synergies avec la grande entreprise et 

pouvant ainsi conduire à son développement. 

 

Ces éléments constituent la « charte de l’intraprenariat », c’est à dire les conditions dans lesquelles la grande 

entreprise accepte de collaborer avec les intrapreneurs. 

 

L’intrapreneur réalise son projet dans la grande entreprise, elle lui donne les fonds nécessaires et lui permet de 

bénéficier aussi de toutes les introductions commerciales existantes et ; dans certaines limites, de profiter de 

l’expertise des autres cadres de l’entreprise. En cas d’échec, il conviendra de réintégrer l’intrapreneur dans 

l’organisation de l’entreprise avec au minimum son salaire initial, car l’expérience, même ratée, de la mise en 

œuvre d’un projet, doit être valorisée. La seconde raison qui plaide en faveur d’une réintégration est que toute 

création d’entreprise ou d’activité nouvelle comporte une part de risque. L’acceptation d’un tel risque mérite au 

moins le droit à l’erreur. L’expérience personnelle d’un échec est en effet déjà suffisamment traumatisante en elle-

même pour qu’elle n’entraîne pas de surcroît une sanction supplémentaire de la part de l’organisation qui entoure 

l’intrapreneur. 
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II- UNE FAUSSE SOLUTION ? 

 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, le concept le plus popularisé en France est celui de l’ESSAIMAGE. 

L’approche à laquelle renvoie ce concept nous apparaît, comme nous l’avons déjà dit, particulièrement négative ; 

elle est plus proche de la notion de « dégraissage » et se situe plutôt au niveau de la gestion des problèmes de 

l’entreprise qu’à celui de son énergie. Cependant, étant donné que c’est le « mot » qui semble avoir le plus de 

faveur chez nous, nous l’utiliserons pour cette partie. 

 

Donner une définition stricte de l’essaimage dans le contexte français apparaît à plus d’un titre comme 

extrêmement restrictif. De nombreux exemples étrangers nous indiquent qu’il y a autant de définitions de 

l’essaimage qu’il y a de cultures d’entreprise. c’est pourquoi, nous retiendrons une définition large de l’essaimage, 

en considérant toutes les formes de création d’activités économiques par les salariés d’une entreprise. 

 

La création d’activité par essaimage apparaît alors comme la jonction de deux types de problèmes. D’une part, 

celui aujourd’hui classique, de la création d’entreprise avec sa panoplie d’aides et d’incitations publiques qui 

tendent à la banaliser. D’autre part, celui de l’organisation d’entreprise dans la mesure où l’ensemble du personnel 

de l’entreprise est concerné, et que le départ d’un salarié est souvent considéré comme une perte entraînant une 

réorganisation. 

 

A - Panorama des variables 

 

Si l’on considère la création d’entreprise sous la forme d’un processus qui met en jeu, des HOMMES, des 

PROJETS et le MONTAGE de ces projets, il semble nécessaire d’examiner en détail chaque élément de cette 

panoplie et les interactions qu’il peut avoir avec les autres. 

 

* Les hommes 

 

Il existe très certainement aujourd’hui un climat plus favorable à l’action innovatrice et individuelle. Si tout un 

chacun reconnaît la nécessité de changements sous des formes multiples, l’action collective telle qu’elle peut être 

représentée par les institutions ne paraît plus garantir le changement individuel souhaité par tel ou tel. 

Aussi, peut-on dire que la société française découvre ce que certains sociologues ont appelé « le nouvel 

individualisme ». Un récent sondage réalisé à ce titre par l’IFOP (septembre 1984) fait clairement apparaître que 

près de 6 % de la population française a ou a eu un « projet de création ». 

 

* Les projets 

 

Les données d’une économie dans un monde en crise et la mutation rapide des sociétés post-industrielle induisent 

un mouvement ou la création effective d’activités industrielles apparaît comme une nécessité, que ce soit 

simplement pour compenser la disparition quotidienne d’activités autrefois rentables ou pour relever le défi de 

l’innovation. 
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* Le montage de ces projets 

 

La phase de montage suppose l’insertion dans l’environnement financier, économique et administratif, laquelle 

rendra possible la constitution d’une nouvelle entité économique. A cet égard, la situation française présente 

toujours autant d’obstacles aussi bien par la dissémination des sources d’informations qu’il est nécessaire de 

consulter pour monter un projet, que par les différents langages et les rationalités spécifiques qui gouvernent 

banques et administrations. Le résultat le plus tangible est bien souvent la cacophonie à laquelle est soumise le 

porteur du projet d’où il ressort avec l’impression d’être en face d’un mur d’incompréhension, d’autant plus épais 

que l’innovation proposée est radicale voire dérangeante. 

 

 

 

Si aujourd’hui en France, l’atmosphère générale est donc plus favorable à la création d’entreprise individuelle, les 

obstacles à la réalisation concrète de projets sont toujours aussi nombreux. En général, ils s’expriment par 

l’absence de conscience claire de la notion de « processus » ; créer une nouvelle entité suppose un « lourd 

investissement temps », qui permettra de parvenir à l’intégration autour du projet, des variables humaines, 

techniques, communicationnelles, financières et juridiques. 

 

 

 

B - UN PROBLEME D’ORGANISATION 

 

Par rapport à la création d’entreprise, l’essaimage apporte une dimension supplémentaire, celle de la grande 

entreprise avec ses stratégies et ses modes d’organisation spécifiques. En s’adressant aux salariés de l’entreprise 

eux-mêmes, la mise en place de politiques d’essaimage appelle trois séries de remarques. 

 

* La relation salarié -------- entreprise 

 

Les projets de création d’entreprise commencent fréquemment par la mise en forme d’une idée, et ceci suppose 

que l’on rende possible la circulation des idées au sein de l’entreprise. D ’autre part, l’évocation d’une réalisation 

éventuelle et donc d’un départ du salarié pose le problème de l’évolution de sa carrière et de sa promotion en 

dehors de l’entreprise. 

 

Les réflexions suivantes entendues au cours de conversation avec divers acteurs de l’entreprise : 

 

• « On ne discute pas avec son cadre subalterne » 

• « Les entreprises ont toujours été habituées à attirer des gens, et vous voudriez maintenant qu’elles travaillent 

pour les faire partir ». (Directeur d’un grand groupe industriel) 

 

ou encore 

 

• « Si un projet de création d’entreprise arrive jusqu’à nous, il a quelques chances de voir le jour, mais avant cela, 

les obstacles sont si nombreux ! » (Directeur de la reconversion industrielle dans un grand groupe) 
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ou bien 

 

• « Si vous proposez ce genre de chose aux salariés, ce sont les meilleurs qui vont partir ! » 

 

illustrent certaines des difficultés rencontrées pour populariser les actions destinées à favoriser la création 

d’activités nouvelles au sein des entreprises françaises, que ce soit sous la forme d’essaimage ou d’intrapreneur. 

Ce manque d’ouverture d’esprit tient certainement au culte que l’on réserve trop souvent à la structure et à ses 

cloisonnements bien réels. La compétence parfois, les habitudes souvent, constituent alors les tables d’une loi en 

partie écrite, en partie non écrite, qui figent les comportements dans la préoccupation frileuse d’une 

reconnaissance de service, condition sine-qua-non d’une progression valorisante dans la hiérarchie. 

 

 

 

* L’organisation interne des entreprises 

 

Aux difficultés liées à chaque personne et aux insuffisances du dialogue social français, s’ajoutent des difficultés 

dues principalement aux données structurelles de l’organisation des grandes entreprises. La grande entreprise est 

en effet trop souvent considérée comme un tout monolithique où la centralisation des décisions est un gage 

d’efficacité et de contrôle. De nombreuses innovations sont filtrées (voire dénaturées), si elles n’ont pas reçu l’aval 

de la direction générale. Elles sont rejetées si elles ne correspondent pas aux objectifs de la planification 

stratégique arrêtée en haut lieu ou si elles ne s’intègrent pas dans les ambitions de tel ou tel directeur plus soucieux 

de sa carrière que de la santé de son entreprise (éviter les « vagues »). 

 

Dans cette perspective, il arrive que l’on constate que lorsque la grande entreprise est à l’abri des marchés d’Etat, 

elle se replie sur ses structures devant un environnement peu favorable, et réagit dans certains cas à contretemps, 

avec l’illusion de posséder la clé de son avenir à moyen terme dans ses plans prospectifs. 

 

Or, c’est sur le marché que l’on vérifie la solidité d’un projet, et ses lois échappent à toute rationalité simple. La 

durée de vie des produits a considérablement diminué dans la plupart des secteurs industriels et la concurrence 

s’est accrue sur tous les marchés : souplesse et vitesse de réaction sont devenues des facteurs de compétitivité 

primordiaux. 

Comme l’illustre ces propos du président de Sony, Akio MORITA « la force d’une entreprise ne réside  pas dans 

son équipement, dans sa technologie ou même dans son marketing mais avant tout dans sa maîtrise à effectuer des 

métamorphoses globales ». 

 

En conséquence, les entreprises qui ne peuvent réagir assez vite ou qui sont incapables de s’adapter rencontreront 

à terme, de graves problèmes de maintien de leurs activités. Les problèmes liés à la promotion et à la mise en place 

de politiques d’essaimage dans les grands groupes industriels nous permettent de nous en rendre compte tous les 

jours. 

 

* Une politique dite de la porte « à double battant » 

 

Les directions générales étant souvent inaccessibles, les premiers contacts que nous établissons avec l’entreprise se 

font au niveau des directions fonctionnelles (direction du personnel, direction administrative, directions 

techniques), ou encore au niveau des directions opérationnelles sur des sites industriels. Dès lors, les obstacles à 

l’information sur l’essaimage et la sensibilisation des responsables de l’entreprise sont nombreux. D’ailleurs (le 

scénario est presque toujours le même) les directions fonctionnelles se renvoient la balle, non pas pour prendre une 



Page  13 

décision, mais seulement pour introduire le sujet auprès de la direction générale. Dans ce débat, les enjeux de 

carrière ou de service sont plus qu’apparents comme l’indique ce propos particulièrement illustratif : 

 

 

 

« Ce serait malgré tout une bonne idée de faire partir le coup de la direction technique » (Directeur technique d’un 

grand groupe). 

 

Quant aux directions fonctionnelles et aux directions opérationnelles, elles se renvoient la prise de décision, soit 

pour des raisons de budget ou de compétence, soit pour des raisons d’évaluation du projet, d’où le titre de ce 

paragraphe. 

 

En conséquence, nous nous heurtons dès le départ à des cloisonnements qui deviennent vite des obstacles. Or, la 

mise en œuvre d’une politique d’aide à la création d’entreprise suppose une réelle complémentarité des différentes 

directions de l’entreprise. 

 

c - La question des relations avec les PME/PMI 

 

Une troisième contrainte et non des moindres, concerne les relations habituelles que les grandes entreprises 

entretiennent avec les PME/PMI, dans le cadre de la sous-traitance ou de politiques commerciales. 

 

Les grandes entreprises exercent souvent, en effet, une autorité suzeraine sur les PME qui les environnent. Elles 

sont plus portées à absorber (quand elles en ont les moyens), les PME qui se trouvent sur leurs métiers plutôt qu’à  

promouvoir le transfert de technologies ou à fertiliser un tissu de relations qui leur apporterait, à terme, plus de 

souplesse de réaction par rapport à leur environnement. 

 

Ainsi, vis-à-vis de l’essaimage, une des craintes les plus fréquemment évoquée concerne la concurrence éventuelle 

que le salarié en créant une nouvelle activité pourrait faire à son entreprise d’origine. Certains cadres nous ont 

indiqué que dès l’instant où ils avaient fait part à la direction de l’entreprise de leur intention de partir pour créer 

leur propre entreprise, ils avaient été mis en quarantaine, leurs sources d’informations leur avaient été coupées, 

parfois même la vie avait été rendue impossible jusqu’à la date de leur départ. Ils étaient devenus des « corps 

étrangers » dans leur entreprise. Malheureusement, ces situations encore trop fréquentes confirment l’idée selon 

laquelle il existe une différence fondamentale de nature entre grandes et petites entreprises, et les mauvaises 

habitudes qui l’ont entérinée, renforcent le malthusianisme de certains dirigeants de grands groupes industriels 

quant à la création de PME/PMI par leur personnel. 

 

Une fois passées les enceintes de la grande entreprise, un autre mode s’ouvre, dans lequel le porteur de projet de 

création d’entreprise n’a bien souvent d’autre solution que de se tourner vers l’extérieur pour trouver assistance et 

aide. 

 

L’essaimage apparaît donc comme un problème de comportement, comportement des individus et comportement 

des entreprises, mais aussi comme un porteur d’importantes questions, et au premier chef, celle de l’opportunité de 

mettre en place au sein des entreprises françaises, des politiques d’essaimage cohérentes avec leurs stratégies à 

court, moyen et long terme. Il existe déjà quelques expériences à l’étranger et en France, dont les premiers 

résultats semblent significatifs quant à l’intégration de l’essaimage en fonction des différentes situations dans 

lesquelles peuvent se trouver les grandes entreprises. A cet égard, comme le montrent les expériences réalisées à 

l’étranger d’autres cultures d’entreprises engendrent d’autres comportements. 
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III- UNE VRAIE SOLUTION 
 

 

A - D’autres pays montrent la voie 

 

Le Japon et les Etats Unis nous fournissent d’excellents exemples. Il est d’ailleurs remarquable que dans les 

grandes entreprises américaines que Waterman et Peters, dans leur livre « Le prix de l’excellence », ont identifiées 

comme les plus performantes, la reconnaissance des individus soit une donnée essentielle comme l’illustre ce 

propos de T.J. WATSON (IBM) : « La philosophie d’IBM » tient en trois principes simples. Je commencerai par 

celui qui me semble le plus important : notre respect de l’individu. C’est un concept simple, mais chez IBM, les 

cadres dirigeants y consacrent le plus clair de leur temps ». 

 

Dans les faits, cette démarche se traduit par des encouragements vigoureux aux projets innovateurs qui peuvent 

prendre des formes diverses mais qui seront conçus dans le cadre d’une amélioration de l’efficacité des différents 

services de l’entreprise. Cela peut-être obtenu par la mise en place d’une départementalisation, d’une 

décentralisation en centres de profit ou bien encore par la création d’entités économiques et juridiques 

indépendantes. Dans le cas de la création d’une entité autonome, les situations de rupture avec l’entreprise 

originelle restent marginales, les PME créées gardant en général d’étroites relations avec elle. Dans l’un ou l’autre 

cas, le statut des salariés est très certainement valorisé par l’autonomie et la responsabilité qui leur sont offertes. 

Cette nouvelle forme de motivation du personnel garantit alors avec efficacité la productivité des entreprises. 

 

B - Pourquoi l’intrapreneur 

 

Il existe de multiples mécanismes visant à susciter le dynamisme et l’entrepreneurisme interne au sein des 

entreprises existantes. Citons : 

 

• L’intrapreneur. 

• Les filiales de venture-capital. 

• Le management buy-outs. 

• L’outplacement. 

• Les initiatives locales de création d’emplois. 

 

Cette panoplie de mécanismes permet de résoudre, sous diverses formes, les différents volets de la dynamisation, 

de la restructuration ou de la reconversion des entreprises. Pour les résumer, les grandes entreprises ressentent en 

fait, actuellement, deux besoins bien différents : 

 

* Un besoin de créativité interne 

 

Le passage d’une société industrielle vers une société d’information nécessite, outre la phase de transition, la prise 

d’une multitude d’initiatives ; en effet, le cycle de vie des produits se raccourcit (exemple : la plupart des 

softwares ont actuellement une durée de vie de deux ans seulement). Il y a donc une mutation structurelle vers des 

activités qui requièrent plus de « pilotage à vue », plus une approche de type « fix it, try it, do it » qu’une 

planification à long terme qui prévalait dans nos structures industrielles traditionnelles. Il existe donc aujourd’hui 
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un réel besoin vital d’habituer les membres de l’entreprise à une « gymnastique de création » vis à vis de laquelle 

la société industrielle les avait considérablement rouillés. 

 

Ce « jogging entrepreneurial » (dès que l’opportunité se présente, prendre l’habitude d’estimer au moins de frais 

possible si celle-ci « tient le marché ») semble constituer la meilleure gymnastique prénatale à l’accouchement de 

la société d’information. Il y a donc toute une action de formation professionnelle à entreprendre, dans ce sens en 

vue de recycler les cadres. 

 

* La nécessité de dégager du personnel à terme 

 

La plupart des grandes entreprises sont aujourd’hui confrontées au délicat problème de la surcapacité à terme de 

leurs moyens humains. Dans les entreprises industrielles, la rationalisation, la robotisation et le faible niveau de la 

croissance de la demande, dégagent des effectifs excédentaires. A l’horizon 1990, l’excédent prévisible varie entre 

10 et 50 % du personnel occupé actuellement. Ce type de comportement, réservé exclusivement jusqu’à présent 

aux entreprises du secteur secondaire, commence à se faire jour dans les grandes entreprises du secteur tertiaire 

(banques, assurances,...) où informatisation et télématique, accroissent considérablement la productivité et incitent 

à ne pas renouveler le personnel sortant. 

 

Face à ce type de problématique, la direction du personnel peut adopter toute une série de palliatifs (à court terme) 

: le management buy-out, l’outplacement et les initiatives externes de création d’emplois. Mais elle doit faire face 

à deux objectifs qui nous apparaissent fort différents, et très peu conciliables : 

 

• Accroître la créativité interne du personnel, laquelle constitue un objectif à long terme et vise surtout à 

relever le défi du futur. 

 

• Rendre moins douloureux le départ d’une partie du personnel, ce qui au contraire s’apparente à une parade 

à court terme pour enrayer la montée du chômage. 

 

Même si les interventions traditionnelles (essaimage, LMBO, initiatives locales) sont bénéfiques, elles ne donnent 

principalement naissance qu’à des créations d’emplois, la plupart du temps à faible valeur ajoutée, parfois même 

franchement de second ordre. Les entreprises ainsi créées apportent, en tout état de cause, peu de « savoir faire » 

spécifique. Enfin elles n’augmentent que peu les capacités de développement des entreprises et ne garantissent en 

aucun cas la relève économique à long terme. 

 

La création d’activités autonomisées (mais non indépendantes) à la périphérie des grands groupes apparaît au 

contraire comme une solution très pertinente pour répondre au moins à 3 des objectifs de notre temps : 

 

• La motivation et l’implication des personnes. 

 

• La relève à terme d’un environnement économique vieilli, par une approche plus souple des activités ; même si 

cette approche peut-être perçue comme plus risquée, on imagine facilement que l’entreprise et, par la suite la 

société civile, y gagnera en diversité et en richesse de talents. 

 

• La création d’unités économiques solides et viables, capables de se lancer à la conquête des marchés extérieurs. 

 

Une approche de type essaimage/intrapreneur, adaptée à chaque situation d’entreprise, peut répondre aux 

nécessités auxquelles ces entreprises ont à faire face, que ce soit dans le cadre de reconversions pures et simples ou 

de restructurations à anticiper. Toutefois une prise de conscience plus éclairée des attitudes nécessaires à la 

génération d’activités nouvelles s’avère indispensable pour répondre aux défis du futur. 
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IV- METHODOLOGIE DE MISE EN PLACE CONCRETE D’UNE OPERATION 

D’INTRAPRENEUR 
 

Nous présentons ici un schéma général pour la mise en place d’opérations d’essaimage à l’intérieur de grands 

groupes. L’objectif peut être, dans le cas d’entreprise en bonne santé, de valoriser leur potentiel technologique. 

 

Dans les autres cas, il pourra s’agir de contribuer à la motivation du personnel ou à la résolution des problèmes 

d’emploi qui apparaîtront, à moyen terme, avec utilisation des techniques modernes de production. 

 

 

 

 

La mise en place de ce type d’opération peut se dérouler en 4 étapes : 

 

ETAPE N° 1 : « Comment majorer les passages à l’acte » (identification des éventuels facteurs de 

blocage) 

 

ETAPE N° 2 : « Charte de l’intrapreneur » (caractéristique et modalités de l’opération) 

 

ETAPE N° 3 : « Quelles équipes pour quels projets » (sélection des couples équipes/projets) 

 

ETAPE N° 4 : « Phase de montage des projets » 
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ETAPE N° 1 : Comment majorer le nombre de passages à l’acte? 

 

* Objectifs : 

 

Il s’agit d’analyser auprès des personnels de l’entreprise, les facteurs de blocage inhibant le lancement d’activités 

nouvelles, les attitudes envers la création d’entreprise et la notion de risque. 

 

* Méthode de travail : 

 

• Analyse des expériences antérieures de création d’entreprise par les salariés de l’entreprise (réussite ou échec). 

 

• Réunion d’un groupe témoin composé de salariés appartenant à un site opérationnel et analyse du contenu de 

cette réunion. La confrontation des résultats d’expériences et de la position des différents groupes donnera lieu 

à l’établissement d’un rapport de synthèse destiné à éclairer les étapes suivantes, en prenant appui sur les 

attitudes les plus favorables à la création d’entreprise. 

 

 

 

ETAPE N° 2 : « Charte de l’intrapreneur » 

 

Il s’agit de définir les modalités de soutien accordées au personnel de l’entreprise dans le cadre de ce programme, 

les types de relation porteurs de projet/entreprise pendant la phase intermédiaire de création, les droits et les 

devoirs de chaque partie à l’issue de cette phase. Ces modalités doivent pouvoir faire l’objet d’une présentation au 

personnel sous la forme d’un document de synthèse. 

 

La méthodologie utilisée reprendra une grille d’analyse dont nous retiendrons les points suivants : 

 

• Technologies/activités : brevets disponibles, activités ou filiales pouvant être mise à la disposition des salariés. 

 

• Catégorie de personnel concernée : différentes mesures concernant le congé création d’entreprise ou 

traduisant une avancée complémentaire par rapport au texte de loi. 

 

• Modalités de départ/retour : aménagement particulier par rapport à la loi sur le congé création d’entreprise. 

 

• Appuis financiers directs : subventions et prêts octroyés par l’entreprise, garanties ou cautions sur prêts 

bancaires. 

 

• Appuis financiers indirects : degré de liberté horaire accordé au salarié intrapreneur, mise à disposition de 

personnel pour expérimentation, test, prospection. 

 

• Appuis logistiques : utilisation de fonctions et compétences de l’entreprise dans les domaines technique, 

marketing, financier, juridique, mise à disposition de locaux, commandes assurées par l’entreprise la première 

année. 
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ETAPE N° 3 : « Quelles équipes pour quels projets ? » 

 

Sélection des couples homme/projet, recherche et identification : 

 

1. Des projets présentant les indices de réussite les plus caractéristiques, 

2. Des équipes et des hommes les plus motivés pour créer une activité. 

 

Nous appliquerons la méthodologie suivante : 

 

pour 1. - inventaire par entretiens dans les différents laboratoire des technologies envisageables et disponibles. 

 

pour 2. - réunion de présentation du programme et interview des candidats, puis sélection des couples 

hommes/projet. 

 

Pour évaluer les candidats et les projets, une grille d’analyse spécifique est utilisée pour chacune des composantes. 

 

 

* Grille d’analyse candidats 

 

A notre connaissance, il n’existe pas un profil type de créateur d’entreprise. Néanmoins, nous avons retenu un 

certain nombre de critères les plus souvent cités, parmi ceux-là : esprit d’initiative, capacité de travail, esprit 

d’équipe, organisation du travail, capacité à l’interaction, aptitude au leadership, intuitivité, sensibilité, ténacité, 

goût du risque, vision à moyen terme, prise de décision, réalisme, pragmatisme, adhérence au groupe social. 

 

* Grille d’analyse des projets 

 

Les critères d’évaluation peuvent être regroupés de la manière suivante : 

 

• Technologie. 

• Analyse de la demande. 

• Acceptation par le marché. 

• Concurrence. 

• Environnement. 

 

Au cours de cette étape, il ne faut pas oublier de mettre l’accent sur 3 facteurs primordiaux : 

• la personne (ses réussites ou échecs antérieurs). 

• la personne (sa motivation). 

• la personne (sa capacité à définir un projet). 

 

A ce titre, si l’on nous proposait de pondérer l’importance des différents facteurs de réussite d’un projet, nous 

répondrions : 

 

• « Qu’il est plus avisé d’avoir une équipe (ou un porteur) de 1ère force avec un projet de 2ème force, plutôt que 

l’inverse » en quelque sorte qu’il est préférable de privilégier le talent de l’entrepreneur par rapport au projet. 
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ETAPE N° 4 : Montage des projets 

 

Il consiste en les diverses étapes suivantes : 

 

• Suivi du montage technico-économique des projets. 

 

• Recherche en liaison avec les candidats, de toutes les possibilités de marché à partir du produit ou du service 

envisagé. 

 

• Détermination et chiffrage des options du projet. 

 

• Faire acquérir aux participants les réflexes d’économie d’entreprise, c’est-à-dire : 

 

 - les conduire à réaliser un PLAN D’AFFAIRE concret et détaillé 

 - les rendre capables de jongler avec les différentes politiques de l’entreprise, leur traduction économique  

 (interaction entre production, stockage, gestion financière, endettement, commercial). 

 - renforcer leur compétence et leur confiance en eux-mêmes. 

 

* Méthode 

 

Mois 1 : Un diagnostic préliminaire des projets et un plan d’action à court terme est établi. 

 

Mois 2 : L’étude du marché est accompagnée de l’acquisition, par les entrepreneurs potentiels, d’outils et de   

  méthodes relatives à la connaissance du marché. 

 

Mois 3 : Chiffrage des options commerciales 

  Chiffrage des différents plans de l’entreprise 

  Recherche de l’optimisation des produits. 

 

Mois 4 : Parallèlement à la recherche du cadre juridique adapté, les obligations fiscales et sociales de la création  

  d’entreprise seront traitées. 

 

Mois 5 : Le projet, s’il est parvenu à ce stade, doit démarrer avec au moins un contrat. 

 

Tout au long du programme, l’engagement psychologique et la détermination des porteurs de projets doivent être 

renforcées et constituent un des facteurs de succès des projets. 

 

 

Commentaire de la phase montage 

 

Les projets naissent sous la forme d’idées plus ou moins bien structurées, qu’il s’agit de confronter le plus tôt 

possible avec la réalité du marché. Entre les prototypes et les produits, se placent une série d’obstacles à franchir, 

dont les porteurs de projets sont loin d’avoir toujours conscience. 
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Parallèlement, la prise en compte du marché et de ses contraintes, semble être à ce titre rapidement révélatrice 

quant à la faisabilité concrète du projet. 

Cette première phase (MOIS 1, 2, 3), est également l’occasion de voir si le porteur du projet est  un « faiseur » ou 

un « penseur » ; là encore, le marché et l’interaction avec le réel peuvent parfois permettre de révéler des 

personnes, y compris à elles-mêmes. 

 

D’où le besoin d’une formation spécifique en marketing, très concrète par rapport à la réalité des clients du projet, 

et qui sensibilise les porteurs à l’importance des politiques commerciales en leur permettant de dégager les 

premiers contours de l’étude financière. 

La deuxième phase (MOIS 4, 5, 6) mettra l’accent sur les données financières et administratives de la future 

entreprise. La finalité de cette phase est de concrétiser le plan d’affaire de l’entreprise et de permettre à l’équipe 

des porteurs du projet de véritablement maîtriser l’ensemble des variables et leurs interactions. 
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Calendrier du suivi 

 

 

 

CALENDRIER 

 

ACTIVITES SUR LE PROJET 

 

CHAPITRE DE FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOIS 1 Etude de l’environnement 

questionnaire client 

Premiers choix stratégiques 

 

MOIS 2 Etude de marché complétée 

 

MOIS 3 Etude de faisabilité technique et 

commerciale 

Choix commerciaux finaux, 

Chiffrage commercial, humain, 

production, implantation 

 

MOIS 4 Etude financière 

 Contrôle de cohérence 

Adéquation équipe/projet 

Cadre juridique 

 

MOIS 5 Soutenance projet 

Préparation du lancement 

recherche de prêts bancaires 

recherche de subventions 

recherche des clients 

 

MOIS 6 Lancement 

 

 

 

 

Stratégie 

Marketing 

Commercial 

Relations 

Humaines 

 

Gestion 

Finance 
 

 

Jury 

Juridique 

concrétisation 
 

 

SYNTHESE 
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