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RESUME 
 
La décision entrepreneuriale est à l’origine de toute 
création d’entreprise. Cette  dernière doit se concrétiser à 
travers le processus entrepreneurial. Elle renferme 
beaucoup d’enjeux car elle constitue une réponse aux 
problèmes économiques et sociaux d’un pays et a son  
impact sur la dynamique entrepreneuriale. La nature 
complexe du phénomène étudié nécessite sa modélisation 
et donc l’utilisation d’un outil d’aide à la décision.  
L’étude de la décision relève parfois du domaine du 
management. Pour Minzberg, prendre une décision c’est 
mettre en œuvre un processus qui aboutira, à la fin, à un 
choix. Autrement dit, une décision ne pourra se prendre 
indépendamment du processus. Le modèle de processus 
formalisé par Simon, dénommé IMC (Intelligence, 
Modélisation, Choix) nous sert de référence théorique  en 
vue de  la transposer dans le domaine de l’entrepreneuriat. 
Ce type de décision a sa particularité du fait qu’elle est 
prise par un individu, devant avoir le profil d’un 
entrepreneur, ce qu’un manager n’ose pas faire. En 
entrepreneuriat, la décision entrepreneuriale est un 
processus qui consiste à identifier, évaluer et exploiter 
une opportunité à transformer en affaire (Shane et 
Venkataraman, 2000). Les auteurs tels que Stevenson et 
Jarillo, 1990 confirment d’une autre manière qu’il est 
difficile de modéliser et d’expliquer un comportement 
complexe tel que l’entrepreneuriat en s’appuyant 
uniquement sur les traits psychologiques et sociologiques. 
Depuis, pour aborder l’entrepreneuriat, l’approche par le 
processus a droit de cité et devient celle mobilisée par les 
chercheurs dans le domaine. Ainsi, l’évaluation de la 
décision d’entreprendre constitue notre principal axe de 
recherche car le processus qui doit amener le créateur à 
faire un choix est tellement complexe qu’il lui devient 
difficile de percevoir si la décision qu’il est en train de  
 
 

prendre est la bonne et va garantir la réussite de sa 
création. Ce travail s’inscrit dans la suite des travaux de 
recherche ayant analysé l’entrepreneuriat sous l’angle  du 
processus et mobilisant la notion du réel expérimenté. Ce 
dernier constitue le nouvel axe de  recherche orienté vers 
ce que les chercheurs dans le  domaine appellent la 
situation entrepreneuriale. Il se propose également de 
donner une réponse au souci des chercheurs sur le choix 
d’un outil adapté au processus entrepreneurial en vue 
d’offrir aux créateurs une grande possibilité d’exploitation 
d’un logiciel d’évaluation d’une décision entrepreneuriale 
dans le cadre d’une coopération multidisciplinaire.  
Comme le processus entrepreneurial est téléologique, il 
parait juste et équitable d’engager une étude sur la 
manière dont le créateur prend sa décision car durant la 
phase finale, le créateur doit faire un choix pour passer à 
l’acte. Ainsi, le processus peut être défini comme des 
étapes comportant l’évaluation du profil du créateur et du 
projet. 
 
Mots clés : Entrepreneuriat, processus entrepreneurial, 
Outil d’aide à la décision, logique floue, Modélisation, 
décision entrepreneuriale. 
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ABSTRACT 
 

 
The entrepreneurial decision is at the origin of the 
creation of any business. It presents many challenges, 
because it is an answer to the economic and social 
problems of a country and has some impacts on the 
entrepreneurial dynamics. The study of the decision is 
sometimes a matter of management. According to 
Minzberg, making a decision means implementing a 
process, which ultimately leads to a choice. In other 
worlds, a decision could not be made independently of the 
process. The model of process formalised by Simon and 
called IMC (Intelligence, Modelling and Choice) serves 
as a theoretical reference for transposing it in the field of 
entrepreneurship. This kind of decision has its 
particularity given that it is taken by an individual who 
has to get the profile of an entrepreneur, after having 
evaluated their idea. It is therefore necessary to evaluate 
the coherence of the individual/project couple selected as 
a model for the analysis of entrepreneurship. This is 
something a manager does not do. In the field of 
entrepreneurship, entrepreneurial decision is a process of 
identifying, evaluating and exploiting an opportunity to be 
transformed into business (Shane and Venkataraman, 
2000). Authors like Stevenson and Jarillo, (1990), 
confirm in another way that it is difficult to model and 
explain complex behaviours, such as entrepreneurship by 
simply relying on psychological and sociological 
characteristics. Since then, the approach by the process 
has become the right one and became the one mobilised 
by the researchers in the field to approach 
entrepreneurship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thus the evaluation of the entrepreneurial decision is the 
main research axis because the process that must lead the 
creator to make a choice is so complex that it becomes 
difficult for the creator to perceive whether the decision 
he is taking is the right one and guarantees the success of 
the creation. This work is part of the continuation of 
studies that have analysed entrepreneurship, from the 
point of view of processes, and mobilises the notion of 
experiential reality within the framework of the new 
research axis oriented towards what researchers in the 
field call the entrepreneurial situation. It also proposes to 
give a response to the concern of researchers on the 
choice of a tool adapted to the entrepreneurial process in 
order to offer creators a great opportunity to exploit a 
software for evaluating an entrepreneurial decision in the 
context of a multidisciplinary cooperation. 
Since the entrepreneurial process is teleological, it seems 
fair and equitable to undertake a study on how creators 
make their decisions, because in the final phase, they have 
to make a choice and take action. Process can be defined 
as stages involving the evaluation of the creator’s profile 
and the project itself. 
 
Key words: Entrepreneurship, entrepreneurial process, 
decision support tool, fuzzy logic, entrepreneurial 
decision, Modelisation. 
 
  



I. INTRODUCTION 
 

La décision entrepreneuriale est à l’origine de toute 
création d’entreprise. Cette  dernière doit se concrétiser à travers 
le processus entrepreneurial. Elle renferme beaucoup d’enjeux 
car elle constitue une réponse aux problèmes économiques et 
sociaux d’un pays et a son  impact sur la dynamique 
entrepreneuriale. Ainsi, une bonne décision aura des incidences 
positives sur la réussite de la création et contribuera à limiter, 
voire éviter l’échec si elle est effective et rationnelle. Dans ce 
cas, l’entrepreneur doit avoir une forte représentation et une 
vision claire de ce qu’il va faire. La nature complexe du 
phénomène étudié nécessite sa modélisation et donc  l’utilisation 
d’un outil d’aide à la décision. Pour ce faire, il y a nécessité 
d’encadrer l’entrepreneur à travers le processus entrepreneurial 
qu’il met en œuvre  pour qu’il puisse déterminer son choix. 
En entrepreneuriat, la décision est un processus qui consiste à 
identifier, évaluer et exploiter une opportunité à transformer en 
affaire (Shane et Venkataraman-2000). En management, selon 
Minzberg, prendre une décision c’est mettre en œuvre un 
processus  qui aboutira à un choix. Il en ressort qu’une décision 
ne pourra se prendre indépendamment  du processus qui devrait 
s’inscrire dans un modèle tel qu’il a été développé par Simon 
dénommé IMC (Intelligence, Modélisation, Choix). Ledit 
modèle va servir de référence théorique  et être transposé dans le 
domaine de l’entrepreneuriat.  

Par ailleurs, la décision entrepreneuriale est dotée 
d’une particularité car elle est prise par un individu, qualifié par 
les économistes1, de preneur de risque, innovateur, opportuniste 
et créatif. Ensuite, le porteur de projet doit au préalable évaluer 
son idée.  Ce qui complique la démarche qui pourrait échapper 
aux compétences du manager. Pour pallier à cela, le décideur 
serait dans l’obligation d’évaluer la cohérence du couple 
individu/projet qui sera d’ailleurs retenu comme objet 
d’appréhension du phénomène entrepreneurial. La démarche 
nécessite la mobilisation de la capacité cognitive de 
l’entrepreneur pour qu’il ait une vision de ce qu’il aura à initier 
et une représentation du futur qu’il souhaite réaliser. Ainsi, 
l’entrepreneur doit se trouver, de manière engagée, dans une 
situation  le reliant de façon étroite à un projet. En conséquence, 
la dynamique d’interaction entre les entrepreneurs et le 
processus devient primordiale. 

Pour envisager la réussite de son projet, l’entrepreneur 
doit agir en toute connaissance de cause. Il doit être en mesure 
de percevoir la réussite ou non de son projet. Comme la 
rationalité humaine est limitée, il faudra avoir recours à un outil 
d’aide à la décision capable d’engager un travail d’intelligibilité 
face à un système complexe tel que le processus entrepreneurial.  
Plusieurs questions se posent. Quelles sont les composantes 
décisionnelles à évaluer ? Quels sont les variables qui propulsent 
l’individu à adopter un comportement entrepreneurial ? 
Comment modéliser et expliquer l’engagement d’un individu 
dans un processus de création d’une entreprise nouvelle ? 
Comment mieux accompagner des entrepreneurs naissants au 
tout début de leur processus pour les aider à surmonter les 
difficultés et les obstacles qui peuvent perturber, voire remettre 
en cause leur engagement ? Quel est le rôle du chercheur dans 
ce système ? 

                                                
1 Richard Cantillon, Joseph Schumpeter, Jean Baptiste Say 

 
Face à ces questionnements, nous avons retenu les 

hypothèses suivantes : 
Hypothèse 1 : Pour agir efficacement, un entrepreneur doit 
sélectionner et analyser les conditions de son action. 
Hypothèse 2 : Il est possible d’évaluer la congruence du couple 
« individu/projet » et prendre une décision plus ou moins proche 
de la réalité par l’utilisation d’un outil approprié et par 
l’exploitation de la logique floue. 
Hypothèse 3 : L’intervention du chercheur sur le terrain est à 
privilégier pour accompagner le créateur et pour vivre le réel 
expérimenté par celui-ci.  
 
II. METHODOLOGIE 
 
La méthodologie que nous avons adoptée fait référence à celle 
proposée par Schmitt et ses collaborateurs (2009) qui défend les 
situations entrepreneuriales comme nouvel axe de recherche en 
entrepreneuriat. Le repère méthodologique est présenté sur la 
figure ci-après :  
 

 
 
 

Figure 1 – Articulation de repères méthodologiques pour 
aborder le réel expérimenté des entrepreneurs 

 
Evaluer la décision d’entreprendre s’inscrit dans 

l’axiome de la présente recherche. Le choix de l’objet d’étude, 
axé sur la manière dont le créateur prend sa décision, est justifié 
par son caractère téléologique. Ainsi, le présent travail adopte 
une approche de l’entrepreneuriat sous l’angle du processus et 
mobilise la notion du réel expérimenté orienté vers la notion de 
situation entrepreneuriale. Il a pour objet de fournir un outil  
adapté au processus entrepreneurial, ce qui fait la particularité 
de notre travail. En tout état de cause, le créateur doit faire un 
choix pour passer à l’acte. Par conséquent, pour être en 
cohérence avec  la nécessité de rationnaliser la décision 
entrepreneuriale, une modélisation de ladite décision s’impose. 
A ce titre, la présente recherche s’inscrit dans le cadre de la 
recherche-intervention  (David,  2000) par la conception et  le 
développement d’un modèle de décision.  
  Le paradigme constructiviste est également à prévaloir 
car tout au  long du processus, le créateur se construit et 
construit son futur désiré par lui-même. Notre démarche va 
également prévaloir la méthode déductive du fait qu’elle 
exploite l’inférence floue dont la finalité est d’obtenir des règles 
de raisonnement. 



Il est également à préciser que la méthode appropriée à 
notre type de recherche est qualitative mais non pas quantitative 
car un  phénomène complexe s’appréhende par la prise en 
considération de multiples facteurs agissant en interaction. 
Sur le plan théorique, il a été nécessaire de recenser les modèles 
d’entrepreneuriat susceptibles d’expliquer la formation de 
l’évènement (2.1) et recourir à d’autres disciplines telles que la 
psychologie ou la sociologie pour analyser le comportement de 
l’individu. Ce qui justifie la nature multidisciplinaire de notre 
travail. Il était également utile de circonscrire la notion de 
décision entrepreneuriale à travers les positions  des auteurs en 
management et de ceux qui sont adeptes de la modélisation. 
Ensuite, la détermination des variables permettant d’évaluer le 
profil individuel et le projet a été un préalable à la modélisation.  

L’étape suivante porte sur l’intelligibilité de la 
situation qui consiste à délimiter l’espace de problématisation 
autour duquel les questionnaires vont être formulés en ayant fait  
référence aux travaux d’Yvon Gasse (2004) sur l’étude du profil 
de l’entrepreneur. Comme outil de traitement d’information, 
nous avons exploité, à l’aide de l’Excel, une fonction de 
représentation2 adaptable à l’évaluation des traits et des faits. La 
conception du système proprement dit nous renvoie à la phase 
de modélisation d’une situation entrepreneuriale où il nous est 
nécessaire de demander l’apport d’un concepteur et d’un 
chercheur en entrepreneuriat.  

Notre objectif est de fournir un résultat visible à 
travers un graphique et facile à interpréter. C’est pourquoi, le 
travail exploite l’inférence floue par l’algorithme pour la mise 
en cohérence et la structuration des informations et le NetBeans 
IDE en tant que développeur de logiciel.  
La dernière étape porte sur la mise à l’épreuve du logiciel en 
opérant le sondage flou  afin de pouvoir  établir des règles de 
décision qui détermineront le comportement entrepreneurial de 
l’individu. 

Nous devons aussi mettre l’accent sur le rôle du chercheur 
dans ce processus. La mobilisation des références théoriques et 
les outils scientifiques attestent de la pertinence de l’intervention 
d’un chercheur dans  ce genre de périple. Les enquêtes et les 
observations sur terrain vont servir d’éléments d’analyse dans 
l’intelligibilité da la situation. 

 
2.1. Cadre théorique 
2.1.1. Décision et processus entrepreneurial 

La décision entrepreneuriale peut être définie comme 
un processus cognitif orienté vers la poursuite d’opportunités. 
Notons que l’école de la décision concentre ses analyses sur 
l’individu en tenant compte de cette dimension cognitive. 
Nombreux sont les auteurs ayant proposé des modèles 
d’entrepreneuriat (Vestraete, Bruyat, Sokol, etc.) et leurs apports 
nous sont d’une grande valeur et ont permis de développer notre 
réflexion. Pour le présent travail, nous avons retenu celui de 
Shapero car il peut nous servir de référence théorique dans la 
délimitation de notre espace de problématisation. 
Par contre, la définition à laquelle se réfère la plupart des 
chercheurs en entrepreneuriat pour mener leurs recherches est 
celle de Gartner. Cet auteur  privilégie le paradigme 
d’organisation. Ainsi, il définit l’entrepreneuriat comme étant un 

                                                
2 Tirée du cours qui s’intitule « Financement et création d’entreprise » offert par B 
Neurthner, Professeur à l’Université Senghor (1992) 

processus qui consiste à créer et à organiser de nouvelles 
activités (Gartner, 1985 et 1988). Ainsi, il importe de 
reconnaître la pertinence du processus en tant qu’étape  
permettant à l’individu de configurer sa future organisation et 
qui répond aux souhaits et aux intérêts du créateur.  Par contre, 
lorsqu’on est en face d’une situation complexe telle que 
l’entrepreneuriat, son intelligibilité passe impérativement  par la 
modélisation. Krueger et Brazail (1994), nous avancent que 
l’individu peut prendre une décision de se lancer en affaire s’il 
existe des éléments le prédisposant à agir et qui sont 
susceptibles de déclencher une attitude favorable à l’égard de 
l’entrepreneuriat.  

Dans tout cela, on doit admettre que le créateur est 
l’acteur principal de l’émergence organisationnelle. Il ne doit 
pas être étudié indépendamment de l’action qu’il initie. Pour 
analyser le comportement de l’individu, la question qui se pose 
est de savoir les facteurs qui poussent l’individu à agir et à partir 
en affaire.  
La réponse à ce questionnement doit être fondée sur le modèle 
d’entrepreneuriat défendu  par Shapero. 
 

2.1.2. Le modèle d’entrepreneuriat de  Shapero 

Le modèle de Shapero sert souvent de modèle de 
décision et constitue une référence fondamentale pour saisir la 
formation d’un évènement entrepreneurial3 en tant que système 
complexe. Ce modèle a été utilisé, dans le présent travail, pour 
définir l’espace de problématisation et les composantes 
décisionnelles à prendre en considération.  

 

 
 

 
Figure 2 Modèle d’entrepreneuriat de Shapero 

 
La lecture de cette figure nous montre que 

l’événement entrepreneurial résulte de la combinaison de quatre 
variables : psychologique4, sociologique5, économique6, et de 

                                                
3Il y a trois types d’évènement entrepreneurial : Création, Achat et Succession. 
4La variable psychologique (motivations, attitudes, aptitudes, intuitions) pourrait 
disposer l’individu à engager une action. 
5La variable sociologique permet d’apprécier la crédibilité de l’acte (milieu 
familial, groupe de référence, les environnements local et organisationnel,  
l’essaimage). 
6La variable économique, intéresse la faisabilité et l’accessibilité aux ressources 
(main-d’œuvre, ressources financières, technologies, marchés, aides de l’état). 



situation7. D’après le modèle, l’individu doit procéder, à la fin 
du processus, à un choix, soit l’engagement8, soit  l’abandon en 
fonction de la perception qu’il a de la situation9.  
Si tel est l’aspect de l’apparition du phénomène entrepreneurial, 
il importe d’appréhender sa réussite qui dépend en grande partie 
de l’individu. Ce qui nous amène à aborder l’analyse de la 
personnalité de l’individu. 

2.1.3. Analyse comportementale basée sur  les traits 

 Pourquoi certaines personnes choisissent de devenir 
entrepreneur ?  Une partie de la doctrine a essayé d’expliquer ce 
phénomène par rapport aux traits de la personnalité des 
entrepreneurs10. En effet, leurs caractéristiques personnelles11 
peuvent révéler leurs motivations, traduire leurs comportements 
et déterminer leurs  origines et enfin, tracer leurs dynamiques 
sociales. 
En conséquence, le présent travail a intégré pour finalité de 
fournir des éléments probants, rattachés aux traits, comme 
facteurs de réussite d’une création d’entreprise ou facteurs 
susceptibles de propulser le créateur à engager un acte 
entrepreneurial. La recherche de ces variables caractérisant les 
entrepreneurs est passée par différents tests psychologiques dont 
l’objectif était de faire ressortir des traits qui les font agir 
différemment des autres.  
Toutefois, il est important de partir d’un postulat selon lequel les 
forces psychosociales de l'individu et le contexte culturel 
revêtent une importance capitale sur l'influence des 
comportements innovateurs de l’entrepreneur.  

Si tel est le cadre conceptuel de la décision 
entrepreneuriale, quel est l’outil adéquat permettant son 
évaluation et de traiter  les composantes décisionnelles ? D’où 
l’intérêt d’effectuer une modélisation pour rendre intelligible et 
traduire rationnellement ces modèles d’entrepreneuriat. 
 
2.2. Modélisation de la décision entrepreneuriale  
 

Le recours à la modélisation12 , comme nous l’avons 
souligné, est impératif vu la nature de l’objet de recherche. Elle 
se fera en trois étapes : la problématisation, la conception et le 
choix des solutions. La phase de l’intelligence requiert l’apport 
de connaissances en entrepreneuriat et celui de l’expert en 
modélisation. Il a été nécessaire de combiner la dialogique 
individu/projet. L’individu dont on parle ici n’est autre que le 
créateur. Il lui appartient d’analyser sa personnalité. Quant au 
projet, le créateur devra évaluer les critères économiques, 
techniques et de structure. 

                                                
7Par contre, la variable de situation concerne l’individu qui se trouve en position de 
discontinuité ou de déplacement. Il pourrait connaitre soit des facteurs push 
(négatif)  ou des facteurs pull (positifs) qui le poussent à agir 
8Gartner (1985) et Van de Ven (1980, 1992) sont des auteurs de référence en 
matière de processus. Leur apport dans ce domaine est significatif et reste 
emblématique. 
9Greenberger et Strasser, (1986) accordent également la dimension cognitive. La 
prise de décision dépend de  la perception par l’individu de la relation de ses 
actions avec les résultats désirés. 
10On peut citer notamment, Mc Clelland, (1961) ; Winter, (1969) ; Brochaus, 
(1980) ; Hirisch, O’Brien, (1981 ; Shaver et Scott, (1991).  
11Pour Lersch, la personnalité est « la particularité individuelle de l’homme, ce qui 
détermine la façon dont il s’explique avec le monde en sentant et en agissant dans 
des décisions volontaires. 
12 Pour l’équipe de Schmitt, la modélisation est entendue comme une démarche 
permettant l’expression de son interprétation par les acteurs de l’entreprise pour 
faciliter la compréhension de la complexité à des fins d’action. 

Ce qui nous amène à la problématisation. 
 
2.2.1. Problématisation  

 
Cette première étape de modélisation consiste à définir 

l’espace de problématisation. Il s’agit de délimiter les problèmes 
et les facteurs à prendre en considération. Ainsi, il faut 
déterminer les critères permettant de faire une évaluation et de 
bien formuler les questions de manière à pouvoir apprécier les 
forces et faiblesses de chaque élément à étudier. Au préalable, 
l’individu doit avoir des connaissances en gestion, à la limite des 
connaissances techniques sur le domaine d’activité concerné. 
Au final,  le système de sondage nous fournit le résultat de la 
congruence du couple individu par une représentation 
graphique. L’individu pourra opérer un choix à l’aide du visuel. 
Si la congruence est favorable, il peut prendre une décision de 
partir en affaire et passer à l’acte. Dans le cas contraire, soit, il 
tente de réviser sa situation en la régulant, soit il abandonne.  
 
2.2.1.1. Facteurs à prendre en considération pour le profil 

Les facteurs à évaluer sont liés au profil de l’individu 
et portent sur ses antécédents, ses aptitudes, ses attitudes et ses 
motivations. Dans la délimitation de ces facteurs, le présent 
travail s’est inspiré de celui du Pr Yvon Gasse (2009). Ce sont 
les dimensions principales à évaluer pour savoir si le trait de 
personnalité de l’individu objet de l’enquête répond vraiment à 
quelqu’un qui a une tendance créative.  

 

Les traits caractéristiques des individus13 par Yvon Gasse 

 Les antécédents sont constitués des variables telles que 
l’âge, le sexe, l’éducation, l’expérience et les parents. La prise 
en considération de ces variables est tout à fait normale car les 
schèmes de l’individu sont influencés par l’expérience et son 
niveau d’éducation (Levander et Racuia, 2001). Sa connaissance 
est propre à lui compte tenu de ses  parcours scolaires et de ses 
expériences.  
 Les aptitudes sont des dispositions naturelles, des 
habiletés et des capacités. Elles sont constituées des variables ci-
après : persévérance/ détermination, confiance en soi/ 
enthousiasme, tolérance à l’ambigüité/stress, 
créativité/imagination, intuition/flair. Certaines d’entre-elles sont 
susceptibles de propulser l’individu à agir. 
 Les attitudes sont constituées des perceptions, des 
dispositions que l’individu a à l’égard de quelque chose. Ce sont 
des jugements que l’individu porte, les façons qu’il a de voir les 
choses. Cette variable est constituée de : risque/initiative, 
destin/chance, argent/richesse, action/temps et enfin 
succès/échec. 
 Les motivations sont des facteurs qui influencent le 
comportement, une raison principale qui pousse l’individu à 
agir. Elles sont composées des variables ci-après : 
réalisation/réussite, défi/ambition, autonomie/liberté, 
pouvoir/contrôle, reconnaissance/réputation. Il est mu, par 
exemple, par le besoin d’indépendance, le désir de mener son 

                                                
13 Yvon Gasse, Maripier Tremblay, » Questionnaire d’auto-évaluation : Ai-je un 
profil d’entrepreneur ? Manuel technique réalisé en collaboration avec la Banque 
de développement du Canada, 2004 



propre projet et de travailler pour son compte. Ces facteurs ne 
sont pas limitatifs. 

 
2.2.1.2. Facteurs à prendre en considération pour le 

projet 
Les facteurs à prendre en considération sur le projet  

portent sur l’aspect technique, l’aspect économique et l’aspect 
de structure. 
 
 Critères techniques 

A ce niveau, l’évaluation concerne principalement le 
produit. L’entrepreneur aura ainsi à apprécier les critères 
suivants : faisabilité, mise au point, intérêt apparent, 
apprentissage, protection et sécurité du produit. 
Le créateur doit donc analyser la faisabilité du produit par 
rapport à la technologie sur laquelle s’appuiera sa réalisation. Il 
doit être en mesure de savoir si la réalisation de son projet le 
conduira à commercialiser un produit ou un service et si les 
fonctionnalités techniques associées à ce  produit sont par 
exemple simples ou complexes. Sur la mise au point, par 
exemple, il lui appartient de savoir si, avant de commercialiser 
son produit ou son service, il lui faudra acquérir des 
connaissances spécifiques, éventuellement faire des mises au 
point techniques. Une entreprise doit offrir un produit qui 
répond aux besoins des consommateurs. L’intérêt apparent du 
produit doit être perçu par les clients et ne doit pas entrainer des 
difficultés lors de son utilisation. L’avantage concurrentiel se 
fonde sur le caractère innovant du produit ou du service et doit 
constituer un élément distinctif. Le produit ainsi conçu doit être 
protégé par un brevet. 
 
 Critères économiques 
Sur le plan économique, le créateur doit  focaliser son attention 
sur la rentabilité, la recherche marketing, le marché potentiel, le 
potentiel commercial, la stabilité de la demande, la tendance du 
domaine, la dépendance, la distribution, les services associés et 
la concurrence aussi bien actuelle que future de son projet. 
Le créateur pourrait connaître des difficultés dans l’évaluation 
de ces facteurs. S’il ne dispose pas de compétences 
managériales et entrepreneuriales suffisantes, il peut demander 
un accompagnement dans la conduite du processus pour réussir. 
Ce qui justifie le rôle du chercheur à s’impliquer sur le terrain. 
Le sondage va s’initier  pour pouvoir valider son idée. 
 
 Critères de structure 

A ce niveau, il est indispensable de penser à l’organisation 
à mettre en place conformément à la stratégie adoptée par 
l’équipe entrepreneuriale. L’efficacité de l’organisation dépend 
de la  maîtrise du métier par ses collaborateurs. Pour cela 
l’équipe doit disposer de connaissances managériales, 
techniques et juridiques. Par exemple, le créateur doit se 
demander si sa création requiert une expertise sur le plan 
technique ou commerciale et s’il a l’adhésion de son équipe sur 
le plan financier. Le choix de la structure dépendra du montage 
financier qu’il va adopter. Décidera-t-il de monter seul son 
entreprise ou avec des associés ? 

La première attention des partenaires tels que des 
organismes financiers  et d'appui porte sur la cohérence du 
couple individu/projet. L’analyse de cette cohérence les amène à 
s’interroger sur un certain nombre de questions portant sur le 
profil du créateur, les objectifs visés par celui-ci et l’origine de 
la décision en vue d’apprécier le niveau de sa motivation. En 
termes de management, il est aussi important d’avoir une bonne 
composition de l’équipe qui assurera la réalisation du projet.  La 
vision du créateur joue un rôle important dans la conception du 
projet. 

2.2.2. Apport de la psychologie à prendre en considération 

Dans l’analyse de la personnalité, l’adoption d’une 
méthode est pertinente en ce sens qu’elle permet de répondre 
aux problèmes qui se posent correspondant à l’appréciation de la 
conduite et la prédiction du comportement. En psychologie, la 
méthode est de trois types à savoir : l’observation, 
l’expérimentation et les tests. 
 
2.2.2.1. L’observation 

L’observation est le fondement de toutes les 
démarches empiriques dans la mesure où elle permet la 
description d’un objet et se trouve à la base de la conception et 
de la vérification des hypothèses. On peut définir l’observation 
comme un processus perceptif visant un objet de façon attentive 
et méthodique dans le but de sa connaissance exhaustive et 
précise. L’auto-observation a l’avantage de permettre d’accéder, 
rien que par introspection, aux faits importants qui influencent 
notre conduite. C’est par introspection que l’individu peut avoir 
accès à ses sentiments, à ses pensées et à ce qu’il ressent. C’est 
une méthode non seulement légitime mais nécessaire.  
Lors de l’utilisation de l’outil, l’individu aura la possibilité 
d’effectuer une auto-observation. 

2.2.2.2. Les inconvénients  

Comme les revers d’une même médaille, l’entrepreneur peut 
être à la fois utilisateur de l’outil et observateur en l’absence 
d’intervention d’une tierce personne. Dans ce cas, la méthode 
n’offre pas une condition optimale pour une connaissance. 
L’introspection risquerait d’influencer le phénomène. 
L’intervention d’un accompagnateur ou d’un facilitateur s’avère 
nécessaire. Cela requiert de l’entrepreneur un certain degré 
d’objectivité, de neutralité par rapport à l’outil. Pour ce faire, 
l’entrepreneur devrait penser après coup, à l’expérience qu’il 
vient de vivre, celui de se servir d’un instrument pour obtenir les 
connaissances nécessaires à la prise de décision. Par ailleurs, le 
langage peut constituer une limite à l’outil et il est difficile de 
savoir si une même expression verbale donnée par deux sujets 
différents correspond à une expérience semblable. 

L’introspection ne peut fournir qu’une connaissance 
partielle de l’individu et elle est susceptible de la fausser. Elle 
peut toutefois être considérée comme le point de départ de 
l’investigation de la personnalité. Malgré les difficultés 
ressenties en utilisant la méthode introspective, elle a sa place en 
psychologie. C’est pourquoi, il est nécessaire de recourir aux 
examens de personnalité. Quelle est la valeur de la connaissance 
ainsi acquise ? Pour notre cas, l’utilisation d’instruments nous 



permet de répondre à cette question si l’on souhaite mesurer le 
niveau de l’engagement entrepreneurial et aussi le niveau de la 
personnalité entrepreneuriale.  

 
2.2.2.3. L’expérimentation 

C’est par l’expérimentation que les observateurs 
produisent artificiellement les phénomènes à partir des 
conditions qu’ils peuvent contrôler. Dans ce cas, le chercheur ou 
l’accompagnateur joue ce rôle d’observateur. Par contre, elle 
présente des limites en ce sens que l’expérimentation est loin 
des réalités de la vie. Il lui manquerait l’aspect authentique et de 
ce fait serait inadéquate pour l’étude de la personnalité.  
 
2.2.2.4. La méthode différentielle, la mesure et les tests 

 Il s’agit de prendre en considération des variables 
permettant l’individualisation (évaluation du profil). Si ces 
variables qui intéressent le psychologue ne peuvent pas être 
contrôlées expérimentalement par une modification 
systématique des conditions d’expérience, il est possible de les 
faire varier indirectement en choisissant des sujets différents 
possédant la variable aux degrés auxquels le psychologue aurait 
souhaité la modifier.  

On prend ici comme variable indépendante  une 
différence inter ou individuelle. La question est de savoir 
comment mesurer et quantifier la personnalité. Ce genre de 
méthode peut être utilisable en entrepreneuriat pour distinguer 
un entrepreneur de ce qui ne l’est pas. A la manière d’Yvon 
Gasse, cela consiste à mesurer le profil entrepreneurial. Pour lui, 
les composantes à évaluer portent sur les antécédents, les 
aptitudes, les attitudes et les motivations. Il est parvenu à établir 
une liste de questionnaires correspondant à ces variables à 
étudier en leur affectant une échelle de valeur. Cela nécessite un 
instrument approprié permettant les tests. Mesurer signifie 
attribuer des nombres aux choses. Aborder cet aspect sur le plan 
psychologique vient conforter notre propos selon lequel, 
l’analyse de l’entrepreneuriat nécessite la mobilisation de 
nombreux champs disciplinaires.  

Ainsi, la validité d’un instrument repose sur sa faculté 
à donner des résultats observables et interprétables en fonction 
de l’objet étudié. La validité se rapporte à ce que le test est 
supposé mesurer14. Le test renferme des critères qui représentent 
ce que nous voudrions qu’il mesure. On vise à ce que le test de 
la personnalité et du projet soit censé mesurer la congruence du 
couple homme/projet et doit conduire le créateur à engager une 
action de création d’entreprise. Ce qui rendra valide, non 
seulement l’instrument mais aussi le test. 
 
2.2.3. Etapes de conception de l’outil 
 

La conception de l’outil a été faite en deux étapes dont 
la première sur Excel, en utilisant une fonction de représentation 
ayant permis d’obtenir une fourchette de valeurs. La seconde 
étape exploite l’inférence floue qui a permis la modélisation de 
la décision par l’utilisation des fonctions d’appartenance et 
l’élaboration de l’algorithme. 

                                                
14Clifford.T Morgan, Introduction à la psychologie, Traduit par François Péraldi, 
Editeurs MacGrwa-Hill, Montréal, 1976, p29 

2.2.3.1. Conception à l’aide d’Excel 
 

L’objet d’étude porte sur les traits de l’individu 
entrepreneur et le projet.  
Pour les traits, les critères d’exigence sont: les antécédents, les 
attitudes, les aptitudes et les motivations.  
Pour le projet, les critères d’exigence permettant d’apprécier la 
performance du projet ou la faisabilité du projet ont trait à 
l’aspect technique, l’aspect économique et la structure.  
La méthode d’évaluation consiste à attribuer une note à chaque 
réponse à une question posée relative aux critères retenus. La 
notation s’échelonne de -2 à 3. Cela traduit la perception que 
l’entrepreneur a de sa valeur et du niveau de performance des 
éléments constitutifs du projet. Le résultat des exigences sera 
obtenu en appliquant la fonction de représentation suivante :   
 

푅 =
5

푛 − 푛푏(푁퐴푃) × (푅é푠푢푙푡푎푡	푖)푎푣푒푐	푖 ∈ {−2,−1,1,2,3}  

 
Le traitement des informations se fait à l’aide d’Excel 

qui est conçu à cet effet et doit aboutir à une production de 
résultats permettant une prise de décision. De cette façon, il est 
possible d’obtenir la tendance ainsi que la part contributive de 
chaque caractère dans le résultat.  

Ainsi, il convient de considérer I comme étant 
l’ensemble des traits et J comme étant l’ensemble des caractères. 
I est donc représenté sur les axes factoriels du profil en ligne et J 
représenté sur les axes factoriels du profil en colonne.  
L’intéressé procède à une autoévaluation de son profil ou subit 
un sondage effectué par une tierce personne. Il en est de même 
pour le projet économique. Au vu du résultat, il peut prendre une 
décision de partir en affaire ou non. 
 
Résultat analytique (R1) 
 

Représentation graphique 
des traits de l’entrepreneur de la Sté Fandana 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Représentation graphique 

du projet de la Sté Fandana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le résultat obtenu  va éclairer la décision du 
créateur et oriente son comportement : engagement, régulation, 
abandon. 
 
 Notre propos n’est pas de fournir une loi générale qui 
détermine la typologie d’entrepreneurs. L’objectif est tout 
simplement de produire un outil d’aide à la décision  au service 
de toute personne qui a l’intention de créer une entreprise et 
souhaite évaluer son idée. L’outil lui permettra de mesurer le 
risque à prendre après avoir pris connaissance des forces et 
faiblesses liées soit à sa valeur personnelle soit au projet.  
Il est à remarquer que ce type d’approche est dichotomique. La 
méthode ne permet pas d’obtenir la valeur de la cohérence des 
traits et des faits car les variables ont  été traitées séparément. La 
décision résulte d’une méthode analytique et ne permet pas 
d’appréhender de manière globale la situation, d’où la 
conception basée sur l’inférence floue 
 
2.2.3.2. Conception de l’outil sur la base de l’inférence 

floue 
Dans un système complexe tel que l’entrepreneuriat où 

plusieurs facteurs sont à considérer, il est judicieux de choisir 
l’outil de modélisation approprié. Au moment de l’enquête, 
lorsqu’il est constaté que la réponse est pleine d’ambigüité, la 
logique floue nous offre une opportunité pour  obtenir une 
réponse plus réaliste. 

Ainsi, il importe d’une part de savoir la notion de la 
logique floue et sa pertinence et d’autre part d’apprécier le 
résultat obtenu à l’issue de son application à l’aide des cas. 
 
 Historique de la logique floue 

La logique floue n’est pas une nouvelle découverte car elle 
permet aux machines de prendre des décisions sans programme 
précis à l’image de l’homme. En effet, c’est en 1937 que le 
philosophe Max Black avait pressenti ce concept qui a été 
réellement introduit en 1965 par Lotfi Zadeh, un professeur 
d'électronique à l'université de Berkeley aux États-Unis, basé sur 

sa théorie des « sous ensembles flous », ou  « fuzzy sets » en 
anglais, généralisant la théorie des ensembles classiques. Par 
contre, le concept n’a pas connu un succès rapide. À vrai dire, ce 
même concept est vraiment arrivé à maturité en 1990. La 
technologie floue n’a d’abord été exploitée qu’en Europe et au 
Japon dû à une pénurie de programmeurs. Notre cerveau utilise, 
si l’on veut, la logique floue, car il est capable de prendre 
diverses décisions se situant entre oui et non. Ce que nous 
appellerons « Mathématiques des mots 15».Par définition, 
LOGIQUE signifie sciences de la connaissance et FLOU 
lorsqu’elle manque de précision. Elle traite plus efficacement 
et/ou plus simplement des problèmes que l’informatique 
classique peinait à résoudre comme  la classification ou le 
contrôle de processus. 
 
 Fondement de la logique floue 

 La logique floue est une base formelle pour le traitement 
des incertitudes (vague, flou, général, ambigu) lorsque l’on 
rencontre des difficultés dans l’énoncé de la connaissance, 
quand on a des doutes sur la validité d’une connaissance ou 
lorsqu’il est établi qu’il y a des incomplétudes car des 
connaissances sont absentes ou partielles. Elle est aussi une 
interface entre l’information numérique (quantitative) et 
l’information symbolique (qualitative). 
 
 Le traitement des connaissances par logique floue 
nécessite quatre éléments : 

1. une base de règle floue écrite en langage naturel, 
2. un mécanisme d’interprétation des termes flous utilisés qui 

permet de passer du symbolique au numérique, 
3. un moteur d’inférence, 
4. des algorithmes d’optimisation (on dit aussi 

« apprentissage » qui permettent d’obtenir les réponses les 
plus précises possibles. 

 

 
 

Source : Application à la commande floue, P.10 
                                                
15 Gauthier D. et Pouliot J, « L’amour Flou », Expo-Journal, rapport interne, 
programme des Sciences de la nature, Cégep de Saint-Félicien, 2005,  11 pages  

Favorable 



2.2.3.3. Concept de base 

On relève deux concepts principaux de la logique 
floue : 

1. les ensembles et variables flous, et opérateurs liés 
2. prise de décision à partir d’une base de règle ou 

l’inférence floue 
 

Définition 
 Un sous ensemble classique (la logique booléenne) A de 
X est défini par une fonction caractéristique 푋 :  

푋 ∶ 푋	 → 	 {0,1} 
 Un sous ensemble flou A de X est défini par une fonction 
d’appartenance 퐹  :  

퐹 ∶ 푋	 →	 [0,1] 
Notation : 퐴 = 	 ∑ 퐹 (푥) 푥⁄ 	푠푖	푋	푒푠푡	푑é푛표푚푏푟푎푏푙푒	∈  et 
퐴 = 	 ∫퐹 (푥) 푥⁄ 	푠푖	푋	푒푠푡	푖푛푑é푛표푚푏푟푎푏푙푒 
 푆푖	휇 	푒푠푡	푙푎	푓표푛푐푡푖표푛	푑 푎푝푝푎푟푡푒푛푎푛푐푒	푑푒	푙 푒푛푠푒푚푏푙푒푓푙표푢 
 	퐴	푎푙표푟푠	∀푥 ∈ 푈 ∶ 	 휇 (푥) ∈ [0; 1] 
 퐹  est une fonction d’appartenance si et seulement si : 

           yFxFzFyxRR AAA ,min   ,,z   ,yx,   
 퐹 est une fonction d’appartenance normale ssi : 
h(A)=1 
Fonction d’appartenance 푭푨 
 

 
푆푢푝푝표푟푡	푑푒	퐴 ∶ 푠푢푝푝(퐴) = {푥 ∈ 푋/퐹 (푥) ≠ 0} 
푁표푦푎푢	푑푒	퐴 ∶ 푛표푦(퐴) = {푥 ∈ 푋/퐹 (푥) = 1} 
퐻푎푢푡푒푢푟	푑푒	퐴 ∶ ℎ(퐴) = (퐹 (푥))∈  

퐶푎푟푑푖푛푎푙푖푡é	푑푒	퐴 ∶ 	 |퐴| = 퐹 (푥)
∈

 

α-coupe de A : 퐴 = 푥 ∈ ( ) ≥ 훼  

 
2.2.3.4. Système d’inférence floue de l’entrepreneuriat 

« sondage floue » 
A ce niveau, on suppose que l’intelligibilité a été déjà 

faite lors de la délimitation de l’espace de problématisation. Les 
questionnaires étant formulés, le concepteur peut établir son 
algorithme.  

La structuration des données a été faite en fonction de 
l’objet de l’analyse, c’est à dire la dialogique individu/projet. 
Plusieurs rencontres et discussions avec l’équipe de recherche 
nous ont conduit à choisir le Java comme langage de 
programmation  en se servant du NetBeans IDE comme outil de 
développement. De cette façon, il est possible de créer une 
interface permettant la saisie des données et de visualiser le 
résultat. On clique sur le bouton « RÉSULTAT ». L’action va 
ouvrir une fenêtre qui affiche les graphiques. Les informations 
afférentes peuvent être sauvegardées et exploitées pour ceux qui 
veulent mener une recherche sur la dynamique entrepreneuriale.   

Une échelle de notation a été attribuée classant les réponses  
en 5 niveaux d’appréciation  allant de -2 à + 3 présentée comme 
suit : 

 NAP correspond à « ne s’applique pas »  = -2 
 NSP correspond à « ne sait pas » = -1 
 Moins favorable  ou moins fort = 1 
 Assez favorable ou assez fort = 2 
 Favorable ou Fort = 3  
 
Le résultat du sondage flou va nous indiquer le niveau des 

valeurs entrepreneuriales de l’individu et celui de la 
performance du projet ainsi que la cohérence du couple 
individu/projet.  
 
2.2.3.5. Passage au flou 
 

Le résultat obtenu  représente une échelle de valeur 
qui va du « défavorable » au « favorable » en passant par « assez 
favorable ». Par contre, pour les questions qui ne s’appliquent 
pas aux critères retenus et pour les réponses témoignant une 
incompréhension ou un manque de connaissance, la notation a 
été classée dans NSP (ne sait pas) ou  NAP (ne s’applique pas). 
On recommande de ne choisir NSP ou NAP que dans le cas où 
la situation s’avère difficile ou que le créateur ne dispose pas de 
connaissances suffisantes sur le domaine concerné. Les deux 
dernières réponses font basculer la notation dans les moins bons. 
A chaque réponse, on a un résultat  i. Le résultat de l’exigence R 
est donné par la fonction de représentation ci-après :  

푅 =
5

푛 − 푛푏(푁퐴푃) × (푅é푠푢푙푡푎푡	푖)	푎푣푒푐	푖 ∈ {−2,−1,1,2,3}  

 
Cette fonction fournira un résultat allant de 0 à 15. Le 

résultat nous indique le niveau de performance de l’individu et 
du projet.  

La question qui se pose est de savoir comment 
interpréter la décision par rapport au résultat. Des hypothèses 
ont été posées pour circonscrire la décision en utilisant des 
fonctions d’appartenance qui situent la tranche de résultat  entre 
0 - 5 ; 5 - 10 et 10 - 15.   
 

푓(푥) =

1 푠푖 푥 ≤ 5	표푢	푥 ≥ 15
− 푥 + 2 푠푖 5 ≤ 푥 ≤ 10

푥 − 2 푠푖 10 ≤ 푥 ≤ 15
et 

 

푔(푥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0 푠푖 푥 ≤ 5	표푢	푥 ≥ 15
1
5푥 − 1 푠푖 5 ≤ 푥 ≤ 10

−
1
5푥 + 3 푠푖 10 ≤ 푥 ≤ 15

 

 
푧(푥) = 푓(푥) + 푔(푥) = 1 

 
L’algorithme  

Ces fonctions d’appartenance vont guider l’élaboration 
de l’algorithme. Bien que présenté partiellement, l’algorithme 
ci-après représente les trois phases à entreprendre qui 



s’établissent comme suit : l’entrée des données, le traitement des 
données et la sortie des résultats. 
 

Fonction d’appartenance 
Fonction z(x) est constante et est 
égale à 1 
Fonction z(x : réel ; var resp1 ; resp2) : 
réel ; 
début 
si (x<=5 ou x>=15) alors 
début 
resp1=1; resp2=0; 
fin 
sinon 
début 
si (x>=15 et x<=10 alors 
resp1=(-1/5)*x+2 ; resp2=(1/5)*x-1 ; 
sinon  
resp1=(1/5)*x-2 ; resp2=(-1/5)*x+3 ; 
fin si 
fin 
fin si 
affiche (resp1) ; affiche (resp2) ; 
fin 

Fonction résultat 
Fonction resultat(t : vecteur ; n : 
entier) : réel ; 
var res : réel ; i : entier ; nbap : 
entier ; 
début 
nbap = 0 ; 
Pour i = 1 à n faire 
si (t[i] = -2) alors 
nbap = nbap+1 ; 
fin si 
Fin Pour 
Pour i = 1 à n faire 
res = res + (5 * (t[i]/(n-nbap))) 
Fin Pour 
Resultat = res ; 
Fin 
 

 
III. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
3.1. Sondage flou  
  

Le sondage flou mené auprès des créateurs d’entreprise a 
permis de faire une simulation et d’établir des scénarios de 
décisions. Le critère de choix de la personne soumise à la 
présente évaluation repose sur son niveau d’instruction, son 
expérience professionnelle et sa capacité à répondre aux 
questions posées. On a tenu à diversifier des cas dont le but est 
d’enrichir nos connaissances et pour élargir le champ 
d’appréciation de l’entrepreneuriat. Pour le présent article, le cas 
d’un projet de riziculture a été choisi. 
 
Cas de la S.F.A (Riziculture) 
 Le cas de la création de la Société FANDANA fait l’objet 
de notre étude. La société est fondée par une personne disposant 
d’un niveau intellectuel élevé. Ses parents sont dans la 
riziculture depuis longtemps. La culture d’affaire qu’il a puisée 
de sa famille, la disponibilité des ressources et la connaissance 
du métier sont des facteurs qui pourraient le propulser à agir. Par 
contre, l’insécurité risquerait de bloquer la pérennité du projet. 
 

 Valeur des critères d’exigence de l’individu 
 

Type d'exigences Scores par exigence Critères à approfondir 

Antécédents 12.0 Fort 
Aptitudes 7.0 Assez fort 
Attitudes 12.0 Fort 

Motivations 12.0 Fort 

Score total 10.75   

 
 
 

 
 Représentation graphique du profil de 

l’individu 

 
 

 Valeur des critères de performance du projet 
 

Type d'exigences Scores par exigence Critères à approfondir 

Economique 13.181818 Favorable 

Technique 13.333333 Favorable 

Structure 12.0 Favorable 

Score total 12.954545   

 
 

 Représentation graphique de la valeur du 
projet 

 
Résultats de la cohérence   
Pour cet individu, le score d’exigence relatif aux traits est 

de 10,75, ce qui donne une valeur en pourcentage fort de 15,1% 
et assez fort de 14, 9% 

Pour le projet, le score d’exigence est de 12,95, ce qui 
donne une valeur en pourcentage favorable de 59,1% et assez 
favorable de 40,9% 
 
Société FANDANA 
 

 
 

La combinaison du couple donne une tendance 
favorable se situant entre [10,75 – 12,95] indiquée sur le 
graphique. 
Scénario de décision 

Les traits de l’individu sont assez forts et les critères de 
performances du projet sont favorables, alors la congruence  a 
une tendance forte. L’idée est valide et la décision peut être 



engagée sous réserve de renforcer quelques valeurs qui n’ont pas 
eu de bonnes notations. 
 
3.2. Proposition de règles floues 

9 cas de résultats flous sont présentés ci-après. 
 

 
Figure  3   9 Cas de Résultats flous 

 
푆푖	푅푒푠푢푙푡푎푡푓푙표푢 = 퐶푎푠 	푎푙표푟푠	푃푅퐹 	표ù	푘 ∈ {1,2, … ,9} 

 
IV. CONCLUSION 

La pertinence de l’outil repose sur sa possibilité de 
modéliser une décision entrepreneuriale et d’établir des règles 
floues. L’outil sera à usage multiple. Dans un premier temps, il 
sert à détecter les problèmes et à réduire l’incertitude car 
l’utilisation de l’inférence floue nous aidera à obtenir un résultat 
plus proche de la réalité.  Il  peut également servir comme un 
outil d’apprentissage dans la mesure où au moment de son 
utilisation, le créateur est en train d’expérimenter, d’évaluer les 
forces et faiblesses de sa création, de saisir les problèmes et de 
développer des réflexions en opérant des choix entre plusieurs 
solutions. L’apprentissage lui permet de s’approprier 
progressivement la démarche et de décider du sort du futur 
projet. L’outil permet également de mener un accompagnement 
efficace. 

L’objectif est également de sensibiliser le public sur le 
fait qu’en matière entrepreneuriale, la décision devra se prendre 
de manière rationnelle pour contourner l’échec 
Ce choix se justifie par le fait que d’une part, il faut aider les 
jeunes entrepreneurs dans la prise d’une décision effective et 
rationnelle de partir en affaire et d’autre part il faut les pousser à 
agir en évitant l’échec. Dans ce cas, ils doivent avoir une forte 
représentation et une vision claire de ce qu’ils vont faire.  

L’utilisation du visuel, avec des représentations 
graphiques, permet d’établir un lien entre les différentes 
composantes décisionnelles et d’apprécier leur niveau de 
cohérence. Ainsi, des réseaux de relation s’établissent à l’aide 
de l’outil. Pour le cas de cette étude, il est maintenant possible 
d’obtenir la représentation de la congruence du couple 
individu/projet. Ainsi, l’outil a été crée de façon à ce qu’il soit 
bien adapté au processus et réponde aux besoins du créateur. De 
cette manière, il est possible d’évaluer le niveau de faisabilité et 
de désirabilité du projet à travers la lecture du visuel. Lorsque 
son réalisme est constaté, le créateur peut passer à l’acte.  
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Individu 
Moins fort Assez  fort Fort 

Pr
oj

et
 

Favorable 7 8 9 

Assez Favorable 4 5 6 

Moins Favorable 1 2 3 


