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RESUME :
Cet article propose une méthodologie de mesure de l’impact de la stratégie de la triangulation sur les
communautés virtuelles en e-marketing politique. Le double développement de cette stratégie de
communication et des communautés virtuelles dans le domaine politique offre l’opportunité dans le
cadre du champ du marketing politique, de s’y intéresser. A notre connaissance, aucun travail de
recherche n’a traité cette problématique relative à la perception de l’utilisation de la triangulation au
sein de la cible des militants. Il est rappelé les risques encourus par une organisation politique de
l’usage de cette stratégie, ainsi que la nécessité pour celle-ci, de mieux connaître sa communauté
virtuelle. Dans la perspective de mieux manager ces deux éléments, le message et la communauté,
une méthodologie issue de la psychologie sociale, est proposée.

Mots clés : communautés virtuelles, marketing politique, méthodologie, triangulation.
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INTRODUCTION
Dans le champ du marketing politique, est observée depuis les dernières grandes consultations
électorales dans les démocraties occidentales, l’introduction de deux éléments.
Le premier est l’utilisation d’internet dans la recherche de la mobilisation des électeurs, avec la
création de communautés virtuelles de supporters (Bouillier, 2008). L’élection d’Obama fait figure
d’exemple réussi de la conduite via le net, d’une campagne électorale. Le deuxième est la
systématisation observée de la stratégie de la triangulation au sein des états-majors des candidats.
L’élection présidentielle française en est un exemple d’application par les deux candidats finalistes
(Bertrand, Dézé et Missika, 2007).
Si ces deux éléments ont donc fait l’objet d’expérimentations en réel, peu de recherches ont été
effectuées afin d’observer si l’élément de la triangulation, utilisé par une organisation politique avait un
impact sur la communauté virtuelle appartenant à cette même organisation. D’une manière générale,
les travaux de recherche à l’égard de la cible des militants et sympathisants sont quantitativement
faibles (Fillieule, 2001, Dosquet, 2010).
Ces trois éléments cumulés semblent donner à cet article un intérêt particulier :




Un outil nouveau mais influant peu audité : la communication politique électronique,
Une cible rarement étudiée : les e-sympathisants et les e-militants,
Une stratégie peu analysée : la triangulation.

Après avoir présenté la triangulation, la nécessité pour une organisation politique de manager sa ecommunication, au travers des communautés virtuelles est rappelée. Puis, une méthodologie
permettant de mesurer l’impact de cette stratégie est proposée. Enfin, les apports et les limites de
cette contribution sont énoncés.
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A. LA TRIANGULATION, UN DOUBLE EFFET SIMULTANE
La triangulation, comme le précisent Grunberg et Laïdi (2007, p.209), est « au sens originel, une
technique de mesure exacte des distances à partir de l’intersection de deux droites imaginaires
partant de deux points éloignés l’un de l’autre. Utilisée de manière analogique dans le champ
politique, elle consiste à répondre à un enjeu de manière optimale en intégrant les perspectives de
deux camps politiques opposés : la droite et la gauche ».

La triangulation s’inscrit dans le tournant cognitiviste. Cette stratégie complète l’arsenal des outils à
disposition des marketers politiques comme :










« le spinning » : consiste à donner à la presse, avant le discours du candidat les points forts
en vue de faciliter le travail de sélection des informations contenues dans le discours,
« le firebreaking » qui s’oppose au « stocking the fire » : technique qui permet de créer une
diversion par rapport à un sujet ennuyeux vis à vis du candidat,
« le pre-empting » : consiste à anticiper l’information pour en désamorcer l’effet éventuel,
« le kite-flying » : consiste en un ballon sonde envoyé dans les médias, afin de tester les
réactions du public et/ou de l’opposition,
« le milking a story » : consiste en une exploitation d’une histoire pour faire le parallèle avec
des thèmes connexes,
« le throwing out the bodies » : technique qui permet de noyer le poisson,
« le white commonwealth » : regroupe les journalistes loyaux envers un candidat,
« le bullying » : consiste à menacer ou à priver les journalistes peu coopérants d’informations,
« le horse race story » : permet le fait que les journalistes et politologues s’intéressent et
commentent plus, la variation des intentions de vote, même minimes de tel ou tel candidat,
plutôt que, de s’interroger sur les programmes de ces mêmes candidats.

L’idée centrale de la triangulation en marketing politique, est double. D’une part, elle permet de sortir
des ornières traditionnelles afin que le parti et/ou le candidat, qui l’utilise, acquiert une image moins
restrictive, moins spécialiste d’un problème ou d’un enjeu à résoudre (« issue ownership »). Par
définition, cette stratégie est donc utilisée par des partis qui se positionnent à l’opposé les uns des
autres (par exemple, gauche/droite dans le cadre du multipartisme ; républicain/démocrate dans le
cadre du bipartisme).
D’autre part, dans un cadre de marketing de combat (Ries et Trout, 1990), son usage tente de
paralyser les adversaires. Pour synthétiser, Grunberg et Laïdi (2007, p.211), énoncent les avantages
de cette stratégie. Elle consiste donc « à dire que pour contrer un adversaire, la meilleure solution
consiste non pas à délégitimer les thèmes qu’il apporte, mais au contraire à se les réapproprier sans
se renier (…) Elle obéit à des impératives majeurs et contradictoires de la politique: cliver et
rassembler. Dans un contexte de clivage gauche/droite, la triangulation va donc consister, pour un
candidat de gauche, à se réapproprier des thèmes dits de droite (sécurité, immigration, autorité) pour
en dégager des solutions acceptables pour un électorat de gauche ». Son utilisation ne répond donc
pas à une évolution des idées de l’offre partisane qui l’utilise, mais, semble répondre uniquement à
une tentative marketing de séduction des cibles électrices et de destruction des offres concurrentes.

En ce qui concerne la séduction. L’idée de la triangulation est d’élargir au maximum sa cible. Déjà en
1987, les politologues Grunberg, Haegel et Boy (1987, p.120) notent que cet élargissement se trouve
être pertinent dans la quête de la victoire : « l’imposition d’une image unique conditionne l’assiette
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électorale d’un parti ; la bataille pour la diffusion de ces images uniques se gagne ou se perd donc
dans l’ensemble de l’électorat. D’où deux hypothèses : mieux un parti réussit à imposer son image
dans l’ensemble de l’électorat, plus il a de chances de constituer, conserver ou accroître son propre
électorat. Plus l’image d’un parti se rétrécit dans l’opinion, plus son propre électorat risque de se
réduire (…). Ils conseillent donc aux candidats de ne pas rester sur des arguments qui ne pourraient
plaire qu’à leur propre camp : « Il s’ensuit qu’un parti qui ne se fixerait pour but que de conserver son
propre électorat en le tenant pour la seule cible de son message, manquerait vraisemblablement son
objectif ». Maarek (2001, p.79) le confirme : « ce type de démarche, qui correspond souvent à un
recentrage au sens propre du terme, des thèmes de campagne, c’est à dire à un rapprochement vers
les électeurs du centre, est susceptible d’entraîner des gains pour des hommes politiques auquel leur
électorat initial ne garantit pas la victoire (…) ».
Il y a déjà, en 1987, de la part des politologues, l’idée, sans la nommer, de réfléchir à cette stratégie.
Le premier à avoir expérimenté la triangulation en la nommant et en la systématisant, dans le cadre
d’une campagne politique, est Morris au service de Clinton en 1996. Il a appliqué cette stratégie,
notamment à la défense de la protection sociale aux Etats-Unis : « soumis à une très forte pression
des Républicains qui identifiaient les Démocrates à des dépensiers, Clinton s’est fait le défenseur de
la rigueur budgétaire tout en veillant à ce que celle-ci ne devienne pas synonyme de démantèlement
de la protection sociale - l’objectif réel des Républicains. En prônant l’équilibre des finances publiques,
Clinton est ainsi parvenu à combattre le projet politique de démantèlement des lois sociales. Pour
parvenir à ce résultat, il a reconnu la légitimité de l’équilibre des finances publiques avant de montrer
que cet objectif n’était pas incompatible avec un programme social. Il a asphyxié la droite sans
mécontenter la gauche » (Morris, 1997, p.79 et suivantes). Ce coup d’essai est un coup de maître.
Clinton, le Président sortant est réélu, face à des Républicains, qui n’ont pu riposter en critiquant une
mesure qui allait dans leur sens. Ils étaient donc, comme tétanisés. L’effet de la triangulation est donc
double : il protège ses propres idées en anesthésiant ses adversaires.
Depuis, plusieurs élections, dans d’autres démocraties, a vu la victoire de candidats ayant recours à
cette stratégie. Ainsi, pour Bertrand, Dézé et Missika (2007, p.104), « A partir de ces expériences, une
forme canonique s’est construite, mise en œuvre avec succès par Schröder lors de ses victoires aux
élections allemandes. On y voit se déployer le refus systématique qu’une thématique soit réservée à
un camp parce que marquée idéologiquement (…) Le conflit moderne est défini comme le combat du
pragmatisme et de la modération contre le dogmatisme et les préjugés ». Pour Giddens (2006), les
avantages pour un parti de gauche en France, par exemple, à utiliser la triangulation, est
incontestable : « Il est de loin préférable de leur (questions de droite) trouver des solutions de gauche.
Pendant longtemps, la gauche a traité des questions de criminalité, d’ordre social, de migrations et
d’identité culturelle en leur trouvant des justifications au lieu de chercher des solutions ».
En vérité, l’application de cette stratégie n’est pas nouvelle. Certains auteurs soulignent qu’elle avait
déjà été utilisée. Ainsi, Gauchet et Slama (2007, p.10) notent que « Pompidou était le premier à se
référer à Jaurès. Quand on lui demandait quels étaient ses modèles en politique, il répondait : Jaurès
et le modèle suédois ». Boy, Jaffré et Muxel (1997, p.278), montrent également que la campagne de
Chirac en 1995 lui a permis, en prenant des thèmes de gauche, de gagner l’élection : « les thèmes de
campagne du candidat Chirac, cuvée 1995, ont bel et bien attiré des électeurs situés hors de son champ politique
traditionnel ».
Gerstlé (2004), le confirme. Il voit dans la stratégie électorale de Chirac en 1995, l’exemple
d’application inverse de celle suivie en 1988, avec l’échec face à Mitterrand. En 1995, il s’agissait de
« choisir une stratégie de confrontation où les enjeux principaux sont les mêmes que l’adversaire mais
assortis de propositions de règlement différentes » (Gerstlé, 2004, p.168).
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Ce qui apparait désormais, comme nouveau, est son utilisation calculée et systématique dans la
plupart des démocraties telles que les Etats-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne ou encore, la France
(Bertrand, Dézé et Missika, 2007).
En ce qui concerne la gêne causée à l’encontre de ses adversaires, les politologues semblent
unanimes. Ainsi, Rey (2007), note que, « toute cette pratique de la triangulation consiste à prendre à
l’adversaire ce qu’il dit et essayer de le récupérer à son compte (…) Marquer complètement
l’adversaire c’est l’empêcher d’avoir le monopole d’une thématique, d’une clientèle électorale ».
Bertrand, Dézé et Missika (2007, p.18) indiquent pour leur part, qu’elle permet « d’affaiblir la crédibilité
de l’adversaire en puisant hors de son camp de base idéologique et programmatique, des mots, des
thèmes, des promesses associées jusque là, à l’un des camps adverse ».
La triangulation offre donc des avantages. Si « la triangulation ne consiste pas à se rendre identique à
l’adversaire » comme l’indique Rey (2007), elle comporte des risques. Ainsi, pour Maarek (2001,
p.66), « à force de ratisser sur des terrains étrangers aux leurs, ils (les candidats) finissent par lasser
les tenants de leur propre camp (…) Il est donc indispensable de mettre en place une homologie sans
failles entre l’image de l’homme politique et les thèmes de campagne qu’il développe, sous peine
d’affaiblir considérablement la qualité de la campagne de communication ».
Précisément, ces risques peuvent avoir pour conséquence de nuire à l’image voire à l’organisation qui
supporte l’usage de cette stratégie politique (Dosquet, 2010). En effet, confrontée à un discours basé
sur la triangulation, qui utilise de fait des arguments contraires à son camp, la cible des militants peut
être amenée à remettre en cause la représentation sociale de son organisation d’appartenance
(Gaffié, 2004, 2008 ; Gaffié et Aïssani, 1992 ; Gaffié et Marchand, 2001). L’intérêt dès lors de mesurer
l’impact, notamment au sein d’une communauté virtuelle, devient pertinent.
Viennent d’être décrits la stratégie de la triangulation. Dans le cadre d’une communication politique
électronique, il convient maintenant de se pencher sur les recherches universitaires effectuées dans
ce champ, nommé la communauté virtuelle.

B. BIEN MANAGER SA COMMUNAUTE VIRTUELLE
Par principe, l’usage de la triangulation peut décontenancer ses propres sympathisants. La gestion de
la communication politique y devient donc capitale. Les auteurs tels que Maarek (2001), Décaudin
(2003), ou encore Gerstlé (2004), distillent les techniques à y appliquer, dans le cadre d’une
communication classique (Tiberj et Vedel, 2006). Mais très peu de travaux ont concerné le ecommunication politique.
Or cette e-communication politique est de plus en plus présente (Bouillier, 2008). Et dans ce cadre,
les travaux de recherche concernant les communautés virtuelles apparaissent comme pertinents. Il y
ressort que le partage de valeurs communes dans une communauté virtuelle est essentiel.
L’ensemble des auteurs, sociologue (Maffesoli, 2000, 2002), gestionnaire (Kozinets, 2002, Vernette,
2002) ont permis de mettre en exergue l’importance stratégique d’étudier ces communautés au regard
du pilotage marketing d’objets sociaux tels que les marques ou les produits.
D’émanation postmodernisme (Maffesoli, 2000) la notion de communauté virtuelle reste un concept
défini différemment dans la littérature selon les auteurs Rheingold (1993) 1, Harvey (1995), ou encore

1

Rheingold, H. (1993), The virtual community: homesteading on the electronic frontier, Addison Wesley; Harvey, P.-L. (1995), «
Cyberspace et communautique », Les Presses de l’Université Laval; Schubert, P., Ginsburg, M. (2000), « Virtual communities of
translation: the role of personalization in electronic commerce », Electronic Markets Journal.
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Schubert et Ginsburg (2000). Ici la définition proposée par Chauvet et Ghetty (2003) est retenue :
« regroupement de personnes, par l’intermédiaire d’un support électronique mis à disposition par un
prestataire, qui s’engage dans une relation stimulée autour d’un intérêt commun, créant un rapport
affectif entre les membres et qui poursuit une volonté d’amélioration de l’objet au moyen d’une
interaction régulière ». Cette définition dans le cadre de notre réflexion, est pertinente. En effet un
parti politique rassemble des individus partageant les mêmes attitudes, idéaux et opinions et ce d’une
manière durable et non épisodique (Subileau, 1981, Quermonne, 1986).
Si connaître sa communauté de marque est jugée à juste titre, important par les chercheurs en
sciences de gestion et particulièrement par les marketers (Vernette, 2002), dans le cadre du
marketing politique, l’intérêt semble supérieur d’un point de vue stratégique (Bouillier, 2008). En effet,
l’outil internet permet de recueillir en temps réel, la perception des membres de cette communauté à
l’égard des « bruits » (Bongrand, 2006 ; Benoit, 2007) venus de la campagne électorale. Il est donc
intéressant ici, de s’intéresser au ressenti des membres des partis politiques choisis, dans le cadre de
cette expérimentation, dans leur usage de la triangulation.
La question est la suivante : la triangulation semble-t-elle avoir été comprise, ou génère-t-elle des
mécontentements au sein de la communauté ? En d’autres termes, est-elle productive ou contreproductive au sens de la persuasion (Kapferer,1990) ? Pour utiliser un concept sociologique majeur,
cette stratégie remette-t-elle en cause la « cosa mentale » des membres de la communauté virtuelle ?
La « cosa mentale » étant définie comme « un imaginaire qui m’unit à d’autres d’une manière
quelque peu mystérieuse, mais non moins réelle » (Maffesoli, 2002, pp.248). Cette question de la
« cosa mentale » est centrale en ce qui concerne la communication dans un cadre du marketing
politique, car ici, il ne s’agit pas d’une simple communauté de consommateurs mais bien d’une
communauté de pensée (Haegel, 2007). Le risque est en effet de semer la confusion au sein même
de la communauté virtuelle. Dans un contexte de campagne électorale, la tension est palpable
(Delporte, 2007). Tout ce qui est destabilisant à l’égard de son adversaire est un objectif en soi
(Albouy, 1994). Le paroxysme de cette confusion pourrait aller jusqu’à l’implosion du système
d’appartenance. Maffesoli, (2002, p.250) le reconnait « …lorsque par fatigue, saturation des valeurs,
affrontements internes ou externes d’envergure ou, tout simplement, changement d’époque, intervient
une crise, c’est alors que le sentiment d’appartenance communautaire ressurgit (…) A défaut c’est son
implosion qui, à plus ou moins brève échéance, intervient. De l’une ou l’autre de ces possibilités,
l’histoire n’est pas avare ».
Sans aller jusqu’à l’implosion, il est évident qu’une organisation politique tel qu’un parti, évolue.
Rihoux (2001) montre, en prenant appui sur la vision systémique, que, tout parti politique se doit, pour
rester en vie, de changer et de s’adapter à son environnement (Boyer et Guille, 2006). Ainsi donc, la
triangulation peut apparaître comme un moyen de faire évoluer la représentation sociale des
adhérents à un parti (Dosquet, 2010). La représentation sociale, prise, ici, dans la définition proposée
par Abric (2005) : « ensemble organisé d’informations, d’opinions, d’attitudes et de croyances à
propos d’un objet donné. Socialement produite, elle est fortement marquée par des valeurs
correspondant au système socio-idéologique et à l’histoire du groupe qui la véhicule pour lequel elle
constitue un élément essentiel de sa vision du monde. Ensemble organisé, toute représentation a
donc deux composantes : un contenu et une structure ». Mais le risque de cette évolution est la
rupture, un schisme possible entre les membres de cette communauté, qui ne se reconnaissent plus
dans les valeurs véhiculées, au travers l’usage de la triangulation.

Cahier de Recherche n°16

8

C. UNE METHODOLOGIE ISSUE DU CONCEPT DES REPRESENTATIONS
SOCIALES
Mesurer l’impact de cette stratégie de la triangulation sur la perception au niveau de la communauté
virtuelle militante et sympathisante d’une organisation politique devient dans le cadre d’un risque de
schisme, déterminant.
Il s’agit dans un premier temps de déterminer l’intensité de la triangulation utilisée. Ici l’application des
travaux issus de la représentation sociale semblent opportuns.
Apparu dans le champ des sciences de gestion dans les années 2000, par les travaux de Michel
(1999, 2000, 2003, 2004), ce concept a été très utilisé dans celui de la psychologie sociale, se
révélant pertinent dans l’étude du fonctionnement d’organisations et de communautés notamment
dans la sphère politique (Trognon et Larrue, 19942 ; Ghiglione et Bromberg, 19983, Burguet, 20004,
Vala, 19905, Echebarria-Echabe6, Roussiau et Soubiale 1996a7).
Ce concept permet d’évaluer la représentation qu’ont des membres d’une communauté sur les valeurs
propres et indissociables de leur communauté d’appartenance. Un groupe représentatif de la
communauté est constitué. Suivant les conseils de Evrard, Pras, Roux, 1993, il est préférable de
mener l’étude sur deux groupes : un groupe expérimental et un groupe de contrôle. Un test de chideux est fortement recommandé afin de s’assurer que les deux groupes ne sont pas différents sur un
certain nombre de critères jugés pertinents.
Ces deux groupes sont interrogés par voie de questionnaire via internet. La notion de « noyau
central » et de « système périphérique » initiée par Moliner (1999) autorise le chercheur, dans un
premier temps à dresser une liste de valeurs. La méthodologie de détermination de la structure de la
représentation sociale, ici utilisée, est celle de Moliner (1999), la mise en cause (M.E.C) par réfutation.
Par définition, les éléments centraux d’une représentation sociale ne sont pas négociables. Comme
l’indique Abric (2005) « leur remise en cause doit donc nécessairement entraîner un changement de
8
représentation » . Pour Moliner (2001) « on suppose que les individus sont dans l’impossibilité
9
d’envisager l’objet sans ses caractéristiques centrales » . La technique alors employée est nommée
« réfutation », basée sur une double négation : seule la mise en cause des éléments centraux donne
lieu à un processus de réfutation, les éléments périphériques plus souples, acceptent la contradiction
et ne provoquent donc pas de phénomène de réfutation. 3 étapes sont dès lors nécessaires :1) Préenquête : dont le but est de repérer les principaux thèmes énoncés à l’évocation de la représentation.
2) Questionnaire de centralité reposant sur le principe de la double négation des items sélectionnés.
3) Traitement statistique permettant de séparer les items ayant reçu la réponse « non » et « oui » ; les
premiers constituent le noyau central, les seconds, le noyau périphérique.

2

Trognon, A., Larrue, J. (1994), Pragmatique du discours politique, Armand Colin.
Ghiglione, R., Bromberg, M. (1998), Discours politique et télévision. La vérité de l'heure, P.U.F.
4
Burguet, A. (2000) « Le contrat de communication dans le discours de la presse ». Revue Internationale de Psychologie
Sociale. 4, pp.151-180
5
Vala, J. (1990) « Identités sociales et représentations du pouvoir », Revue Internationale de Psychologie Sociale. 3. 3, pp.
451-470.
6
Echebarria-Echabe, A. et Gonzalez-Castro J.-L. (1993), « Social representations of democracy, attitudes and the prediction of
voting ». Revue Internationale de Psychologie Sociale. 2, pp.23-45.
7
Roussiau, N. et Soubiale, N. (1996a), « Approche expérimentale de la modification d’une représentation sociale sous l’effet de
la communication d’un message », Bulletin de Psychologie. Tome XLIX. N°422, pp.88-99.
8
Abric, J.-C. (2005), « La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales », in Abric, J.-C.,
Méthodes d’étude des représentations sociales, 2005, Eres, pp.70.
9
Moliner, P. (2001), « Une approche chronologique des représentations sociales », in Moliner, P., (sous la direction de), La
dynamique des représentations sociales, pourquoi et comment les représentations se transforment-elles ?, P.U.G., pp.262.
3
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Ce premier stade permet de vérifier que les valeurs utilisées dans la stratégie de triangulation sont
bien différentes de celles énoncées auparavant par les membres de la communauté.
Tableau 1 : étapes de la méthodologie proposée (stade 1)
Objectif

Méthodologie

Evaluer la représentation sociale
de la communauté

Evrard, Pras, Roux (1993)
Moliner (1999)

Puis, dans un second temps (stade 2), il convient de confronter au groupe le stimulus issu de la
triangulation. Il leur est demandé d’apprécier le stimulus comme pouvant être émis par leur
communauté d’appartenance ou émis par une communauté concurrente, en terme d’opinion.
Une échelle en sept points (« de peu caractéristique » à « très caractéristique ») de la communauté
d’appartenance et de la communauté d’opposition est proposée afin d’évaluer l’intensité négative ou
positive de chacun des stimuli issus de la triangulation. Dans la lignée des travaux de Moliner (2001,
p.265) : « une caractéristique correspond à un élément central de la représentation étudiée lorsque sa
mise en cause provoque un taux de réponses négatives (non pas du tout ou plutôt non) voisin de
100%. Sur le plan statistique, on répartit les réponses observées pour un item en deux classes ;
réponses négatives et autres réponses. On compare ensuite cette distribution à une distribution
théorique où 100% des réponses seraient négatives. On utilise pour cela un test de comparaison de
distribution tel que le test de Kolmogorov-Smirnov. Lorsque la distribution observée n’est pas
statistiquement différente de la distribution théorique, on conclut à la centralité de la caractéristique
mise en cause. (…) Dans certaines recherches, on compare le pourcentage de réponses négatives à
une norme arbitraire (50% ou 75%) ».
Tableau 2 : étapes de la méthodologie proposée (stade 2)
Objectif

Méthodologie

Evaluer
l’influence
de
la
triangulation sur la représentation
sociale de la communauté

Moliner (2001)

Cette deuxième étape permet de mesurer l’intensité du stimulus. Si une trop grande intensité est
constatée, cela peut générer au sein de la communauté, des remous qui peuvent aller jusqu’à la
remise en cause de la « cosa mentale » rattachant l’individu au groupe. Si ce phénomène est partagé
par un nombre significatif de membres de la communauté, la question même de l’existence de celle-ci
peut se poser.
Si au contraire, l’intensité n’est pas trop importante, le stimulus utilisé peut être perçu comme ne
remettant pas en cause la participation de l’individu au groupe, mieux, ce stimulus peut avoir fait
évoluer la représentation de la communauté. D’un point de vue systémique (Boyer et Guille, 2006), le
fait d’avoir fait bouger les lignes internes montre que l’organisation est dynamique et tend à produire
une évolution attitudinale, qui d’une manière générale ne peut que lui être favorable au regard de son
souci de pérennité.
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LES LIMITES ET LES PERSPECTIVES DE RECHERCHE
Il s’agissait ici de proposer une méthodologie permettant de mesurer l’impact de la triangulation sur
les communautés virtuelles en e-marketing politique. Parmi toutes les méthodologies envisageables
(Dosquet, 2010), celle préconisée est celle de Moliner (1999 et 2001). Une première limite peut à ce
stade, être portée, car selon Abric (2005), l’étude des représentations sociales ne doit pas être
exclusive en terme d’usage de méthodes, mais bien au contraire, le chercheur doit privilégier
l’utilisation simultanée de différentes méthodes d’analyse.
Une deuxième limite peut être portée à l’égard de la cible étudiée. Le risque d’implosion de
l’organisation est observé, dans le cadre de cet article, au sein de la seule communauté virtuelle. La
question peut-être posée pour savoir si cette communauté est représentative de la communauté
« réelle » de l’organisation politique étudiée, à savoir les militants.
Précisément, cette deuxième limite ouvre notamment une perspective de recherche pertinente : y-a-t-il
convergence ou au contraire divergence de représentation sociale entre la communauté virtuelle et la
communauté réelle d’une même organisation politique ? Cela viendrait à poser la nécessité, pour
cette organisation politique à mieux connaître ses deux communautés (Dosquet, 2010) afin, dans le
cadre de différences constatées, d’adapter un management et une communication, notamment au
travers du stimulus de la triangulation, mieux ciblés.

CONCLUSION
Il s’agissait ici de proposer une méthodologie permettant de mesurer l’impact de la triangulation sur
les communautés virtuelles en e-marketing politique. Dans un premier temps, la stratégie de la
triangulation a été présentée. Puis la nécessité pour une organisation politique de manager sa ecommunication, au travers des communautés virtuelles a été énoncée. Dans un troisième temps, une
méthodologie permettant de mesurer l’impact de cette stratégie a été proposée. Enfin, les apports et
les limites de cette contribution ont été énoncés.
D’un point de vue académique et managérial, cet article apparait comme novateur dans les sciences
de gestion, mais dans la perspective d’un développement du marketing politique (Gerstlé, 2004), il
peut permettre d’améliorer le ciblage et la nature des messages utilisés lors des campagnes
électorales.
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RESUME
L’ouverture internationale de nos économies, l’accroissement accru de la concurrence entre les
régions européennes, amènent les responsables économiques des collectivités à repenser leur
stratégie d’attractivités des activités. Cette étude tend à appréhender la problématique de l’attractivité
des territoires dans un contexte de recherche d’un développement durable. Il apparaît, dans le cadre
des zones d’emploi des Pays de l’Adour, que la recherche d’un territoire attractif se fait au détriment
ème
du sentiment de durabilité que l’on peut attendre de la croissance au 21
siècle. Ce travail vient
corroborer les conclusions des études faites au niveau mondial par le Programme des Nations Unies
au Développement.
Mots clés : Développement Durable, Attractivité, Pôle de compétitivité, Stratégies.

ABSTRACT
The international opening of our economies, the increase in competition between the European areas,
brings the persons in charge to economic strategy of the communities to reconsider their politic of
Attractivity. This study tends to apprehend problems of the attractivity of the territories in a context of
search for a sustainable development. It appears, within the framework of the zones of use of the
Countries of Adour, that the search for a gravitational territory is done with the detriment of the feeling
of durability until one can wait of the growth at the 21st century. This work comes to corroborate the
conclusions of the studies made on a world level by the United Nations Development Program.
Key words: Sustainable development, attractivity, clusters, Economic strategy
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INTRODUCTION
Le concept de développement durable suscite encore aujourd’hui de nombreuses controverses à
travers une littérature abondante. L’une d’elles oppose le développement durable et l’attractivité des
territoires. Le rapport Brundtland (CMED, 1987, p. 51)) le définit comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre
aux leurs ». Cette approche qualitative repose sur trois piliers : la prudence environnementale, l’équité
sociale et l’efficacité économique. Un quatrième pilier, régulièrement évoqué, serait la gouvernance.
Pendant longtemps, on a considéré le développement durable comme étant de dimension globale. Le
rapport, précédemment cité, déplace le débat sur la dimension locale du développement durable.
Ainsi, on voit apparaître une littérature dans laquelle l’approche territoriale effectue une poussée
(Nijkamp et al., 1991 ; Nijkamp et al. 1992 ; Lonergan 1993 ; Hardy et Lloyd 1994).
Le territoire génère de nombreuses réflexions lorsqu’on cherche à l’aborder sur le plan économique.
Paul Alliès (1980) a consacré sa thèse à « l’invention du territoire », qu’il date à la Révolution
française. Ce n’est pas un hasard si la racine latine du mot « territoire », jus terrendi, se réfère à celui
qui détient le droit de terrifier. La notion de territoire est historiquement attachée à des enjeux de
pouvoir et de domination. Traditionnellement et d’une façon générale, il couvre différentes dimensions,
géographique, politique, économique et sociale, qui s’inscrivent également toutes dans une
perspective historique. La notion de territoire est omniprésente dans les débats portant sur les
questions de pouvoir ou d’institutions, mais également dans les théories à travers les travaux
contemporains de l’économie géographique sur les choix de localisation des firmes.
Plus récemment, les recherches ont mis en avant l’action locale et le développement durable
(Agendas 21 locaux), les questions d’équité territoriale (Zuindeau, 2007), la gouvernance territoriale
etc. Cependant, il apparaît que le lien entre la localisation des activités, et donc l’attractivité des
territoires, et le développement durable est quasiment absent de la littérature. Nous pouvons citer en
référence l’étude d’Olszak E. (2010) qui concerne la relation entre développement durable et
attractivités des territoires dans l’Union Européenne. Pourtant, il nous apparaît que l’étude de
l’existence ou non d’une relation est d’autant plus intéressante que la littérature sur les questions de
localisation des activités et d’attractivité territoriale se multiplie (Charzat et al. 2001 ; Crozet et al.
2004 ; Mulkay 2006). Aussi, dans la mesure où les politiques de développement durable au niveau
des territoires peuvent être à l’origine de nouvelles contraintes, notamment réglementaires et
financières, en particulier pour les entreprises, la compétitivité d’un territoire et son attractivité peuvent
en être modifiées.
Cet article aura, ainsi, pour objet l’étude de la relation entre le développement durable et l’attractivité
des territoires dans un contexte local. Cette étude se focalisera sur le Bassin de l’Adour. Un certain
nombre de questions oriente notre réflexion, notamment dans quelle mesure les deux notions sontelles conciliables ? Pourquoi ? Comment le développement durable peut-il être un levier de
l’attractivité territoriale ? Dans cette perspective, quel peut être le rôle des acteurs publics, des
collectivités territoriales notamment, pour favoriser un développement économique durable de leur
territoire ?
En nous appuyant sur la politique des Pôles de compétitivité qui intègre notamment une dimension
territoriale et implicitement durable dans ses objectifs, nous construirons notre réflexion en analysant
et comparant les indicateurs de développement, tels qu’ils sont définis et utilisés par l’Observatoire
des Territoires et les indicateurs d’attractivité territoriale mentionnés dans le cahier des charges de la
labellisation des Pôles d’une part et dans les contrats de performance qui lient les Pôles de
compétitivité, l’Etat et les collectivités territoriales d’autre part. Dans un premier temps nous
amènerons notre réflexion en introduisant le passage de la notion d’espace à celle du territoire.
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A. LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
D’ATTRACTIVITE
1. LA MESURE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, UN CONCEPT MULTIPLE
Régulièrement, les territoires (pays, régions, etc.) sont soumis à une évaluation selon plusieurs
critères par des organismes d’expert privés et publics. Ces analyses peuvent concerner différents
domaines parmi lesquels l’attractivité des territoires et le développement durable sont souvent
mesurés, soit séparément, soit au contraire conjointement.
Différents organismes ont ainsi mis en place un certain nombre d’outils d’évaluation dont l’objectif est
de mesurer les progrès d’un territoire notamment dans une démarche de développement durable
(Nations-Unies, UN-ECE, OCDE, Eurostat, WWF, Brundtland, 1987). Ces tableaux de bord ont pour
principales caractéristiques un grand nombre d’indicateurs et une représentativité quasi-complète des
trois piliers du développement durable. Si à l’origine, la mise en place de tableaux de bords nationaux
et internationaux reflétait le besoin d’application à un territoire large, plus récemment on trouve des
tableaux de bords qui présentent des informations à un échelon plus petit, au niveau régional et local
(Lazzeri et al., 2006). L’analyse des trois piliers du développement durable ne saurait être complète
sans la prise en considération des indicateurs synthétiques, qui permettent de dégager une valeur
moyenne susceptible de mesurer la durabilité.
S’agissant de l’attractivité des territoires, là encore, il existe de nombreux indicateurs dont l’objectif est
d‘évaluer et de comparer les atouts d’un territoire vis-à-vis des investisseurs. Les études sur
l’attractivité des pays, des territoires, des métropoles est ainsi devenu un domaine d’investigation et
de communication important pour les grands cabinets conseil et les institutions internationales
oeuvrant dans le domaine économique. On peut citer le Forum économique mondial, AT Kearney,
l’ONU, IMD ou encore Ernst and Young avec son baromètre de l’attractivité.
Pour répondre à notre objectif d’apprécier les divergences ou, au contraire, les convergences entre le
développement durable et l’attractivité d’un territoire nous avons choisi de comparer deux tableaux.
Le premier est tiré d’une étude réalisée entre 2008 et 2011 par la DATAR, en collaboration avec le
Service de l’Observatoire et des Statistique le Cemagref et le Commissariat général au
développement durable (CGDD), qui s’intitule « Des indicateurs de développement durable pour les
territoires ». Ce travail a été réalisé pour répondre aux enjeux de développement durable portés par
les stratégies européennes et nationales et permettre aux acteurs publics de les décliner à l’échelle
territoriale. Les indicateurs retenus permettent de décrire et de suivre dans le temps l’état des
territoires au regard du développement durable. Il s’agit d’un référentiel plutôt analytique, et non d’un
tableau de bord. Les utilisateurs peuvent définir des priorités suivant les spécificités et les enjeux
locaux ou nationaux qu’ils souhaitent aborder.
Les indicateurs présentés reprennent l’ordre des enjeux de la stratégie nationale. Ils sont hiérarchisés
en deux niveaux, des indicateurs principaux qui répondent aux orientations, et des indicateurs
secondaires, pour permettre une lecture rapide ou bien détaillée.
Une vingtaine d’indicateurs sont spécifiques à l’échelle territoriale : ils traitent d’enjeux propres au
niveau local (accessibilité des services, inondation, bruit, indice atmosphérique, etc.), portent sur des
thématiques plus développées dans la réflexion territoriale (développement économique, qualité de
l’environnement, disparités sociales, etc.), reflètent des approches différentes (taux d’emploi versus
taux de chômage) et marquent parfois des avancées méthodologiques (fragmentation des milieux
naturels, évolution des températures en degrés jour).
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Enfin près de trente indicateurs du tableau national ne sont pas déclinés par région ou département :
soit ils ne sont déclinables à l’échelle territoriale (enquête emploi, enquête Revenus et conditions de
vie des ménages, comptabilité des flux de matières), soit ils ne n’ont pas été retenus comme
pertinents. Par ailleurs, certains sujets tels que les disparités hommes-femmes, le poids de la dette,
ou encore les maladies professionnelles n’ont pas été abordés dans le cadre de la réflexion
territoriale.
Les critères retenus pour le choix des indicateurs sont les suivants :








Des indicateurs opérationnels pour des approches et stratégies territoriales ;
Des indicateurs sélectionnés sur des critères individuels de qualité, mais aussi par rapport à
leur cohérence dans un système d’indicateurs ;
Des indicateurs structurés en indicateurs principaux, en nombre limité, et en indicateurs
secondaires en complément ;
Des indicateurs d’état et d’impact afin de décrire le contexte du territoire et son évolution, et
des indicateurs qui permettent une prise en compte des politiques publiques, mais en évitant
les indicateurs de suivi focalisés sur les moyens (financiers ou physiques) ;
Le recours à des indicateurs simples, en évitant des indicateurs synthétiques ;
Une recherche de l’échelon géographique adapté selon l’indicateur.

L’analyse du tableau 1, nous conduit à formuler plusieurs remarques :





Les trois piliers du développement durable sont parfaitement représentés (économique,
environnemental et social),
Les indicateurs sont pour la plupart assez facilement calculables (et disponible auprès de
l’INSEE),
Les différents domaines du tableau de bord abordent l’ensemble des problématiques liées au
développement durable,
Les indicateurs du développement durable sont appliqués à un échelon aussi bien régional
que local (département, zone d’emploi etc..).

Tableau 1 : Les indicateurs du développement durable des territoires

Défis

1.
Société de la
connaissance et
développement
économique et
social

Indicateur

Source

Niveau
Géographiqu
e

Potentiel de développement

INSEE, RP

Zone
d’emploi

Evolution du PIB par habitant

INSEE

Région

Dépenses de R&D rapportées au PIB

DEPP-INSEE,
R&D

Part des emplois appartenant à des
établissements ou des entreprises
contrôlées par l’étranger

DGCIS

Zone
d’emploi

Taux de création et de survie à 5 ans
des entreprises

INSEE, Sirene

Zone
d’emploi
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2.
Consommati
on et production
durable

3.
Changement
climatique et
maîtrise de
l’énergie

Evolution du niveau de qualification
des jeunes (15-29 ans)

INSEE, RP

Zone
d’emploi

Taux d’emploi

INSEE, RP

Zone
d’emploi

Prélèvements en eau par usages

SOeS d’après agences
de l’Eau

Département

Production de granulats par habitant

SOeS d’après Unicem

Département

Part de l’agriculture biologique dans la
surface agricole utilisée

MAP-agence Bio

Département

Evolution de la quantité de déchets
ménagers collectés par habitant

SOeS d’après Ademe

Département

Taux de valorisation des déchets
ménagers et assimilés

SOeS d’après Ademe

Département

Evolution
d’énergie
régional

SOeS

Région

SOes

Région

Evolution des émissions de gaz à effet
de serre hors puits

SOeS d’après Citepa

Département

Indice de température saisonnier

Onerc

Département

Part du transport de marchandises par
voies ferrées ou fluviales

SOeS, enquête TRM et
d’après SNCF, VNF

Région

Evolution des parts modales
déplacements domicile-travail

INSEE, RP

Aire urbaine

SOeS d’après Office
national interministériel
de sécurité routière

Département

Densité d’habitants exposés au bruit
routier

MEEDDM-Ademe

Infra
département

Emissions dans l’air dues au transport

SOeS d’après Citepa

Part de superficie en sites Natura 2000

SOeS d’après MNHN

Département

Fragmentation des milieux naturels

Cemagref
SOeS, IGN

Département

Etat des peuplements piscicoles des
rivières

SOeS d’après Onema

Points
mesure

Evolution de la part des espaces
arificialisés

SOeS, CLC 2006

Département

de
la
consommation
finale ramenée au PIB

Production d’électricité
énergies renouvelables

4.
Transport
durable

Evolution du nombre
graves de la route

5.
Conservatio
n et gestion des
ressources
naturelles
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des

des

d’accidentés

d’après

20

de

6.
Santé
publique et
prévention des
risques

Indice Atmo de la qualité de l’air

SOeS
AASQA

les

Agglomératio
n de plus de
100 000 hab.

Qualité
de
(concentration
pesticides)

rivières
et en

SOeS d’après OlEau et
agences de l’Eau

Département

Logement non raccordés à un système
d’assainissement des eaux usées

SOeS – SSP, enquêtes
« Eau »

Département

Evolution de la population dans les
communes déclarées à risque naturel
majeur

SOeS,
d’après
MEEDDM, cartorisques
et Gaspar, INSEE

Département

Population exposée
d’inondation

SOeS,
d’après
MEEDDM, cartorisques
et Gaspar, INSEE

Département

Caisse
centrale
réassurance,
préfectures

Département

l’eau
des
en nitrates

à

Nombre d’arrêtés de
naturelles parus au JO

7.
Cohésion
sociale et
territoriale

un

risque

catastrophes

d’après

de

Taux de mortalité prématurée

Fédération
nationale
des observatoires de
santé

Canton

Accessibilité aux soins de proximité

DREES

Bassin de vie

Espérance de vie à la naissance

INSEE

Département

Taux de pauvreté

INSEE, RP

Département

Part du chômage de longue durée

Pôle Emploi, Dares

Zone
d’emploi

INSEE, RP

Aire urbaine

Taux de sortie dans diplôme

Ministère de l’éducation
nationale

Bassin de vie

Disparités de niveaux de vie par unité
de consommation

INSEE,
revenus
disponibles localisés

Département

Taux de
projeté

INSEE

Département

Taux de forte occupation
résidences principales

dépendance

des

économique

Part des jeunes non insérés (ni en
emploi, ni scolarisés)

INSEE, RP

Accessibilité aux services

INSEE,
permanente
équipements

Temps médian
domicile-travail

INSEE, RP
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de

déplacements

Base
des

Bassin de vie

Aire urbaine

21

8.
Bonne
gouvernance

Couverture de la population par un
agenda 21

MEEDDM/CGDD

Région

Participation aux élections législatives
er
au 1 tour

BEEP

département

Budget
de
la
coopération
décentralisée (de l’ensemble des
collectivités territoriales)

Ministères des Affaires
étranfères – CNCD

Région

Coopération intercommunale : part des
dépenses des groupements de
communes dans le secteur communal.

DGCL

EPCI

Source : SOeS-Datar-Cemagref, projet IDDT, octobre 2009.
Pour analyser les indicateurs de développement durable, il convient de regarder les grands domaines
considérés en les mettant en relation avec la recherche de l’attractivité. De ce fait, on peut estimer que
la totalité des indicateurs relatifs au domaine « la société de la connaissance et du développement
économique et social » peut être utilisée en même temps comme indicateur d’attractivité. Dans le
même temps, les indicateurs relatifs à la bonne gouvernance et à la cohésion sociale et territoriale
peuvent avoir un impact positif sur la localisation des entreprises. Enfin, les indicateurs relatifs à la
production et la consommation durable, au transport, aux changements climatiques, aux ressources
naturelles et à la prévention des risques semblent ambivalents. En effet, ils apparaissent comme un
atout pour les individus mais peuvent être considérés comme une contrainte pour les entreprises.
Il convient, maintenant, d’étudier les indicateurs d’attractivité tels qu’ils sont définis dans le contrat de
performance des pôles de compétitivité.

2. LES POLES DE COMPETITIVITE
L’ATTRACTIVITE TERRITORIALE.

AUX SERVICES DE LA MESURE DE

Le deuxième tableau est celui des indicateurs du contrat de Performance des 71 pôles de
compétitivité. Ces indicateurs servent à évaluer les performances de chacun des pôles (ou clusters)
selon 11 thèmes (gouvernance, projets R&D, etc.) afin de mesure leur impact sur leur écosystème et
sur la compétitivité (l’attractivité) de leur territoire.
Les clusters sont susceptibles de servir de support à des dynamiques conjointes de développement
endogène et d’attractivité. Un cluster favorise l’attraction des projets d’origines extérieures par trois
facteurs concentriques :






il offre un environnement favorable à l’accueil d’entreprises spécialisées : bassin d’emploi
offrant des ressources en personnels qualifiés, infrastructures et circuits de financement,
fournisseurs et clients, compétences scientifiques et techniques de rayonnement international,
partenaires potentiels pour le développement de nouveaux projets ;
il sert de terreau à l’émergence de projets innovants qui peuvent conduire les acteurs locaux à
aller spontanément prospecter des partenaires extérieurs pour compléter le tour de table
financier, technique ou industriel ;
il crée un effet d’image, fondée sur l’existence et la promotion d’une offre territoriale
différenciée qui peut susciter un intérêt spontané auprès des acteurs extérieurs.

Ce choix repose donc à la fois sur une volonté d’analyser des indicateurs relatifs à compétitivité et sur
une recherche d’indicateurs pertinent pour un diagnostic territorial.

Cahier de Recherche n°16

22

L’analyse du tableau 2 permet de faire apparaître certaines tendances significatives :







Par rapport aux trois piliers du développement durable, le pilier économique est largement
dominant, le pilier environnemental quasiment absent (un indicateur de développement
durable) et le pilier social réduit à son minimum avec des indicateurs relatifs aux ressources
humaines.
Une catégorie d’indicateurs est spécifique à la question de l’attractivité territoriale, avec
notamment la localisation géographique des membres du pôle.
Les indicateurs de recherche et développement et d’innovation représentent à eux deux plus
du tiers des indicateurs recensés ;
La quasi-totalité des indicateurs sont orientés vers les entreprises et très peu vers les
individus.
La totalité des indicateurs de performances de Pôles de compétitivité peut s’appliquer dans un
cadre territorial précis au niveau infranational (approche par zonage).

Tableau 2 : Indicateurs de Performance des Pôles de Compétitivité en France

Thématique

Indicateurs
Nombre d'ETP salariés de la structure de gouvernance du pôle
Nombre d'ETP mis à disposition pour les besoins du pôle
Masse salariale de la structure de gouvernance du pôle
Budget annuel de l'association (en euros)
- dont subventions de l'Etat

Gouvernance et animation

- dont subventions des collectivités locales
- dont subventions européennes
- dont cotisations des membres
- dont facturation de services
- autres
Nombre total d'adhérents au pôle
- dont entreprises
- dont PME
- dont appartenant à un groupe français
- dont appartenant à un groupe étranger
- dont PME appartenant à un groupe français
- dont PME appartenant à un groupe étranger
- dont laboratoires de recherche
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- dont organismes de formation
Nombre de projets de R&D labellisés par le pôle durant l'année
- dont le porteur de projet est une PME
- dont impliquant au moins une PME
- dont impliquant au moins une entité localisée hors de France
Nombre de projets de R&D retenus pour un financement public
- dont FUI
- dont Oseo
- dont ANR
- dont collectivités locales

Projets de R&D

- dont fonds européens
Budget prévisionnel des projets de R&D retenus pour un financement public
Montant total des aides aux projets de R&D décidées
- dont FUI
- dont Oseo
- dont ANR
- dont collectivités locales
- dont fonds européens
Nombre prévisionnel de chercheurs d’organismes publics de recherche (yc. Ecoles &
universités) impliqués dans un projet labellisé par le pôle durant l’année
Nombre prévisionnel d’ingénieurs de R&D et de chercheurs d’entreprises impliqués dans
un projet labellisé par le pôle durant l’année
Dépenses prévisionnelles des organismes publics sur les projets labellisés par le pôle
durant l’année

Projets de plates-formes d'innovation

Dépenses prévisionnelles des établissements d’entreprises sur les projets labellisés par
le pôle durant l’année
Nombre de projets de plate-forme d'innovation du pôle ayant obtenu un soutien financier
public (dans le cadre du FUI)
Nombre d'autres projets structurants labellisés par le pôle durant l'année (ne bénéficiant
pas de financement dans le cadre du FUI)
Budget prévisionnel des projets de plate-forme d'innovation du pôle ayant obtenu un
soutien financier public
Montant total des aides (décidés) aux projets de plate-forme d'innovation du pôle
- dont FUI
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- dont Caisse des dépots
- dont collectivités locales
- dont fonds européens

Royonnement
international

Développement Gestion des
Ressources humaines
durable
compétences

PME

Attractivité territoriale

- dont autres
Localisation géographique des membres du pôle
Nombre d'établissements membres du pôle créés durant l'année
- dont correspondant à la création d'une entreprise (start-up)
- dont correspondant à la création d'un établissement d'une entreprise préexistante
Chiffre d'affaires des PME membres du pôle
Nombre d'entreprises incubées ou abritées au sein d'une pépinière d'entreprise dans les
thématiques et sur le territoire du pôle
Nombre de salariés des entreprises membres du pôle
Masse salariale des entreprises membres du pôle
Nombre de salariés des établissements membres d'un pôle
Masse salariale des établissements membres d'un pôle

Nombre de formations mise en place suite à une demande explicite du pôle

Nombre de projets de R&D dans le champ du développement durable retenus pour un
financement public

Nombre d'entreprises accompagnées par le pôle dans une action de promotion
commerciale et de partenariat à l'étranger
Chiffre d'affaires à l'exportation des PME impliquées dans les pôles

Indicateurs
Financement privé
d'impact

Nombre d'implantations d'entreprises étrangères réalisées durant l'année sur le territoire
Nombre de mises en relation par le pôle de PME avec des business angels et des
capitaux risqueurs
Nombre de levées de fonds par les PME membres du pôle
Montant des levées de fonds par les PME membres du pôle
Nombre de brevets déposés durant l'année dans le cadre de projets labellisés par le pôle
- dont codéposés public-privé
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Autres titres de propriété intellectuelle (enveloppes Soleau, modèles, marques, dessins)
déposés durant l'année dans le cadre de projets labellisés par le pôle
Nombre d'articles scientifiques parus durant l'année dans le cadre des projets labellisés
par le pôle
- dont dans une revue internationale
Nombre de communications scientifiques internationales soumises à un comité de
sélection durant l'année dans le cadre des projets labellisés par le pôle

Si l’on compare le tableau 2 avec le premier tableau de l’observatoire des territoires, on ne peut que
constater l’écart qui existe entre la manière de mesurer le développement durable à l’aide
d’indicateurs et celle consistant à mesurer l’attractivité.
Certes, il existe quelques convergences qui transparaissent à travers les indicateurs de R&D,
d’innovation et de développement durable à proprement parler. Une similitude apparaît également
entre ces deux tableaux à travers l’application de leurs indicateurs respectifs au territoire considéré
(du régional au local).
Mais il existe également des divergences notables. Les indicateurs que l’on qualifiait d’ambivalents
pour la mesure du développement durable, principalement les indicateurs environnementaux,
demeurent absents du tableau de bord sur l’attractivité.
Les visions différentes concernant la qualification de ces deux concepts rendent plus difficiles les
possibilités d’une mesure conjointe de l’attractivité et de la durabilité d’un territoire. Une explication
provient de la différence de finalité des deux approches. Ainsi, une stratégie d’attractivité du territoire
même si elle gagne à intégrer les principes du développement durable peut dans bien des cas
l’occulter.

B. CONVERGENCE
OU
DIVERGENCE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET ATTRACTIVITE

ENTRE

1. METHODOLOGIE ET DONNEES
Nous avons choisi de placer le débat entre le développement durable et l’attractivité des territoires
dans un cadre spatial clairement défini : les 11 zones d’emploi des départements du Bassin de
l’Adour, communément appelé Pays de l’Adour (Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes Pyrénées).
L’objectif de cette démarche est de présenter une typologie des différentes zones d’emploi de cet
espace en croisant les deux dimensions de durabilité et d’attractivité, pour faire apparaître quatre
situations possibles :





Des régions attractives et durables ;
Des régions attractives mais non durables ;
Des régions durables mais peu attractives
Des régions non durables et peu attractives ;

Avant d’entrer dans l’analyse à proprement parler, quelques mots sur les Pays de l’Adour.
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Les Pays de l’Adour sont constitués par les 3 départements où coule le fleuve Adour : les Hautes
Pyrénées, les Landes et les Pyrénées Atlantiques (nous n’incluons donc pas le département du Gers
où ce fleuve coule également dans sa partie extrême sud ouest). Ces 3 départements sont à cheval
sur 2 régions administratives : l’Aquitaine pour les Landes et les Pyrénées Atlantiques, et MidiPyrénées pour les Hautes Pyrénées. Cet ensemble représente une population totale de 1 250 000
habitants en 2008, en forte croissance sur la dernière décennie en particulier pour le département des
Landes.

Population des Pays de l'Adour (source INSEE)

1982

1990

Var
90/82

1999

Var
99/90

2008

Var
08/99

Var
08/82

Landes

297 480

311 461

4,70%

327 334

5,10%

373 142

13,99%

25,43%

Pyrénées
Atlantiques

555 696

578 516

4,11%

600 018

3,72%

647 420

7,90%

16,51%

Hautes
Pyrénées

228 192

224 759

-1,50%

222 368

-1,06%

229 079

3,02%

0,39%

1 081 368

1 114 736

3,09%

1 149 720

3,14%

1 249 641

8,69%

15,56%

Total Pays de
l'Adour

Relativement éloigné des métropoles régionales bordelaise et toulousaine, cet ensemble partage
certaines caractéristiques qui lui donnent sa cohérence malgré sa diversité. Il s’agit de territoires très
typés (le Pays Basque, la Bigorre, le Béarn et les landes), encore marqués par une certaine ruralité,
possédant une qualité de vie reconnue et un environnement encore préservé qui les rend séduisants.
Le tissu économique, parfois fragilisé localement, est cependant tirés par des secteurs industriels forts
et porteurs, comme l’aéronautique et l’agroalimentaire, et des services dynamisés par un tourisme très
présent sur le littoral atlantique et dans les Pyrénées avec Lourdes et le tourisme de montagne.
Cet espace s’organise démographiquement de manière polycentrique autours de 5 aires urbaines
dont les populations en forte hausse pour 4 d’entre elles s’échelonnent entre 57 000 et 240 000
habitants. Au sommet de la hiérarchie urbaine on trouve Pau, qui présente un certain nombre
d’attributs de métropole (grands équipements, services spécialisés, siège d’une Université, présence
de plusieurs Grandes Ecoles, etc…), suivi de près par l’agglomération du Bayonne-Anglet-Biarritz
(BAB). Ces deux aires urbaines se classent toutes les deux dans les cinquante premières aires
urbaines françaises, puis on trouve l’agglomération tarbaise, qui renoue avec la croissance
démographique après plusieurs années de stagnation. Enfin les deux aires urbaines de Mont de
Marsan et Dax, très dynamiques, atteignent ou sont proches des 60 00 habitants.
Sur le plan économique ces 5 villes animent et structurent les Pays de l’Adour, en concentrant
l’essentiel des entreprises, qui sont également présentes dans certaines villes de dimension plus
modeste comme Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées Atlantiques, et dans certains territoires
ruraux comme le bassin de Lacq ainsi que certaines localités des Landes, qui est ainsi le département
d’Aquitaine où la part de la main d’œuvre employée dans l’industrie est la plus élevée.
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Population des grandes Aires Urbaines des Pays de l'Adour

Aire urbaine

Dpt

1 982

1 990

1 999

2 008

Pau

64

195 415

207 182

216 830

236 538

Bayonne

64

182 575

198 563

213 969

234 273

Tarbes

65

109 989

109 681

109 892

112 828

Mont de Marsan

40

49 054

52 390

54 577

60 173

Dax

40

43 560

46 755

49 219

56 682

Pour conduire cette analyse, il convenait de respecter deux conditions :
1) disposer de données totalement harmonisées par zones d’emploi,
2) disposer de paramètres adéquats pour juger de la durabilité et de l’attractivité.
Si la première condition n’a pas posé de problème, dans la mesure où l’on dispose de données
homogènes, fournies par l’INSEE et l’Observatoire des Territoires, pour chacune des zones d’emploi,
la seconde condition a été plus difficile à respecter dans la mesure où il n’existe pas d’indicateurs
uniques permettant de mesure la durabilité et l’attractivité des territoires. Le choix des indicateurs de
référence devait reposer sur trois critères (Olszak, 2010) :




Etre significatif à l’échelle de notre découpage (la zone d’emploi) ;
Etre accepté par la communauté scientifique ;
Etre parfaitement mesurable.

S’agissant du développement durable nous avons choisi d’utiliser des indicateurs synthétiques au
détriment du tableau de bord. Ce dernier ne nous permettant pas d’afficher une valeur unique pour
positionner la zone d’emploi sur une échelle de durabilité. Notre choix s’est donc porté sur deux
indicateurs respectant les trois critères précédents : le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) et
l’Indicateur de Développement Humain local (IDH). Les travaux de Boutaud (2005) nous ont permis
de confirmer notre choix.
Pour les indicateurs d’attractivité, il nous est apparu que l’approche par le bais des indicateurs du
contrat de performance des Pôles de Compétitivité ne permettait d’avoir qu’une vision très partielle de
l’attractivité d’un territoire qui va bien au-delà d’un regroupement en un même lieu d’acteurs publics et
privés et de la création d’entreprise.
Nous sommes donc revenus aux principes développés par Porter (1990) sur l’avantage concurrentiel
des nations. Dans cette approche Porter affiche alors clairement une division entre la compétitivité prix
et la compétitivité hors-prix.
Nous avons donc considéré qu’au niveau des territoires infranationaux, les concepts d’attractivité et
de compétitivité sont suffisamment proches pour être substituables. Dans cette optique, nous avons
choisi de nous appuyer sur deux indicateurs :



Un indicateur de compétitivité prix matérialisé par le coût horaire de la main d’œuvre en euros,
Un indicateur de compétitivité hors-prix défini par l’indicateur synthétique de Lisbonne.

L’indicateur synthétique de Lisbonne, est une référence directe à l’Agenda de Lisbonne élaboré en
2000. Ainsi EUROSTAT et la Direction de la politique régionale de la Commission Européenne ont
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élaboré un indice composite prenant en considération 6 des 10 indicateurs de Lisbonne en leur
donnant à chaque fois le même poids. L’indice est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1 et plus
la zone d’emploi est performante au regard des critères de référence. Ces six indicateurs sont :







Les PIB par personne occupée en SPA (Standard de Pouvoir d’Achat) ;
Le taux d’emploi des 15-64 ans ;
Le taux d’emploi des 55-64 ans ;
Les dépenses en recherche et développement (R&D) en % du PIB ;
Le taux de chômage de longue durée en % de la population active ;
Le niveau d’instruction (% de la population ayant au moins achevé l’enseignement secondaire
supérieur).

A la suite de la définition des indicateurs retenus, il semble pertinent de les confronter deux à deux
(Olszak, 2010) afin de tester économétriquement leurs liens éventuels et démontrer ainsi la
convergence ou la divergence entre le développement durable et l’attractivité des territoires des 11
zones d’emploi. Pour ce faire, nous avons recherché à analyser la corrélation entre deux indicateurs
de développement durable et de compétitivité à partir d’une régression simple du type :

On présentera les résultats sous la forme graphique avec la variable expliqué en ordonnée et la
variable explicative en abscisses. Pour les quatre indicateurs que nous avons retenu, nous disposons
des données pour l’année 2008.

Tableau 3 : Confrontation entre le développement durable et l’attractivité du territoire

Compétitivité prix (considérée
comme
inversement
proportionnelle au coût horaire
de la main d’œuvre en euros)

Compétitivité
hors
prix
(Indicateur
synthétique
de
Lisbonne)

Pouvoir
de
réchauffement
global (pilier environnemental
du développement durable)

La confrontation du PRG et du
coût de la main d’œuvre permet
de mesurer le lien entre une
zone durable d’un point de vue
environnemental et une zone
attractive par rapport au coût du
travail.

La confrontation permet de
mesurer le lien entre le
développement durable d’un
point de vue environnemental et
l’attractivité hors-prix d’une
zone d’emploi

IDH local (piliers économique et
social
du
développement
durable)

La
confrontation
permet
d’estimer le lien entre le
développement durable d’un
point de vue économique et
social et l’attractivité au niveau
du coût du travail.

La
confrontation
permet
d’estimer le lien entre le
développement durable d’un
point de vue économique et
social et l’attractivité hors-prix
d’une zone d’emploi
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2. RESULTATS ET IMPLICATIONS
a. POUVOIR
LISBONNE

DE RECHAUFFEMENT GLOBAL ET INDICATEUR SYNTHETIQUE DE

Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. En effet, certains ont
un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue. La
contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure grâce au pouvoir de réchauffement global
(PRG). Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz se définit comme la puissance radiative que le
gaz à effet de serre renvoie vers le sol, cumulé sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure
relativement au CO2.
La mise en parallèle du PRG et de l’indicateur synthétique de Lisbonne semble indiquer un lien
croissant entre les deux paramètres (graphique 1). Ce qui suggère que plus un pays est attractif, plus
son PRG est fort, ce qui constitue une divergence entre le développement durable sous l’angle
environnemental et l’attractivité hors-prix. Cependant, l’analyse de la régression nous montre un
coefficient de corrélation faible de 0,18. La relation présentée manque de significativité pour nous
permettre de conclure objectivement sur le lien formel entre les deux indicateurs.
Aussi, il est important de noter qu’il existe des différences très importantes entre le PRG des différents
territoires du Bassin de l’Adour. Le PRG de notre échantillon allant de 330 à 2 748. S’agissant de
l’indicateur synthétique de Lisbonne, on peut constater également des différences sensibles au niveau
des territoires du Bassin de l’Adour. Cet indicateur s’échelonnant de 0 à 1, on peut considérer que la
moyenne de 0,50 reflète le seuil entre une bonne et une faible attractivité ; dans ces conditions, tout
indice inférieur à 0,50 est le reflet d’une faible attractivité. A l’inverse, plus l’indicateur se rapproche de
1 plus le territoire se révèle attractif. On constate une certaine cohérence, dans la mesure où il
apparaît que les quatre zones d’emploi du département des Pyrénées atlantiques semblent présenter
une bonne attractivité, avec des performances plus élevées pour les secteurs de Bayonne et de Pau,
les deux grands pôles économiques du département. A l’inverse, le département des HautesPyrénées souffrent d’un déficit d’attractivité hormis pour le territoire de Lourdes. Le département des
landes est constitué par deux zones attractives constituées du Sud des Landes et de la région de
Mont-de-Marsan. L’attractivité du Sud des Landes peut s’expliquer par le manque d’espace et l’effet
de desserrement de l’agglomération bayonnaise sur cet espace. En effet, la zone d’emploi de
Bayonne déborde très largement sur le Sud des Landes, à la recherche d’espace tout en permettant
de profiter des avantages induits par la proximité avec une agglomération dynamique.

Pouvoir de réchauffement global
(Kt CO2)

Graphique 1 : Pouvoir de Réchauffement Global/Indicateur synthétique de Lisbonne

Développement Durable et Compétitivité horsprix
3 000
2 000
y = 2857,8x - 294,5
R² = 0,1835

1 000
0
0

0,1
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b. POUVOIR DE RECHAUFFEMENT GLOBAL ET COUT HORAIRE DE LA MAIN D’ŒUVRE EN
EUROS

L’analyse conjointe du PRG et du coût horaire de la main d’œuvre laisse apparaître une liaison
croissante entre les deux paramètres. Ainsi, plus les territoires ont un coût horaire élevé et plus ils
« pèsent » sur l’environnement au regard de leur PRG, traduisant ainsi une relation convergente entre
l’attractivité prix (considérée comme inverse au coût horaire) et le développement durable. L’analyse
de la régression donne ainsi un coefficient de corrélation de 0,46 : la liaison entre les deux indicateurs
apparaît un peu plus forte que la précédente.
Enfin si on examine l’ensemble des coûts horaires de notre échantillon, il apparaît que ce coût est le
plus élevé dans les zones les plus dynamiques économiquement (des territoires urbains), à savoir le
territoire de Bayonne et celui de Pau. Le territoire du Sud des Landes constitue une exception dans la
mesure où le haut niveau du coût horaire de la main d’œuvre ne correspond pas à un niveau élevé du
PRG. Cela est principalement dû aux activités économiques de ce territoire, essentiellement tournées
vers le tourisme et très peu vers des activités industrielles : nous sommes ainsi clairement en
présence ici d’une économie présentielle.
Graphique 2 : Pouvoir de réchauffement Global/Coût horaire de la main d’œuvre en euros
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c. IDH ET INDICATEUR SYNTHETIQUE DE LISBONNE
L’observation simultanée de l’IDH et de l’indicateur synthétique de Lisbonne nous permet de penser
qu’il existe un lien assez important entre ces deux éléments. Ainsi, on peut estimer que plus un pays
est attractif au regard de l’indicateur de Lisbonne, plus il possède un IDH élevé justifiant ainsi une
convergence entre le développement durable et l’attractivité hors-coûts du territoire. L’analyse de la
régression nous montre un coefficient de corrélation égal à 0,54. La significativité du résultat reste
malgré tout toute relative. On peut s’intéresser à d’autres études du même type pour confronter la
significativité et le sens de nos résultats. Olszak (2010) et Shimmack (2008) ont établi des simulations
similaires, mais respectivement sur les pays d’Union Européenne à 27 et sur 162 pays. Olszak obtient
un coefficient de corrélation de 0,76 et Shimmack 0,77. Ces résultats sont plus significatifs que les
nôtres : cela montre que la prise en compte d’un plus grand nombre de territoire et l’étude sur une
échelle géographique plus large semblent renforcer nos conclusions.
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Graphique 3 : IDH/Indicateur synthétique de Lisbonne
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d. IDH ET COUT HORAIRE DE LA MAIN D’ŒUVRE EN EUROS
La confrontation entre l’IDH et le coût horaire de la main d’œuvre nous montre un lien plus étroit entre
les deux variables. Il semblerait qu’il existe une relation croissante entre l’IDH et le coût horaire
indiquant une divergence entre le développement durable et l’attractivité prix d’un territoire. L’analyse
de la régression nous montre un coefficient de corrélation égal à 0,68. La difficulté de la conclusion
réside surtout sur les faibles écarts existant entre les coûts horaires de la main d’œuvre entre les
territoires de notre échantillon.
Graphique 4 : IDH/Coût horaire du travail en euros
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CONCLUSION
Dans la perspective d’une volonté de déterminer un ou plusieurs indicateurs d’attractivité durable,
notre travail permet de dresser un état des lieux de la proximité entre les notions d’attractivité et de
développement durable. Le croisement des quatre indicateurs de développement durable (volet
environnemental avec le pouvoir de réchauffement global et volet économique et social avec l’IDH) et
d’attractivité (attractivité prix avec le coût horaire de la main d’œuvre et hors prix avec l’indicateur
synthétique de Lisbonne) nous ont permis de mettre en lumière certaine correspondance, sur un
secteur géographique précis, que l’on retrouve à l’échelle des pays du monde (PNUD). En effet, il
apparaît que le développement durable au sens environnemental est conciliable avec une attractivité
prix mesuré par le coût horaire de la main d’œuvre. Alors que les piliers économiques et sociaux
peuvent être défendus dans le cadre de territoires compétitifs, au sens de l’attractivité hors prix.
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Annexe 1 : Données statistiques sur le développement durable et l’attractivité des territoires pour les
11 zones d’emploi des Hautes-Pyrénées, Landes et Pyrénées Atlantiques.

Zones d'emploi

Salaire net
horaire

PRG
Par
zone
d'emploi (Kt
CO2)

IDH Local

ISL

Bayonne

11,60

2 748

0,780

0,626

Oloron

11,40

442

0,741

0,531

Pau

12,50

2 709

0,801

0,728

Lacq-Orthez

11,60

687

0,756

0,529

Sud Landes

11,40

793

0,784

0,566

Dax

11,00

1 352

0,734

0,417

Mont-de-Marsan Est Landes

11,00

1 187

0,738

0,514

Haute Landes

10,40

191

0,685

0,265

Lourdes

10,50

409

0,744

0,617

Tarbes

11,20

1 781

0,761

0,308

Lannemezan

11,10

330

0,749

0,450

Source : INSEE, SOeS et calcul des auteurs
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RESUME :
La perception des choses est cruciale pour réussir en affaires. C’est sans doute pour cela que certain
ont « l’esprit entrepreneur » et d’autres moins. Cette perception est construite à partir de valeurs
innées et acquises.
Notre problématique porte sur l’importance des valeurs dans l’analyse des situations
entrepreneuriales et notre question de recherche se formule ainsi : Au-delà des apprentissages
techniques en sciences de gestion, dans quelle mesure, les valeurs sociales influencent-elles
l’intelligence des situations d’entreprise ?
Selon une méthodologie abductive, nous mettons au point une expérience pédagogique qui consiste
en une série d’études de cas croisés, traités par des étudiants français et marocains à partir de
plusieurs monographies de PME familiales.
L’objet de cette communication est de présenter les fondements académiques de cette étude et de
proposer une méthodologie d’analyse des résultats de l’étude comparée de cas issus de deux
intelligences symboliques marquées par des systèmes de valeurs forts et différents.
Après avoir travaillé sur l’intelligence symbolique dans la perception des phénomènes sociaux, nous
établirons une représentation des systèmes de valeurs revendiqués par les étudiants des deux
promotions (France et Maroc), puis tenterons de justifier de notre démarche dans la contribution à la
connaissance des phénomènes entrepreneuriaux et leurs applications pratiques en sciences de
gestion.

Mots clés : Valeurs, Situation Entrepreneuriale de PME, Expérience Pédagogique
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INTRODUCTION
« Ce n’est point dans l’objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche ».
Antoine de Saint-Exupéry
1

La perception des choses est cruciale pour réussir en affaires. Et percevoir c'est prendre connaissance
d'une chose, c’est sans doute pour cela que certain ont « l’esprit entrepreneur » et d’autres moins. Cette
2
perception est construite à partir de valeurs innées et acquises et elle correspond à l'être vivant, à ses
besoins, à ses valeurs. Nous partons de l ’ idée que tout individu va prélever des informations de son
environnement, or celui-ci devient de plus en plus complexe et est en perpétuel évolution ; si la
3
mondialisation de l’économie est une réalité, la diversité des cultures et des valeurs est toujours et
encore plus présente.
Force est de constater que le monde en 2020 sera plus asiatique, plus métropolitain, plus inégalitaire
dans les pays riches, plus riche et plus dangereux, à la fois, et donc plus complexe, (Nicolas
4
Bouzou , 2010) ; ainsi, les entreprises devront faire preuve de plus d’innovation, d’adaptation, de
courage, de curiosité, de capacité de réflexion et d’action. De plus, l’accélération de la globalisation
des marchés et la turbulence accrue de l’environnement, avec l’arrivée de nouveaux clients et de
nouveaux concurrents rendent, encore plus incertain, toute prise de décisions. Ceci peut inhiber,
alors, certains à se lancer dans cette grande aventure d’entreprendre, d’autant plus que des éléments,
5
provenant de nos propres Systèmes de Valeurs , nous rendent « myope » et altèrent la vision que
l’on peut avoir sur des opportunités d’affaires provenant d’autres territoires. Or, l’adaptation
permanente à l’environnement est une donnée vitale pour toutes les entreprises, y compris les PME.
En effet, la mondialisation amène les dirigeants de PME à voyager, à travailler avec de nombreux
6
partenaires autour de la planète et à orienter la culture de leur milieu vers la mondialisation, (Filion ,
2006). Et de plus en plus, les PME souhaitent s’ouvrir à l’international et accroître leur rayon d’action
dans les domaines de l’export et recherchent de nouvelles opportunités entrepreneuriales (étude
KPMG, 2011). Mais comment, alors, appréhender celles-ci et avoir un regard objectif sur l’analyse de
situations entrepreneuriales, pour se lancer vers de nouveaux horizons! Les seuls outils et techniques
ne permettront pas à eux seuls d’apporter des réponses positives face aux défis présents et à venir.
Ainsi, « pour élaborer une stratégie gagnante, il faut certes connaître son environnement, mais aussi
se connaître soi-même » (Christian Coutenceau, 2009), et cela passe par notre propre système de
valeurs.
S’il est vrai que nous assistons, à une mondialisation des valeurs, cela nous conduit, néanmoins, à
nous interroger sur l’importance des Systèmes de Valeurs dans l’analyse de situations
entrepreneuriales. Pour répondre à cette interrogation nous avons travaillé sur l’intelligence

1

« La perception est une faculté biophysique ou le phénomène physio-psychologique qui relie le vivant aux mondes et à
l'environnement par l'intermédiaire des sens et des idéologies individuels ou collectifs. ... »
2
« Les valeurs sont les principes moraux, qui se classent différemment en fonction des particularités de l'individu ou de la
société… Les valeurs sont un concept de psychologie et de sociologie décrivant les croyances et les convictions d'un individu
ou d'une société.»
3
Philippe d’Iribarne : « élaborer une démarche d'ensemble pour comprendre la diversité des cultures et en tirer le meilleur parti,
dans l'entreprise », Culture et mondialisation, 2002
4
Nicolas Bouzou est économiste. Il dirige le cabinet d’études Asterès qu’il a fondé. Il est également chargé de cours en MBA à
l’université de Paris II-Assas
5
Systèmes de Valeurs : « Les valeurs d’un individu ou d’une collectivité ne se présentent pas isolées, juxtaposées ou en
désordre. Au contraire, elles sont liées les unes aux autres, elles sont interdépendantes, elles forment un système. Quand une
valeur nouvelle est adoptée ou une valeur en place est perdue, quand une valeur se renforce ou s’affaiblit, le système entier en
est affecté. » (Rezsohazy 2006, p. 6).
6
Louis-Jacques Filion : « Etre entrepreneur représente à la fois un état d'esprit, que l'on peut acquérir et un enjeu de société.»
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7

symbolique dans la perception des phénomènes sociaux de populations d’étudiants d’école de
management, au travers des analyses réalisées, sur des situations entrepreneuriales de PME,
appartenant à deux territoires différents, la France et le Maroc. En prenant appui sur la définition de
Piaget, selon laquelle : « l'intelligence symbolique est ce qui va permettre à l'enfant de passer du
niveau de l'action et de la perception au niveau de la représentation », notre contribution s’attache à
s’interroger sur la perception et la représentation faites sur des analyses de situations
entrepreneuriales, par des étudiants d’écoles de management d’origines et de territoires différents.
En effet, au-delà du développement des capacités entrepreneuriales des étudiants, liées à une
formation spécifique en entrepreneuriat, l’originalité de notre démarche, au travers de cette expérience
pédagogique entrepreneuriale, réside sur la perception que peuvent avoir des étudiants d’école de
management, sur leur propre façon d’analyser et d’interpréter des situations entrepreneuriales de
PME. L’objectif de notre contribution est de mettre l’accent sur l’importance de la prise en compte des
valeurs dans la perception des situations d’entreprises, à partir d’une expérimentation pédagogique
entrepreneuriale, commune à deux structures d’enseignements de territoires différents.
Le paradigme sur lequel repose cette étude est l’existence d’une différence socioculturelle, qui, audelà des enseignements reçus, pose des bases différentes de perception des situations. Par exemple
des étudiants français et marocains qui ont le même niveau d’études supérieures, s’appuyant sur les
mêmes enseignements avec les mêmes concepts, méthodes et outils, vont avoir des perceptions
différentes des situations qui leur sont soumises.
Cette démarche pédagogique comparative, nous permet de répondre à la question portant sur :
« l’impact des effets des valeurs sur l’analyse de situations entrepreneuriales : regards
croisés entre étudiants marocains et français. »
Pour justifier cette approche, nous nous appuierons sur les travaux menés, en même temps, dans
ces deux Ecoles de management, l’ESC Pau et l’ENCG d’Agadir, dans lesquelles les étudiants à partir
de leurs connaissances en entrepreneuriat et en sciences de gestion, ont étudié des Business Model
de PME de ces deux territoires : le territoire Adour (France) et la plaine de Souss Massa Drâa
(Maroc). Ceci a permis non seulement de mesurer l’impact et l’effet des valeurs sur l’analyse de
situations patrimoniales, mais aussi de montrer l’importance des Systèmes de Valeurs des
Apprenants, sur la perception qu’ils ont des phénomènes entrepreneuriaux, à partir de l’étude et
l’analyse de cas identiques d’entreprises.
Notre problématique porte sur l’importance des valeurs dans l’analyse des situations
entrepreneuriales et notre question de recherche se formule ainsi : Au-delà des apprentissages
techniques en sciences de gestion, dans quelle mesure, les valeurs socioculturelles
influencent-elles la perception des situations d’entreprise ?
Selon une méthodologie abductive, nous avons mis au point une expérience pédagogique qui
consiste en une série d’études de cas croisés, traités par des étudiants français et marocains à partir
de plusieurs monographies de PME familiales. L’objet de cette contribution est d’arriver à établir une
représentation des systèmes de valeurs revendiqués par les étudiants des deux promotions (France
et Maroc), afin de justifier notre démarche, grâce à la contribution apportée à la connaissance des
phénomènes entrepreneuriaux et à leurs applications pratiques en sciences de gestion.

7

L’intelligence symbolique : « est cette capacité humaine d’accéder au Sens des choses et des situations, au-delà de la seule
raison, pour connaître et comprendre, pour s’orienter dans le meilleur Sens possible, pour agir et conduire les affaires
humaines. »
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La première partie présente le cadre d’analyse et les fondements académiques. La pédagogie
expérientielle entrepreneuriale est mise en œuvre, dans une seconde partie : par l’expérimentation
d’un processus pédagogique innovant dans la filière « entrepreneuriat et PME » de l’ESC PAU en
partenariat avec l’ENCG d’AGADIR. Dans une troisième partie, des premiers résultats et pistes de
réflexion ouvriront le débat.

A. LE CADRE D’ANALYSE ET LES FONDEMENTS ACADÉMIQUES
Pour montrer l’impact des systèmes de valeurs des étudiants sur l’analyse des situations
entrepreneuriales d’entreprise, différents systèmes de valeurs qui peuvent influencer les étudiants
seront identifiés, afin de proposer une modélisation de la perception des étudiants.

1. SYSTÈMES DE VALEURS ET LA PERCEPTION

DES FAITS

Les sciences sociales et humaines proposent de nombreux travaux sur le concept de Valeur, ils
montrent comment les valeurs peuvent influencer la perception des faits. Appliquées aux situations
entrepreneuriales nous allons transposer ces résultats et en mesurer la pertinence.
Les valeurs sont le moteur de la vie sociale et elles permettent d’identifier et de justifier les situations
qui se présentent à nous. Nous constatons que « les individus, comme les groupes, se distinguent par
les priorités qu’ils donnent aux valeurs…. Cette dynamique détermine une structure des relations
entre valeurs, structure commune à des groupes appartenant à des cultures différentes, ce qui conduit
à penser qu’il existerait une organisation universelle des motivations humaines» (Shalom H. Schwartz,
8
2006) .
Nos appréciations, nos impressions, nos choix… sont liés aux valeurs, celles-ci orientent par exemple
9
la perception (Bruner & Goodman, 1947) des faits.
L’objet de cette réflexion est de considérer le « rapport aux valeurs », en prenant comme référence les
10
apports donnés par Max Weber , ce qui permet de s’intéresser aux effets des valeurs sur l’analyse de
faits. Ainsi, au niveau des sociétés et des individus, les valeurs permettent d’expliquer l’organisation et
le changement qui se produisent au cours du temps (Weber, 1905). Il existe donc plusieurs Systèmes
de Valeurs et lorsque l’on parle de Formation et de Pédagogie, il n’y aurait pas un système de valeurs
11
unique (Paul-Mure Herzry) .
Dans les travaux d’Astill, Feather et Keeves (2002)12, « l’école, les parents et les pairs influencent
l’élève dans ses valeurs ». L’étudiant sera, alors, impacté par différents systèmes et structures qui
interviendront au niveau de la construction de ses valeurs. La prise en compte du Système Formation
est, sans conteste, à prendre en compte dans la construction du système de valeurs de l’étudiant et
va influencer sa perception des faits et son analyse des situations.

8

Shalom H. Schwartz « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications »,

Revue française de

sociologie 4/2006 (Vol. 47), p. 929-968
9

Pascal Morchain, « Stéréotypes, Stéréotypisation, et Valeurs », Préjugés & Stéréotypes »
Selon, Max Weber : Le « rapport aux valeurs » décrit l'action d'analyse du chercheur qui, en respectant le principe de
neutralité axiologique, fait des valeurs d'une culture des faits à analyser sans émettre de jugement normatif sur celles-ci, c'est-àdire sans porter de « jugement de valeur ».
11
Paul-Mure Herzry, Président du Centre de Développement de l'OCDE, suite à une interview, en juin 1973 pour FranceCulture-ORTF. : « Chaque système de valeurs a son propre système de formation »
12
Marilyn H.S. Light, « When we transfer knowledge and resources to youth, we not only contribute to their pursuit of excellence
but we also provide an example for them to follow.”
10
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La conception traditionnelle Boudhiste de Taïlande fait ressortir que la Vie (le noyau du cercle) se
trouve au centre d’une série de cercles concentriques. Autour de cet élément central qu’est la Vie
(l’Individu), on va trouver la Famille qui permet à l’Individu de se construire à partir des valeurs et des
croyances propres de celle-ci : c’est le premier cercle ; dans le deuxième cercle concentrique : on
rencontrera le Village qui influence fortement l’Individu ; et au-delà, de ces deux cercles, il y a un
espace non décrit, un troisième cercle, qui serait le monde nouveau qu’il conviendrait de connaître.
Selon Paul-Mure Herzry, « ce monde nouveau pourrait être représenté par le Système de Formation »
qui viendrait également influencer la « Vie » (l’Individu), en lui apportant des facteurs permettant de
construire sa perception des faits, au travers de la construction de sa propre perception des situations.
Ces approches permettent de retenir et de prendre en compte, des facteurs considérés comme
essentiels dans la construction du système de Valeurs de l’Individu et notamment celle de l’Étudiant.
Ainsi, par extrapolation, une représentation du système de valeurs de l’étudiant peut-être proposée à
partir de facteurs déterminants, liés à différents sous-systèmes, impactant et influençant la perception
des faits et les analyses réalisées par des étudiants. La représentation du Système de Valeurs de
l’étudiant met au centre l’Étudiant, avec sa conception de la Vie, c'est-à-dire, ses propres
représentations sur les faits et la société qui l’entourent et qui vont être construites à partir des
systèmes suivants :
Le noyau central : la Perception et la Représentation Propre de chaque Étudiant sur les réalités qui
lui permet de se créer ses propres représentations des faits observés et observables. C’est ce qui le
13
conduit à traiter l’information à partir du monde qu’il perçoit . Ainsi, la réalité est limitée aux croyances
construites à partir de nos propres perceptions.
14

Le premier cercle : le cercle correspondant au Système de Croyances de la Famille, avec ses
convictions, ses valeurs, le statut social des parents et leurs croyances religieuses (Bücher, 1998). En
fait, Hume dit que « la croyance c’est une propension à l’action », alors que Bourdieu lie la notion de
croyance à celle d’un « habitus ». En fait c’est ce qui est la cause de nos comportements, en fonction
des éléments qui nous ont « habités » depuis notre plus jeune âge, c’est « la foi » en la Famille avec
ses valeurs propres qui va forger l’individu et donc l’étudiant, à réagir en fonction de ce qu’il « croit »
bien, à partir des éléments sur lesquels il va s’appuyer ; il va faire partager sa conviction aux autres,
pour qu’il soit reconnu dans sa perception des choses et des faits. Ainsi le regard des autres « partiesprenantes », camarades-étudiants, enseignants, chefs d’entreprises et tout autre individu de cette
sphère, est important pour l’individu-étudiant, lui-même, car cela lui permet d’exister, de montrer la
pertinence de son savoir, de ses connaissances et de la façon dont il les aura exploités, tout en
appartenant à cette communauté dans laquelle il s’identifie.
Le deuxième cercle : le cercle correspondant au Système Culturel du Territoire d’appartenance
prend sa source et ses racines sur le lieu d’origine, le territoire qui est le sien, l’histoire qui s’est
déroulée et le moment, c'est-à-dire la période dans laquelle on se retrouve. Ce deuxième cercle
identifie l’espace Temps et Lieux, c’est ce qui donne son Sens à la culture dans laquelle on évolue.
15
La « culture est un référentiel de Sens », (Philippe d’Iribarne, 1992) et il rajoute que les
caractéristiques culturelles d’un pays façonnent les croyances et les comportements des individus au
sein des entreprises. Et donc dans toute organisation, et bien entendu, également au sein des

13

Pascal Morchain, maître de conférences en psychologie sociale, Université Rennes 2: « les valeurs orientent la
perceptions. . Les gens reconnaissent plus vite les mots liés à leurs valeurs (Postman, Bruner & Mc ; Ginnies, 1948). Les
valeurs sont définies comme des constructions cognitives expliquant les choix des sujets (Renner, 2002) et servant la
justification.»
14
La croyance est une façon de penser qui permet d'affirmer, sans esprit critique, des vérités ou l'existence de choses ou
d'êtres sans avoir à en fournir la preuve, et donc sans qu'il soit possible de prouver qu'elles sont fausses
15
Philippe d’Iribarne, « Contre l’anti-culturalisme primaire, RFG, nov-dec. 1992
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établissements d’enseignement, à quel que niveau que ce soit, du primaire au supérieur, on
rencontrera une culture propre à ce système.
Le troisième cercle : le cercle correspondant au Système Pédagogique de l’École dans laquelle
l’étudiant évolue. Ce système de formation est empreint de croyances et de valeurs fortes,
représentant et identifiant l’école d’appartenance ; ce système pédagogique comprend des méthodes,
des outils et une méthodologie d’enseignement propre, dans un cadre déterminé avec des concepts
16
spécifiques. Piaget a conféré une place très importante à l’éducation et au système éducatif, il a dit :
« seule l’éducation est apte à sauver nos sociétés d’une dissolution possible, violente ou graduelle »
(Piaget, 1934c, p. 31). En tout cas, le système éducatif et la façon dont il est construit va avoir un
impact au niveau des relations enseignant/apprenant. Nous reviendrons, plus loin, au travers de notre
cas, sur l’impact de la pédagogie expérientielle de l’entrepreneuriat développée à l’ESC PAU, au
niveau des étudiants de cette école.
Certains chercheurs ont démontré, ainsi, que des professeurs pouvaient être des « agents
socialisants de valeurs idéologiques (Bar-Tal et Harel, 2002, cf. Pascal Morchain 2009) et ils peuvent
avoir, par la même, une influence significative, sur la façon dont les étudiants pourront se comporter
au niveau de leur espace professionnel.
17

Bourdieu , quant à lui, a montré comment « le système scolaire peut jouer un rôle décisif pour
reproduire et légitimer les hiérarchies sociales ». Quoi qu’il en soit le système pédagogique est
incontournable dans la construction des valeurs de l’étudiant.
Le système scolaire n’est pas neutre dans la construction de l’identité de l’individu et de l’étudiant qui
va se retrouver dans cette organisation.
Quels que soient les chercheurs et leurs façons d’appréhender le système de Formation sur l’Individu,
tous montrent l’importance d’un tel système sur l’apprenant et lui concède une place importante au
niveau de l’Individu. Cela n’est pas neutre, alors, sur la construction du système de valeurs de
l’étudiant et aura un impact sur la façon dont les étudiants percevront et analyseront les faits.
Nous assistons à une influence de l’ensemble de ces valeurs, sur l’étudiant et sur la perception et
l’interprétation qu’il donnera des faits et des situations analysées.
Ceci nous conduit à proposer une représentation du Système de Valeurs de l’étudiant qui peut se
visualiser de cette façon :

Pédagogie

de

l’Ecole

Culture

du

Territoire

Croyances

des

Familles

Perception
et
la
Représentation Propre
de chaque Étudiant

16

Jean Piaget (1896-1980): Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, BEI, 2000
Pierre Bourdieu (1930-2002) : « pense que le système d’enseignement joue un rôle important dans la reproduction de l’ordre
social, au sein des sociétés contemporaines »
17
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2. PROPOSITION

D’UNE

MODELISATION

DU

SYSTEME

DE VALEURS

DES

APPRENANTS
Quel que soit l’individu, "l'acquisition d'une information se traduit par une "perturbation" qui va
entraîner chez l'individu un "déséquilibre" du champ cognitif et exiger un travail de synthèse pour
assimiler, intégrer, critiquer, admettre, ajouter cette nouvelle dans un champ cognitif alors enrichi." De
plus, ici, l’individu-étudiant appartient à deux mondes différents, avec des cultures et des systèmes de
valeurs qui vont influencer sa façon de percevoir les réalités et l’amener à donner une représentation
propre des faits analysés.
Il n’existe pas de Vérité unique dans la perception et l’interprétation des faits aussi objectifs qu’ils
puissent paraître.
L’objectif final de cette contribution est de mieux comprendre, en respectant l’Individu-Etudiant, en tant
que Personne Humaine et en prenant en compte, le respect de l’authenticité de sa culture et de son
système de valeurs, quels sont les effets induits par les valeurs sur les représentations faites d’une
même réalité économique d’entreprise, au même moment, vues par deux populations d’étudiants,
possédant des outils de gestion et d’analyse issus d’école de management.
Chaque étudiant de ces écoles va apporter, en fonction du système de valeurs dans lequel il se trouve
et de son propre décodage des situations, sa propre expertise, sur l’identification des facteurs de
risques ou d’opportunités, à partir des situations entrepreneuriales étudiées sur ces PME. Ainsi,
l’étudiant va construire ses propres représentations, de façon non-intentionnelle.
Il convient de faire en permanence un examen critique de ses propres valeurs personnelles, si l’on
veut pouvoir se comprendre et prendre en compte l’expertise des autres, ce qui apporte un regard
différent et complémentaire et peut-être, alors, source d’opportunités, à quel que niveau que ce soit.
La coexistence de mondes multiculturels est de plus en plus présente dans l’environnement
« globalisant » qui est le nôtre et il faut savoir et accepter de faire, à chaque fois l’autocritique de la
culture à laquelle on appartient et de son propre système de valeurs, si l’on veut apprendre à coexister
et à co-construire ensemble des stratégies innovantes, enrichissantes et différenciantes, pour l’avenir
de nos entreprises. Bien que les angles d’attaque soient différents en fonction de la culture, des
croyances, de la pédagogie et contribuent à apporter des perceptions autres des faits, tout n’est pas si
différents, ni incompréhensibles et l’on peut en retirer des résultats forts judicieux et exploitables.
C’est cela aussi l’esprit entrepreneurial, c’est accepter la diversité culturelle dans l’interprétation des
données, pour aborder les choses sous un angle différent et en toute humilité, avoir la possibilité de
partager et d’échanger sur des concepts qui permettent de proposer une autre vision, dans la
complexité de l’environnement qui nous entoure.
Il s’en suit que la perception des faits ne donne pas accès à une seule réalité, mais à des réalités. Les
connaissances que nos systèmes perceptifs nous permettent d’élaborer, concernent un monde limité
mais en relation étroite avec nos actions, avec celles de notre équipement biologique et mental, avec
celles de notre culture et des différents systèmes de valeurs individuelles qui sont construits et
modelés. Savoir apprendre de l’autre pour avancer et proposer des analyses de situations
entrepreneuriales, sous un autre angle d’attaque, c’est ce qui a été réalisé par les étudiants de ces
deux écoles de management.
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Représentation de la construction du Système de Valeurs de l’Étudiant
Système de
Croyances

Système Culturel du

Système Pédagogique
de l’Ecole

Territoire
De la Famille

SYSTEME DE VALEURS DE
L’ETUDIANT Marocain /
Français:
Perceptions et Représentations
des Faits et des Réalités

Répercussions sur :
Influence sur la prise en
compte des Faits et sur
l’exploitation et l’analyse
des Données recueillies

Choix et
Décisions
Bi-culturelles

Présentation des
Données et Traitement
des Situations
Entrepreneuriales des
PME

- Les prises de Risques
- Les développements
stratégiques des PME

Des
scénarios
différents sur les
FCS et les FSR des
BM des PME

FCS : Facteurs Clés de
Succès
FSR : Facteurs
Structurels de Risque
BM : Business Model

Exploitation des Connaissances
propres à chaque Territoire

Cette représentation du système de valeurs de l’étudiant met en avant 3 variables clefs qui viennent
influencer ce dernier, dans sa façon de percevoir et traiter l’information et va avoir des répercussions
plus tard, sur sa façon de vivre et de conduire son parcours entrepreneurial ainsi que sur le
développement de son esprit d’entreprise et d’entreprendre.
Cette expérience pédagogique entrepreneuriale menée, de part et d’autres des territoires, conduit à
s’interroger sur la place et la prise en compte des valeurs dans le domaine de l’éducation
entrepreneuriale, ainsi que sur l’influence des acquis culturels dans l’analyse de cas d’entreprises
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effectuée par les étudiants. Faire travailler ensemble deux populations d’étudiants, issues toutes les
deux d’écoles de management, sur des cas très différents y compris culturellement, mais à partir d’un
travail symétrique requiert sans aucun doute la formalisation d’outils et de méthodes pédagogiques
entrepreneuriales exploitables, dans chaque structure d’enseignement.

B. LA
PÉDAGOGIE
EXPÉRIENTIELLE
ENTREPRENEURIALE :
L’EXPÉRIMENTATION D’UN PROCESSUS PÉDAGOGIQUE INNOVANT
Cette recherche qualitative est basée sur la méthode de l’étude de cas. L’intérêt de cette méthode
permet aux chercheurs d’avoir une compréhension globale (holistique) des événements de la vie
réelle (Yin and Campbell, 2003), elle s’appuie sur l’observation et l’analyse d’informations provenant
des populations étudiées et des résultats obtenus lors d’une série d’entretiens effectués auprès des
étudiants de l’ESC PAU. Elle permet de répondre à des questions du type «comment et pourquoi».
La méthodologie de recherche s’est déroulée à partir de l’analyse des réponses obtenues des
situations entrepreneuriales réalisées et rédigées par les étudiants; ceci a donné lieu à l’établissement
de questionnaires qui ont été posés aux étudiants ; et cela a été accompagné par une série
d’interviews semi-directifs auprès de quelques étudiants de cette filière, entretiens réalisés dans les
locaux de l’ESCPAU. Ces entretiens ont conduit à chercher à comprendre quel est le processus
cognitif explicatif des effets des valeurs sur l’interprétation des résultats. Ceci a permis, ensuite, de
rapprocher et croiser les informations obtenues.
Notre démarche exploratoire s’appuie, donc, sur des écoles d’enseignements supérieures en gestion
et elle cherche à montrer l’importance des valeurs sur l’analyse de situations entrepreneuriales établie
par des étudiants de deux écoles différentes, sur des territoires différents, nous avons pris appui sur
« le Pourquoi et le Comment » (Yin, 1990) (Yin et Campbell, 2003). Les motivations pédagogiques qui
ont conduit à entreprendre une telle démarche entrepreneuriale au sein de l’ESC PAU feront l’objet du
premier point de l’étude exploratoire, le processus pédagogique expérientiel entrepreneurial, quant à
lui, sera abordé dans un deuxième temps. Le processus entrepreneurial pédagogique construit et mis
en place à l’ESC PAU, prend appui sur des facteurs tels que : l’Innovation, la Responsabilisation,
l’Implication, la Socialisation; ceci permet de faire agir l’étudiant, en tant qu’acteur dans ce processus.
Les « ingrédients IRIS » dans ce système pédagogique placent, non seulement, l’étudiant au cœur de
l’acquisition et de l’appropriation des connaissances entrepreneuriales, car c’est lui qui va apprendre
en faisant, mais de plus, montrent, comment le poids des valeurs vient influencer la perception des
choses et la façon dont l’étudiant va construire sa propre réflexion et analyse des situations
entrepreneuriales des entreprises qu’il étudie.

1. LES

MOTIVATIONS

DE

CETTE

DÉMARCHE

PÉDAGOGIQUE

ENTREPRENEURIALE À L’ESC PAU
La vocation de l’ESC PAU, depuis plus de dix ans déjà, a été de promouvoir une stratégie de
différenciation qui s’appuie depuis longtemps sur une pédagogie axée sur l’entrepreneuriat pour
18
former, demain, des étudiants, à devenir des managers-entrepreneurs
.
Cultiver l’esprit
d’entreprendre et la créativité, tel est le challenge pédagogique de L’ESC PAU afin d’apporter à ses
étudiants l’envie d’entreprendre et développer ainsi des talents nécessaires à la démarche
entrepreneuriale dans tout projet d’entreprise, de l’Entrepreneur à l’Intrapreneur.

18

Olivier Basso : le manager entrepreneur est un intrapreneur, qui possède des compétences d’un leader, d’un manager et d’un
entrepreneur
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Ceci a conduit à développer chez les étudiants de l’ESC PAU, un esprit d’initiative, de créativité,
d’ouverture, de prise de risque, prenant appui sur du travail collaboratif, avec en permanence, la
volonté dans ce processus pédagogique, de les amener à entreprendre dans différents domaines et
sur différentes actions. C’est en étant à l’écoute des signaux faibles que des idées et des applications
innovantes, dans le cadre d’une pédagogie entrepreneuriale, se sont réalisées, en s’appuyant sur le
territoire Adour, dans lequel se situe cette école et sur les réseaux existants et les partenariats
développés. La pédagogie à l’ESC PAU prend appui sur ce fameux adage « Apprendre en Faisant »
ou encore « The Learning By Doing ». Ce processus d’apprentissage permet à l’étudiant de bâtir ses
propres connaissances et savoirs, grâce à l’utilisation de méthodes fondées sur la résolution de
problèmes, l’accomplissement de tâches et la réalisation de projets. Il est plongé au cœur du
processus pédagogique et doit fournir un gros engagement et investissement personnel dans
l’acquisition des connaissances qui lui sont et seront nécessaires pour devenir, demain, un managerentrepreneur, curieux, réactif et à l’écoute de tout ce qui peut se passer.
19

Une étude préliminaire a montré que : « L’ESCPAU est une organisation unique (Yin, 1990) « the
little big school » qui se différencie des autres écoles de management appartenant à la conférence
des grandes écoles de management. L’éducation à l’entrepreneuriat développée à l’ESC Pau
recherche, en permanence, à entretenir en éveil l’esprit entrepreneurial de ses étudiants, tout au long
20
de leur scolarité et à promouvoir « le savoir devenir entrepreneurial » auprès de ses étudiants. Pour
ce faire, les contenus pédagogiques s’appuient sur des projets pédagogiques expérientiels, avec la
mise en place de différentes actions pédagogiques entrepreneuriales, basées sur des outils et
méthodes innovantes, caractérisés par une forte implication des étudiants ; ils sont déterminants dans
ce processus pédagogique et sont les vrais acteurs de leur formation, alors que l’enseignant, quant à
lui, sera le facilitateur, dans ce processus d’acquisition de connaissances. Mettre l’étudiant dans un
système de valeurs qui lui permettent d’avoir des rapports différents avec l’enseignant et plus
égalitaires entre les deux parties-prenantes, c’est ce qui est réalisé dans les différents parcours
spécifiques à l’entrepreneuriat. En effet, dans ce processus pédagogique tout le monde à la possibilité
de détenir l’information requise, pour progresser et appréhender les phénomènes et s’approprier les
connaissances à partir d’échanges sur les problématiques traitées. Ceci requiert une position
d’humilité et d’égalité qui doit-être librement consenti par chacun et qui met l’enseignant dans une
posture de facilitateur par rapport à l’acquisition des connaissances et permet aux étudiants d’exploiter
les informations, en prenant des initiatives. C’est ce qui permet d’insuffler, en toute circonstance,
l’envie d’entreprendre !
Ainsi, l’ESCPAU a continué à mettre en avant la culture du « lien » avec les entreprises et a
développé en permanence des rapprochements avec le monde de l’entreprise, différentes
organisations entrepreneuriales et des écoles de management. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette
pédagogie expérientielle entrepreneuriale (IRIS) qui met en relation PME, étudiants et enseignants en
21
s’appuyant sur une Innovation pédagogique active incluant différents aspects du « Learning by
doing », par une Responsabilisation des étudiants qui sont les protagonistes des informations
recueillies, en favorisant l’Implication de chaque partie-prenante, étudiant / dirigeant d’entreprise /
enseignant, pour une Socialisation des informations et des moyens, afin d’obtenir des réponses
significatives et exploitables, pour l’analyse des modèles économiques des PME étudiées, notamment
dans le cas présent.

19

Jeanine Billet, Education à l’entrepreneuriat et développement de l’esprit d’entreprendre auprès des étudiants des écoles de
management : le cas de l’ESC Pau.
20
Savoir devenir entrepreneurial : « c'est-à-dire : « tenir ensemble » les étudiants dans cette dynamique entrepreneuriale, mais
aussi, chercher à pérenniser cette action entrepreneuriale, c'est-à-dire : « maintenir dans la durée » ce vouloir entreprendre »
21
A. Fayolle& C. Verzat, « …le processus d’apprentissage est mené par l’étudiant à partir de ses motivations, dans un but
d’autonomisation dans la vie réelle.. », Pédagogies actives et entrepreneuriat
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2. LA TRANSPOSITION DU PROCESSUS PÉDAGOGIQUE « PEPITE 22 » :
EXPÉRIMENTATION À L’ESC PAU ET À L’ENCG D’AGADIR
Les points essentiels de cette nouvelle approche pédagogique entrepreneuriale sont mis en évidence
dans le pour but d’éveiller, toujours plus, la culture entrepreneuriale des étudiants de l’ESC PAU et
ceux d’autres étudiants appartenant à d’autres structures d’enseignement supérieur. Cette pédagogie
expérientielle entrepreneuriale a été développée dans une filière spécifique « Entrepreneuriat et
ème
PME », pour des étudiants de M2 (30 étudiants de 2
année d’école supérieure de commerce) et
ème
elle a été appliquée en même temps à des étudiants de l’ENCG d’Agadir (20 étudiants de 2
année
d’école de supérieure de gestion). Elle prend appui sur différentes méthodes actives et se décline au
travers d’une pédagogie par projets effectuée sur deux territoires différents, par ces deux populations
d’étudiants d’école de management qui étaient encadrés de chaque coté par des enseignants.
Cette recherche exploratoire, de type abductif s’intéresse à la façon dont différents systèmes de
valeurs interviennent dans la construction d’une perception des Etudiants d’écoles de management.
Comment le Système de Valeurs d’Apprenants vient-il influencer la perception que ces derniers
peuvent avoir des faits observés ? L’observation va donner du sens à ces phénomènes, en prenant
appui sur une démarche pédagogique entrepreneuriale innovante, le processus « IRIS », réalisé entre
ces écoles de management.
Des étudiants de même niveau de formation (Master) ayant reçu les mêmes enseignements
techniques (concepts, méthodes et outils en sciences de gestion) vont-il étudier différemment une
même entreprise ? A partir d’une série de 8 cas de PME françaises et 7 cas de PME marocaines, les
étudiants des deux écoles ont réalisé une étude comparée et présenté leur approche aux différentes
parties-prenantes, dirigeants de PME, enseignants-chercheurs et étudiants. Cette pédagogie
entrepreneuriale s’est déroulée entre des écoles francophones de territoires différents, mais ayant des
caractéristiques communes, en ce qui concerne la population d’entreprises, car des deux cotés ce
sont des PME familiales, avec une culture de terroir et dont les dirigeants sont caractérisés par des
23
valeurs fortes, ce sont plutôt des dirigeants PIC , au sens de Marchesnay.

a. DÉROULEMENT DU PROGRAMME « PEPITE-IRIS »
Ce processus pédagogique IRIS est basé sur une pédagogie entrepreneuriale active, à partir de
projets réels qui permet aux étudiants de travailler sur des cas réels de PME du territoire et
d’apprendre par l’expérience en allant sur le terrain. Ce sont les dirigeants de PME locales qui leur ont
expliqué comment ils ont construit leur modèle économique (quelles sont les capacités et les aptitudes
24
25
qu’ils ont utilisées pour bâtir le BM de leur PME, à partir de leur Vision ), quelles ont été leurs
motivations entrepreneuriales (les valeurs qui les habitent et la Vocation de l’entreprise, [c’est à dire
sa raison d’être]) et enfin, comment ils ont déterminé, pour eux, les critères de réussite et de
performance de leur entreprise.
Les étudiants ont travaillé à partir d’une démarche projet, par équipe (3 à 4) et réalisé des enquêtes
terrain et des interviews auprès des dirigeants des entreprises étudiées.

22
23

PEPITE : Processus Entrepreneurial Pédagogique Innovant Transposable Expérientielle
PIC : Pérennité, Investissement, Croissance

BM : « Business Model (Modèle Economique, selon l’entrepreneur définit la manière dont on va
investir un marché pour créer de la valeur, déterminer les personnes qui vont nous aider dans cette
démarche et comment répartir la richesse acquise. »
24

25

La Vision : « c’est une image, projetée dans le futur, de la place qu’on veut voir occupée par ses produits sur le marché, ainsi
que l’image du type d’organisation dont on a besoin pour y parvenir ». (Louis-Jacques Filion)
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Les étudiants sont impliqués dans un processus pédagogique d’apprentissage de connaissances, par
une appropriation individualisée et personnalisée qui les amène à réfléchir, à aller chercher des
informations auprès de différentes sources académiques, dans un premier temps, afin de bien
comprendre quels sont les concepts rencontrés, de les définir et d’avoir les informations requises en
amont sur l’entreprise. Les interviews des dirigeants de PME ont été réalisées, quant à eux, à partir de
26
guides d’entretien , construits par les étudiants de chacune des écoles de gestion ; ceci a permis
d’obtenir des informations du dirigeant, lui-même, à partir de sa perception des faits et de son système
de valeurs. Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits en totalité. Chaque équipe d’étudiants a
réutilisé les données recueillies et les a exploitées, enfin, de donner sa propre perception du BM de la
PME étudiée, telle qu’ils l’ont ressenti. Chaque équipe a apporté ensuite sa propre analyse de la
situation entrepreneuriale et a fait des propositions et suggestions sur des zones non exploitées par le
dirigeant, pour proposer, avec toute l’humilité qu’il se doit, des « stratégies diiférenciantes» sur des
27
possibles à explorer hors de la zone qui se trouve sous le « réverbère » du BM . Chaque équipe a
exploité ensuite, les résultats obtenus par les équipes de l’autre territoire, à partir des informations
recueillies et retranscrites par les étudiants d’une autre culture et possédant son propre système de
valeurs. Et à proposer alors une relecture de la situation entrepreneuriale de cette PME de l’autre
territoire.
L’originalité de ce processus IRIS réside dans le fait que non seulement, les étudiants ont travaillé sur
le terrain à partir de cas d’entreprises réelles et sont allés à la rencontre d’entrepreneurs de PME qui
leur ont donné leur propre perception de leur réalité concernant la vision de leur entreprise, mais de
plus, ce travail s’est réalisé en même temps, auprès de dirigeants de PME du territoire Adour [France]
et de la Plaine d’Agadir [Maroc] ; ils ont pu, alors, se rendre compte du poids des valeurs dans la
prise en compte de faits déterminants pour ces dirigeants en tant que facteurs de risque ou de succès.
Ainsi, les étudiants de l’ESC PAU et de l’ENCG d’AGADIR ont appris à travailler et avancer ensemble
sur des projets communs, mais, de plus, ils ont eu l’opportunité, conjointement, de voir comment
chaque dirigeant prend en compte la situation entrepreneuriale de sa PME et ils ont pu, eux-aussi
apporter, leur contribution, au niveau de leur propre perception des faits, sur l’analyse des situations
entrepreneuriales qu’ils ont produite.
L’objectif de ce processus pédagogique « IRIS » est non seulement d’amener les étudiants, à
comprendre comment ont été construits les modèles économiques (BM) de ces PME, quels ont été
les facteurs déterminants dans l’élaboration de la stratégie du dirigeant (apprentissage des concepts
clés entrepreneuriaux en se frottant à la réalité terrain), de pouvoir échanger de vive voix avec les
dirigeants sur leurs pratiques entrepreneuriales, mais aussi, de s’approprier des connaissances
entrepreneuriales directement exploitables, en même temps que d’autres étudiants (marocains), en
réfléchissant sur les mêmes problématiques entrepreneuriales et en échangeant sur les difficultés
partagées.
Non seulement, les étudiants ont pris la posture de consultant auprès des dirigeants, mais de plus, ce
travail d’analyse, d’écoute, de reformulation, de retranscription, leur a permis, grâce à l’effort de tous
et la mise en commun des informations, de rédiger des cas réels d’entreprises qu’ils ont remis au
dirigeant. Les étudiants ont, ainsi, pu acquérir et développer, sur le terrain, des techniques liées à la
démarche du diagnostic d’entreprise et travailler en équipe projet, en déterminant les actions et rôles
de chacun et en voyant l’importance de tous pour arriver au but commun.

26

Guide d’entretien : a été élaboré autour de trois grands thèmes abordés lors de l'entrevue. Il a été construit pour savoir
quels sont les enjeux auxquels le dirigeant est confronté et quelles sont les réponses apportées. Il a permis de découvrir la
PME sur son territoire avec son histoire et sa stratégie, autour des notions relatives à la vocation, la vision, au modèle
économique et aux critères de performances retenus par le dirigeant.
27
Maximilien Brabec : « la démarche « impleting out of the box strategies», chercher des stratégies de différenciation
gagnantes, en dehors de la lumière du réverbère » (2003)
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b. PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME DE VALEURS DES ÉTUDIANTS
L’observation des données produites par les étudiants, concernant l’évaluation des situations
entrepreneuriales, a montré qu’il y a une interprétation différente des situations entrepreneuriales des
PME et que les étudiants n’ont pas retenu les mêmes critères d’appréciation pour effectuer leur travail
de recherche. De plus, les informations recueillies par les étudiants de ces deux territoires ne sont pas
les mêmes et les dirigeants de ces PME de territoires différents ont apporté chacun un regard différent
sur leur façon d’appréhender les facteurs de risques et d’opportunités. La place de l’Homme dans
l’entreprise et les qualités et compétences souhaitées par le dirigeant de la PME, pour ces
collaborateurs, n’ont pas la même importance. Au regard de ces résultats, afin de comprendre et
d’expliquer, quels sont les facteurs qui sont venus influencer la perception et le jugement de chacun,
alors que la démarche est la même et quelle se déroule sur un même espace temps, des interviews et
28
des questionnaires ont été réalisés auprès des étudiants. Pourquoi ont-ils privilégié telle information
plutôt que telle autre? Quelle démarche ont-ils menée pour avancer dans la réalisation de ce projet?
Comment ont-ils effectué cette analyse? Quels sont les outils et les méthodes de gestion qui leur ont
permis d’apporter des réponses sur les stratégies et suggestions proposées? Quelles difficultés
particulières ont-ils rencontrées? Pourquoi ont-ils apporté ces remarques concernant le BM de la PME
étudiée?
Toutes ces interrogations permettent d’éclairer la façon dont chacun s’y est pris et la façon dont il
perçoit la réalité des choses et leur importance. Ceci permet, également, de s’interroger sur la
pertinence, de la prise en compte du système de valeurs, dans l’interprétation des résultats qui sont
faits et sur les conséquences que cela peut entrainer au niveau entrepreneurial.
La philosophie de cette démarche pédagogique entrepreneuriale « IRIS » est de montrer que des
écoles de management, au travers leurs enseignants-chercheurs, leurs étudiants, leurs partenaires
entreprises, peuvent s’investir, conjointement, dans un même processus pédagogique entrepreneurial,
mais doivent également en retirer des enseignements pour montrer quelles peuvent-être les
différences de jugement et d’interprétation sur des faits qui se veulent être objectifs. Ceci amène les
étudiants à apprendre en faisant et en échangeant, sur des problématiques entrepreneuriales et leur
donne envie, d’être demain, à la tête de PME, telles que celles qu’ils ont étudiées. Ils se rendent
compte, également, que les systèmes de valeurs dans lesquels ils se trouvent, ont un impact sur la
façon dont sont perçus les faits et la réalité.
Notre démarche a pris appui sur l’analyse de cas multiples de PME effectuée par les étudiants et
chaque équipe a dressé et présenté, en fonction de sa perception des faits et de son propre système
de valeurs, les Facteurs Clés de Succès (FCS) et les Facteurs Structurels de Risque (FSR) de
l’entreprise étudiée et à apporter des suggestions et des préconisations sur des « possibles » non
exploitées par le dirigeant de la PME, au niveau de son modèle économique. Ainsi, le déroulement du
processus entrepreneurial pédagogique « PEPITE-IRIS » a amené les étudiants de l’ESC PAU a
étudié 8 cas de PME françaises; ils ont retranscrit tous les entretiens effectués, avant de les adressés
aux professeurs de l’ENCG d’Agadir, pour être étudiés par les étudiants marocains. Dans le même
temps, les étudiants de l’ENCG d’Agadir ont effectué un travail symétrique et ont adressé à leur tour
7 cas de PME marocaines, à l’ESC PAU afin que les étudiants de l’ESC PAU analysent, à leur tour,
les PME marocaines.
Non seulement les étudiants ont pu étudier des cas d’entreprises très différents culturellement, mais
de plus ces PME ont été analysées, par deux populations d’étudiants différents et chacun à apporter
sa vision sur le BM de la PME, à partir de sa perception des faits.

28
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Ceci permet d’étudier, en termes de recherche, l’influence des acquis culturels dans l’analyse de cas
d’entreprises et de voir quels sont les impacts les plus importants dans la prise en compte des
perceptions sur la réalité qui entoure tout individu.

C. PREMIERS RESULTATS ET DEBATS
Ici, les observations faites sur les éléments retenus par les étudiants montrent des différences de
perception sur des facteurs clés dans l’analyse des situations entrepreneuriales des PME. Le système
de croyances et de valeurs influence la perception des faits, les individus (entrepreneurs et étudiants)
partent chacun de leur propre système de références et apportent un éclairage personnel sur le
déroulement des actions entreprises, mais cela est source, aussi, d’enrichissement mutuel dans
l’acquisition et le partage de connaissances entrepreneuriales.
L’objectif d’une telle démarche pédagogique active entrepreneuriale est triple. Elle met en exergue le
développement possible de partenariat entre écoles de management francophones mais de territoires
différents; elle développe une pédagogie active entrepreneuriale, par le « faire » en mettant
directement l’étudiant au cœur du problème à traiter et en utilisant une démarche par l’apprentissage ;
et elle permet, surtout, de montrer l’importance des Valeurs dans la prise en compte de l’analyse de
faits et notamment, des situations entrepreneuriales de PME et des conséquences que cela peut
avoir au niveau du développement stratégique des entreprises sur les territoires. On constate que le
poids du système de valeurs de l’étudiant impacte l’interprétation des résultats, ce qui montre toute
l’importance de la prise en compte des effets des valeurs sur les analyses effectuées des situations
entrepreneuriales des PME sélectionnées.
Ce processus pédagogique « IRIS » a lié, non seulement, Théorie et Pratique, dans le champ de
l’entrepreneuriat, mais a permis, aussi, de prendre en compte Cultures et Systèmes de Valeurs des
Apprenants et des Individus, dans le champ de l’enseignement.
A l’heure d’une mondialisation accrue et complexe, les Valeurs et leurs effets dans l’analyse et la
perception des faits prennent toute son ampleur. Ainsi, il est important qu’au niveau de l’enseignement
et notamment au niveau de la pédagogie entrepreneuriale, l’on prévoit de mettre en place des
Processus Entrepreneuriaux Pédagogiques Innovants Transposables Expérientielle (PEPITE) qui
soient à l’écoute en permanence des signaux faibles pour progresser et évoluer en fonction des
attentes et des modifications attendues au niveau de la société. Les éléments moteurs du modèle
« IRIS » (Innovation, Responsabilisation, Implication, Socialisation), liés à cette pédagogie, devraient
permettre à l’étudiant de mieux prendre conscience des phénomènes qui l’entourent, grâce à une
acquisition de connaissances différentes, plus ouvertes sur l’environnement, plus tolérantes vis-à vis
du jugement des autres et où ils seront les véritables protagonistes et acteurs dans leur « savoir
devenir entrepreneurial ».
Certaines données sont en cours de traitement et un complément sur l’analyse des résultats sera
apporté lors de la présentation de la communication. Cette étude exploratoire donnera lieu à une
investigation en profondeur, au sens de Dyer et Wiekins (1999), sur un espace temps plus long et
sevra complétée dans le temps par une étude longitudinale auprès des populations d’étudiants. Le
modèle « PEPITE » sera renouvelé auprès d’autres populations d’étudiants d’écoles de gestion et
repris dans la filière « Entrepreneuriat et PME » de l’ESC PAU, auprès des étudiants d’autres
promotions de M1. Ceci permettra de faire une observation dans le temps, sur plusieurs promotions
d’étudiants et de voir ainsi comment les systèmes de valeurs viennent influencer les prises de
décisions des étudiants et leurs analyses des situations entrepreneuriales des PME de différents
territoires.
Il n’y a pas qu’Une Vérité, mais des vérités possibles dans la perception des faits par les Individus,
ceci conduit à influencer l’interprétation des résultats produits par les étudiants de différentes écoles
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de gestion qui observent et analysent en même temps des PME qui leur servent de base
d’appropriation de connaissances dans l’univers entrepreneurial.

CONCLUSION
Les finalités de cette étude exploratoire, « les effets des valeurs sur l’analyse des situations
entrepreneuriales », sont de chercher à répondre aux questionnements permettant de savoir :




quel processus pédagogique adapté, convient-il de mettre en place, au sein d’écoles de
management, pour permettre de dérouler en même temps, sur des territoires différents, des
pédagogies entrepreneuriales innovantes et communes, tel que le modèle « PEPITE », pour
faire travailler conjointement, des étudiants de différentes écoles de gestion, à partir de cas
réels d’entreprises, grandeur nature, avec des dirigeants de PME de terroir (acquisition par le
faire de concepts et de problématiques entrepreneuriaux).
pourquoi est-il pertinent de montrer aux étudiants la place et le rôle des Valeurs dans
l’analyse et l’interprétation des résultats, pour les amener demain à avoir un regard plus
ouvert sur les pratiques entrepreneuriales et apprendre à partager et échanger sur les
concepts entrepreneuriaux sans avoir d’aprioris négatifs ou positifs des réalités qui les
entourent.

Dans l’environnement globalisant et multiculturel du XXIème siècle, la place des Valeurs à toute son
importance et l’objectif de cette expérimentation pédagogique est de faire prendre conscience aux
étudiants de cet état de chose, afin qu’ils soient mieux armés pour entreprendre sur différents
territoires. Cette « éducation entrepreneuriale » basée sur une pédagogie active, tel que le modèle
« PEPITE » développé à l’ESC PAU est un catalyseur pour co-construire des connaissances
entrepreneuriales partagées par tous; ce processus pédagogique est basé sur l’acceptation des
différences de chacun en termes de Valeurs et peut avoir des effets bénéfiques et cumulatifs pour
entreprendre et se comprendre, en se respectant mutuellement. Cette pédagogie active basée sur
l’apprentissage de concepts entrepreneuriaux, fait des allers-retours, entre théorie et pratique,
s’appuie sur la co-proximité des acteurs et sur leurs perceptions différentes des faits, permet
d’échanger les informations recueillies par chacun et partager les connaissances afin de construire et
d’apporter des réponses aux problématiques rencontrées en entreprise sur différents territoires et être
source d’innovations.
Créer du lien entre les différentes parties-prenantes du tissu entrepreneurial du territoire, (étudiants et
enseignants d’école de management, entrepreneurs et réseaux partenaires de la création
d’entreprise) et s’appuyer sur l’expertise d’acteurs du monde entrepreneurial, contribue à promouvoir
« l’esprit d’entreprendre » en prenant en compte les Valeurs de chaque individu et met l’étudiant au
cœur du processus. Cela lui permet d’acquérir une plus grande connaissance des pratiques
entrepreneuriales, grâce à une « intelligence » collective partagée et un respect des Valeurs.
Cette expérimentation montre l’intérêt d’une pédagogie entrepreneuriale partagée par différentes
écoles de gestion, véhiculant la volonté de donner envie aux étudiants d’être entreprenants, curieux ;
elle favorise des travaux en équipes et à distance et permet de constituer des bases de données et de
connaissances sur les problématiques entrepreneuriales des dirigeants de PME de différents
territoires. Cela permet d’expérimenter une communauté de pratiques pédagogiques
entrepreneuriales innovantes en réseau, produire des études de cas de PME de terroir accessibles en
ligne, donner la possibilité d’organiser des visioconférences entre les différentes parties-prenantes
(étudiants/ dirigeants d’entreprise/ enseignants), de se rencontrer et d’échanger sur les
problématiques entrepreneuriales propres à chaque territoire, en prenant en compte les systèmes de
valeurs et de représentation de l’ensemble des parties-prenantes.
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Annexe 1

Questions posées aux étudiants des écoles de gestion


Informations sur le déroulement de la démarche :
 Comment avez-vous effectué vos recherches d’informations pour connaître la PME
étudiée?
 Quels sont les outils de gestion que vous avez utilisés dans votre analyse?
 Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées?
 Comment vous êtes vous organisés?
 Qu’est-ce que cela vous a appris?
 Quelles ont été les plus grandes surprises dans ce travail d’analyse?
 Quelles sont les informations les plus importantes pour vous dans cette démarche?



Informations sur les concepts entrepreneuriaux liés aux PME
 Quelle est la place du BM dans la construction du projet d’entreprise?
 Avez-vous trouvé que c’était important pour le dirigeant de PME ? Oui /Non pourquoi?
 Le dirigeant de PME est-il familier avec les termes de Vision/ Vocation / Business Model/
Performance? Si oui, pourquoi? / Si non, pourquoi?
 L’avez-vous aidé dans la définition de ces termes? Comment?
 Quel est, selon vous, le rôle du dirigeant de PME?
 Qu’avez-vous retenu sur les pratiques utilisées par le dirigeant de PME?
 Quel est la place du territoire dans le projet et la stratégie de la PME?
 Quels sont les compétences que vous avez identifiées, au niveau du dirigeant de PME?



Informations sur les réponses et préconisations des étudiants / à la PME étudiée
 Comment avez-vous identifié les FCS et les FSR de la PME?
 Quels sont les facteurs retenus par vous, pour apporter vos remarques et suggestions sur
l’entreprise?
 Quel est votre perception sur la PME?

Fiche signalétique de l’étudiant :
ESC PAU
ENCG AGADIR
LIEU DE NAISSANCE (Région/ Pays) :
PROFESSION des PARENTS : PÈRE
MERE
NOMBRES de FRERES et SŒURS
FORMATION POST BAC AVANT L’ECOLE (laquelle):
SEXE :
FEMME
HOMME
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