
Introduction

Naviguer en eaux entrepreneuriales

Que Dieu accompagne ton périple

Nous sommes le 3 août 1492, sur le port de Palos de la Frontera, situé 
sur la côte atlantique andalouse. Une douce brise balaie le rivage et 
secoue les voiles des trois navires à quai. Des hommes s’affairent, on 
charge vivres, eau et provisions diverses pour un long voyage. Il règne 
cette atmosphère fébrile, mélange de peur et d’excitation, qui carac-
térise les grandes expéditions. On va partir vers l’inconnu, plein d’es-
poirs et de rêves…

Depuis peu, l’Espagne a chassé les Maures et vient de reconquérir 
son territoire  ; elle a besoin de nouvelles routes commerciales pour 
son développement. Le chef de cette audacieuse expédition s’est 
pourtant heurté à de nombreux refus de financer son voyage. Il a tenté 
de convaincre Jean II, le roi du Portugal, les villes de Venise, de Gènes, 
puis la cour d’Angleterre. Tout le monde a dit non. Il a ensuite sollicité 
Isabelle de Castille qui a décliné deux fois. Puis, peu à peu gagnée par 
l’insistance et la force de conviction de son audacieux interlocuteur, 
elle finit par accepter.

Et c’est ainsi que, missionné par les très catholiques Isabelle de 
Castille et Ferdinand d’Aragon, persuadé que la distance qui sépare 
l’Europe de l’Asie est de 5 000 km, le chef de l’expédition, Christophe 
Colomb, part avec quatre-vingt-dix membres d’équipages et trois vais-
seaux, avec pour objectif de trouver une route vers les Indes en pas-
sant par l’Ouest.
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Là s’arrête l’évocation de cette histoire que nous connaissons tous. 
Christophe Colomb va découvrir (ou redécouvrir selon les perspec-
tives historiques) non pas une route vers les Indes mais les Amériques, 
ouvrant une nouvelle ère dans le développement du monde. Ce qui 
nous intéresse dans le présent propos n’est pas tant l’histoire de 
Christophe Colomb que son périple, lequel est, sous de multiples 
aspects, une véritable parabole de l’aventure entrepreneuriale.

C’est une mission exploratoire, et l’entrepreneur qui se lance est, 
au sens le plus plein du terme, un explorateur. Il a l’intuition d’une 
opportunité avec souvent peu de justifications tangibles, armé au 
départ de sa seule foi – nécessairement irrationnelle à ce stade – dans 
le fait qu’il va réussir.

Le projet s’est construit sur des prémisses fausses, consistant dans 
le cas de Christophe Colomb à notoirement sous-évaluer la distance 
entre l’Europe et l’Asie. Cette méconnaissance des difficultés réelles 
est également une caractéristique de l’entrepreneur qui se lance. Il 
a en lui cette croyance qui lui souffle qu’il va y arriver, et, sous l’effet 
de biais cognitifs maintenant bien connus, il sous-estime inconsciem-
ment les difficultés du projet.

Dans cette aventure qui part sur des bases erronées, la persévé-
rance est alors l’une des clés de succès de l’explorateur. Essayer 
jusqu’à ce que cela marche ! Avant le démarrage de l’expédition il faut 
réunir les moyens nécessaires, convaincre, et ensuite, une fois le pro-
jet lancé, il faut tenir et persévérer alors que les vivres commencent à 
manquer.

Bien sûr, à côté de la persévérance, la frugalité prévaut. Il s’agit 
d’économiser les ressources afin de continuer à chercher jusqu’à ce 
que l’on trouve.

Ensuite, l’entrepreneur et l’explorateur sont associés au succès de 
l’aventure. Ainsi Christophe Colomb avait-il réussi à convaincre les 
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Rois Catholiques de lui donner le titre de Vice-Roi des territoires qu’il 
découvrirait, un dixième des richesses que l’on en retirait, ainsi qu’un 
huitième des profits de l’expédition.

De manière intéressante, l’expédition de Christophe Colomb est 
également reconnue comme l’une des premières aventures ayant été 
financée dans un modèle qui relève du capital-risque.

Et enfin, comme souvent dans les projets exploratoires, la mission 
a fini par trouver ce qu’elle ne cherchait pas, l’Amérique, et non pas 
une nouvelle route vers les Indes.

Peut-on accompagner l’exploration ?

La question nous est souvent posée. Cette dynamique exploratoire 
relève en première observation d’une approche purement empirique 
dont le traitement en salle de classe ou de réunion et a fortiori dans 
un livre peut paraître largement inutile  : l’entrepreneur se lance et 
gère comme il peut ce qui se passe tout en assimilant les règles de 
base de la start-up, puis celles de la gestion, du marketing, de la stra-
tégie. L’entrepreneuriat ne s’apprend pas, entend-on régulièrement, il 
se pratique.

Pourtant pourrait-on observer, la démarche de l’entrepreneur qui 
cherche est très proche de celle du scientifique dans son laboratoire, 
lequel, par l’intuition, émet un jeu d’hypothèses qu’il va ensuite sou-
mettre à la validation expérimentale.

Et si de ce processus empirique, il n’est pas vraiment possible de 
dériver une théorie de la start-up (fort heureusement), il existe, pour 
autant, des guides de questionnement, des méthodes, des heuris-
tiques pour orienter l’entrepreneur à ce stade.
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L’expérimentation, passage obligé de la validation  
d’une opportunité entrepreneuriale 

Un projet est au début un ensemble d’idées pour l’essentiel non vali-
dées et la seule méthode pour avancer est l’expérimentation. Dériver 
de ces prémisses un faisceau de tests permettant de structurer la 
découverte progressive du territoire. En d’autres termes, essai/erreur, 
variation/sélection, soit faire ce que la nature a fait depuis plusieurs 
millions d’années.

Ed Catmul a ainsi résumé, en réponse à une question d’un journa-
liste, la recette de Pixar1 qui lui a permis de produire cette incroyable 
série de blockbusters mondiaux : « going from suck to non suck ». Ce 
que signifie Ed Catmul derrière cette formule piquante, c’est que Pixar 
travaille sur des projets qui ne sont, au départ, pas meilleurs que ceux 
de n’importe quel autre studio d’animation. Mais le talent de Pixar 
est, partant d’une idée « moyenne », de produire un objet exception-
nel. Et, entre le concept de départ et le résultat, on observe que Pixar 
applique à un degré extrême cette approche «  essai-erreur  ». Il y a 
eu, tout au fil du processus de production, 43 536 variantes de Nemo, 
69 562 de Ratatouille, et 98 173 de Wall-E… Voilà le chemin entre l’hy-
pothèse initiale et le succès final.

Des méthodologies existent pour organiser ce processus de tests 
systématiques, cartographier des territoires d’innovation, et ainsi gui-
der l’entrepreneur dans la première phase de son projet. Esquissées 
par les approches Customer Development, Lean Start-up et cadrées 
théoriquement par l’effectuation, elles permettent de cerner les 
contours de l’opportunité et d’identifier les clients et leur besoin dans 
un marché potentiel toujours vaste où il est aisé de se perdre.

Donc oui, les principes de l’exploration peuvent se partager et gui-
der l’entrepreneur.

1 Stoddard A., « Pixar’s process for going from suck to non suck », Innoblog, 2011.
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Se forger un modèle mental d’explorateur

Pour explorer, il faut aussi développer un état d’esprit d’explorateur 
chez nos entrepreneurs, ce qui implique de commencer par changer 
le rapport au risque. Quand bien même la quête de sens des jeunes 
générations et les incertitudes du monde d’aujourd’hui contribuent à 
faire évoluer les comportements, le parcours éducatif de nos étudiants 
ne les incite toujours pas vraiment à s’exposer, en particulier pour les 
meilleurs. Il est donc important de faire évoluer cette perspective, de 
rappeler que les carrières rectilignes n’existent plus, et qu’une expé-
rience entrepreneuriale, dût-elle échouer, constitue désormais une 
excellente préparation à une vie professionnelle réussie.

Outre la posture, il faut également modeler les schémas de réflexion 
face à des problèmes complexes que l’on ne comprend pas. L’aventure 
entrepreneuriale se situe en général dans les zones extrêmes de l’in-
certitude : ce que je ne sais pas que je ne sais pas contient souvent les 
clés de mon problème.

Cela veut dire commencer par écouter ceux-là mêmes qui savent (ou 
croient savoir), ceux qui ont fait, les enseignants seniors, les entrepre-
neurs expérimentés, les supposés « experts » que nous sommes, afin 
de cerner l’état de l’art et les bonnes pratiques, mais tout en préser-
vant la possibilité de – parfois – faire exactement l’inverse. Innover 
consiste fondamentalement à regarder le monde différemment. Dès 
lors, le vrai apprentissage pour l’innovateur commence lorsqu’il 
acquiert cette capacité à tordre n’importe quel conseil ou bonne pra-
tique. « Never listen to experts » recommande ainsi Bob Sutton2, pro-
fesseur de management à Stanford.

Cela veut dire aussi s’organiser pour capter les signaux faibles, 
mettre en place des stratégies pour noter ce qui semble être du bruit 
non pertinent à l’instant présent mais qui, plus tard, peut-être, sera 
à l’origine d’un pivot déterminant. Rappelons-nous qu’Instagram, 

2 Sutton R., Weird ideas that work, Simon & Schuster, 2002.
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rachetée pour plus d’un milliard de dollars par Facebook a émergé 
d’un projet de réseau social géolocalisé, Burbn3, développé par Kevin 
Systrom et Mike Krieger. Ils réussissent à convaincre Baseline Ventures 
et Andreessen Horowitz d’investir 500 000 dollars pour développer et 
lancer Burbn. Mais, c’est un échec total, le site n’intéresse personne. 
Rien ne marche… Rien, si ce n’est une fonction (parmi des centaines 
d’autres) de partage de photos qui semble cristalliser les usages d’un 
petit groupe de testeurs. Cette fonction isolée qui seule offrait de la 
valeur est aujourd’hui Instagram. Le quasi-détail est devenu un suc-
cès mondial. Il faut s’imaginer développant un véhicule électrique 
destiné à concurrencer la Tesla Model 3 pour réaliser in fine que le 
marché déteste tout… sauf le porte-gobelet. Instagram, succès à 1 mil-
liard de dollars, était le porte-gobelet de Burbn !

En bref, redévelopper le modèle mental des futurs entrepreneurs 
pour en faire des explorateurs qui n’ont pas peur de s’engager et qui 
sont prêts à trouver ce qu’ils ne cherchent pas, reste un enjeu. Nous 
pensons toutefois que cela s’enseigne et se travaille…

Explorateur, la première vie de l’entrepreneur

Et nous arrivons là à la thèse centrale du présent ouvrage. Toute l’iro-
nie douloureuse de l’affaire étant que cette phase exploratoire qui est 
extraordinairement difficile n’est que le début de l’aventure. La suite 
est bien différente et surtout beaucoup plus discriminante : les fon-
dations des grands succès entrepreneuriaux se construisent en fait 
plusieurs années après le démarrage !

Pourtant cette première vie de l’entrepreneur, celle de l’expérimen-
tation, capte l’essentiel de l’attention, parce que c’est la phase la plus 
excitante, parce que c’est là que tout commence. Aussi parce que notre 
goût pour les beaux romans nous amène toujours à nous focaliser 
sur là où l’aventure a démarré. Qui n’a pas en tête la photo du garage 
dans lequel ont travaillé Steve Jobs et Steve Wozniak, celui où ont 

3 Coopersmith M., Danner J., The Other F Word, Wiley, 2015.
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bricolé Bill Hewlett et David Packard, en passant par là où Larry Page 
et Serguei Brin ont codé leur moteur de recherche. Ces images sont 
le fondement du mythe de la Silicon Valley et les mythes sont puis-
sants ! C’est donc là, naturellement, que se concentrent les regards et 
que se sont développés les principaux travaux méthodologiques pour 
accompagner le créateur de start-up dans sa quête incertaine, mais ô 
combien fascinante.

En parallèle, catalysé aussi par les évolutions du monde, de nos 
sociétés, l’ampleur des vagues technologiques qui le secouent, et la 
profondeur des challenges auxquels il doit faire face (changement cli-
matique, mondialisation, conflits, pandémies, etc.), l’entrepreneuriat 
est devenu un débouché « sexy », le moyen de (re)prendre le contrôle 
de sa destinée, de lui donner un sens, et de s’éloigner de perspectives 
de carrières moins sûres dans des organisations en place devenues 
moins attractives.

Toutes nos écoles et universités forment désormais à l’entrepre-
neuriat. Les incubateurs et accélérateurs fleurissent partout ; il y en 
maintenant plus en Europe qu’en Amérique du Nord. Tout un écosys-
tème pour aider au démarrage de l’aventure entrepreneuriale s’est mis 
en place. Prépare-t-on bien à l’exploration, accompagne-t-on correc-
tement celui qui se lance est une question qui reste ouverte. Mais les 
programmes et les méthodologies existent !

Encore un long chemin à parcourir en Europe…

Pourtant, au-delà de la qualité de l’accompagnement, si les projets 
sont partout, la distribution des grands succès l’est moins. Ainsi 
observe-t-on que les deux zones géographiques qui produisent régu-
lièrement les grands succès mondiaux sont les États-Unis et la Chine.

Fin 2021, selon les statistiques du Cabinet CB Insight, on dénom-
brait dans le monde 959 licornes, dont 487 aux États-Unis (soit près de 
51 %), 170 en Chine (soit environ 18 %), et « seulement » 67 en Europe 
(soit 7 %), soit donc une présence européenne relative très en deçà de 
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son poids économique. L’analyse en valeur cumulée aboutit au même 
résultat.

Les États-Unis et la Chine semblent tenir leur rôle, l’Europe un peu 
moins. Bien que l’intronisation de nouvelles licornes soit devenue 
un événement hebdomadaire, l’Europe reste néanmoins à la traîne 
comparée aux États-Unis et à la Chine. Et cet écart semble constant : 
comme l’illustre la figure 0.1, fin 2021, l’Europe n’hébergeait que 7 % 
des licornes mondiales (contre 5,5 % en 2019).

Figure 0.1 Nombre de licornes dans le monde (CB Insight, 2019-2021)
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Pire, toujours selon CB Insight, la Silicon Valley a créé, fin 2021, 
184 licornes (en incluant San Francisco). On arrive donc à la conclusion 
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douloureuse que l’Europe produit deux fois moins de licornes que 
cette petite zone géographique d’une taille comparable à la région 
parisienne !

La surreprésentation médiatique du phénomène de «  licornes  » 
tend donc à masquer une question de fond : cette aptitude à produire 
des grandes réussites qui dominent leur marché est, aujourd’hui 
encore, et malgré la dynamique actuelle, le maillon faible de l’écosys-
tème entrepreneurial européen, en général, et français en particulier.

La fragmentation du marché européen et l’accès aux financements 
sont en général mis en avant pour expliquer ce retard. Notre analyse 
nous conduit à formuler l’hypothèse que marché et financement 
n’expliquent pas tout. Aux côtés de ces deux facteurs, se trouve, pen-
sons-nous, un enjeu supplémentaire consistant à mieux préparer nos 
entrepreneurs aux challenges que posera le développement de leur 
projet.

Derrière chaque grand succès, il y a des grands leaders. Il nous faut 
donc aussi des chefs capables d’engager ces combats et de conquérir 
de grands espaces. Nous avons aujourd’hui des explorateurs motivés 
et assurément ambitieux, vont-ils se transformer en généraux possé-
dant le talent et l’énergie pour gagner les grandes batailles et contrô-
ler ces territoires dont ils rêvent ?

Cette question cache en fait une dure réalité au début enfouie sous 
les challenges de l’exploration, le développement d’un projet entre-
preneurial est le fait de plusieurs phases qui, chacune, posent des 
enjeux très différents.

Par là même, emmener son projet vers les cimes relève d’une capa-
cité de leadership multiple particulièrement exigeante. L’entrepreneur 
doit transformer son entreprise et se transformer au fil des étapes. 
C’est une observation triviale mais qui se trouve au cœur des enjeux 
et des difficultés extrêmes de la croissance.
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Et c’est là le sujet que nous nous proposons de traiter dans le pré-
sent ouvrage.

Nos travaux, nourris par les projets de nos étudiants, par les 
start-up qui en sont issues, certaines devenues scale-up et parfois 
licornes, par des échanges plus larges avec nos écosystèmes, par des 
discussions avec un vaste panel entrepreneurs européens, américains 
et asiatiques ont abouti à la conclusion qu’il fallait porter un regard 
nouveau sur la croissance afin de mieux aider nos entrepreneurs à 
comprendre la trajectoire de développement de leur projet.

Un ouvrage inédit, un nouveau regard sur 
la croissance

Cette thématique de la croissance dans le temps et de ses enjeux à la 
fois pour l’entreprise et pour l’entrepreneur nous semble assez peu 
couverte. Les travaux théoriques sur l’entrepreneuriat ne distinguent 
pas vraiment les spécificités des changements de phase qui accom-
pagnent la naissance puis la progression de l’aventure. Certes la lit-
térature anglo-saxonne a commencé récemment à s’intéresser au 
sujet, mais soit de manière générale, soit sous l’angle, enrichissant 
et extrême de l’hyper-croissance, tel l’ouvrage Blitzscaling de Reid 
Hoffman4.

Ces idées ont, bien sûr, inspiré notre réflexion, mais nous avons 
voulu cette dernière à la fois plus centrée sur les problèmes spéci-
fiques de la croissance rapide que les ouvrages généraux, et ouverte 
à un spectre plus large de projets que ceux dédiés à croissance 
supraluminique.

Tous les entrepreneurs ne deviendront pas décamilliardaires, 
pourtant tous seront confrontés à ces mêmes enjeux. Nous avons donc 
voulu replacer cette question dans une perspective différente, plus 

4 Hoffman R., Yeh C., Blitzscaling, Crown Publishing, 2018.

© 2022 Pearson France - Objectif : Mars ! 
Bruno Martinaud, Alain Bloch



| 11Naviguer en eaux entrepreneuriales

universelle, et peut-être pas seulement pour l’entrepreneur mais aussi 
pour le cadre d’une grande entreprise ou le chef d’un nouveau projet 
innovant qui vont également être confrontés aux mêmes challenges.

Partant d’histoires, de témoignages, de dialogues avec des experts, 
nous avons essayé, au fil des chapitres, de donner des clés, de poser 
des repères, en nous appuyant sur un cadre théorique mais sans 
perdre de vue l’utilité concrète des développements pour celui ou 
celle qui, chaque matin, développe son projet, la tête pleine de rêves 
et de problèmes.

Puisque ces sujets sont largement impactés par la culture du 
groupe social, nous avons donc également tenté d’apporter un éclai-
rage international sur la manière dont sont abordées ces questions 
de par le monde. Comment les entrepreneurs chinois, américains, 
européens pensent-ils leur développement  ? Ceux qui se lancent 
dans l’aventure en Europe répondent-ils aux mêmes profils et envies ? 
Autant de questions auxquelles les pages qui suivent se font l’écho.

Notre propos n’est pas tant d’apporter des réponses à ces interro-
gations complexes, mais de partager des trames d’analyse que chacun 
s’appropriera, digérera et adaptera aux spécificités de son histoire.
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