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PRÉSENTATION DU NUMÉRO 

Chers amis lecteurs, nous aimerions vous plonger dans vos vieux sou-
venirs d’économie en ce début de ce nouveau numéro. Séquence émo-
tion ! Revenons en effet à la figure de Joseph Schumpeter. Cet auteur a 
bien eu le mérite de d’insister sur la figure emblématique de l’entrepre-
neur, véritable moteur de notre croissance économique. En y apportant 
des innovations, celui-ci insuffle sa dynamique à l’économie capitaliste, 
pour peu que celle-ci de soit pas prédatrice de l’ensemble des bénéfices 
dégagés.

L’article de la rubrique « Grand angle » intitulé « Innovation et PME : 
quel rôle pour l’État ? », en est ici une évocation directe. Écrit par Jo-
han Bouglet et Olivier Joffre, c’est la question de la relation entre les 
PME et leur environnement qui y est soulevée : comment l’entrepreneur 
doit-il appréhender l’inscription de son projet dans un contexte concur-
rentiel et institutionnel, plus ou moins facilitateur ou inhibiteur ? Entre 
dépendance à l’environnement et stratégies de rupture, quelle est la 
marge de manœuvre dont dispose le porteur de projet ? L’article montre 
qu’en dépit de volte-face historiques, les pouvoirs publics jouent un rôle 
déterminant quant à l’engagement des PME dans une approche volon-
tariste de l’innovation. 

Souhaitant dépasser ce dualisme acteur/système, nos collègues Jean-
Pierre Bréchet, Nathalie Schieb-Bienfait et Alain Desreumaux (2009) 
mettent, pour leur part, l’accent sur les phénomènes d’émergence de 
l’action collective : dans le projet d’entreprise, l’entrepreneur est une 
figure du collectif, à la fois dépositaire et animateur d’une dynamique 
de savoirs et de relations. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, les études de cas qui composent ce 
numéro en reviennent à évoquer différentes figures de l’entrepreneur, 
d’ores et déjà développées dans la littérature sur l’entrepreneuriat en 
sciences de gestion. Nous retrouvons : 

Olivier Joffre, Maître de conférences – HDR, Université Paris-Est Créteil
Albéric Tellier, Professeur, Université de Caen
Stéphane Trébucq, Professeur, Université de Bordeaux
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L’entrepreneur expert, qui maîtrise des savoirs spécialisés, et le porteur 
sur le plan relationnel se retrouvent. Les deux amis d’enfance s’associent 
pour fonder Medicago, une entreprise de biotechnologie innovante. 
Cette figure bicéphale est à l’origine de l’une des plus belles réussites 
québécoises et canadiennes dans le domaine de la biotechnologie, dé-
crite par Sophie Veilleux dans « Medicago : Une entreprise immunisée à 
la naissance », et dans « Medicago : une croissance cultivée ».

L’entrepreneur visionnaire, « qui imagine et conçoit son projet dans sa 
tête » (Bréchet et al., 2009), et de là émerge le site http://ma-mascotte.
com/. Dans le cas « Nigule, des costumes haute-fourrure », Jean-Phi-
lippe Lafontaine nous fait aussi suivre au plus près l’aventure de cet 
entrepreneur, qui a su identifier un marché de niche, à savoir la fabrica-
tion de mascottes sur mesure. 

C’est donc à cette rencontre avec ses entrepreneurs, et plus largement 
l’univers et le monde de l’entrepreneuriat, que nous vous invitons volon-
tiers dans ce nouveau numéro. Bienvenue à bord, installez-vous confor-
tablement, et bonne lecture !
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