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Introduction Généralé
Introduction Générale
Le rôle de l'innovation dans l'économie n'est plus à démontrer : il est un facteur déterminant
de la croissance. La dernière décennie montre à quel point les innovations dans les Technologies de
l'Information et des Communications1 ont bouleversé les marchés et sont certainement en passe de
générer de profonds changements dans la société. Ainsi par exemple, récemment les révolutions
arabes ont été les catalyseurs pour une utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter,
que les fondateurs étaient sans doute loin d'avoir imaginés : "Enorme innovation à conséquences
politiques et sociales qui a, en outre, influencé les "indignados" espagnols, Occupy Wall Street et
même les démocrates russes"2. Dans la même veine, l'entrepreneuriat semble connaître une
nouvelle vigueur. Cela va de la figure emblématique de Steve Jobs, le précédent dirigeant de la non
moins emblématique firme Apple à l'origine du lancement des premiers smartphones, qui ont
précisément permis ce développement des réseaux sociaux, à l'exemple du Startup Weekend
organisé à Alexandrie en septembre 2011 pour aider à "créer une startup en cinquante-quatre
heures", et qui avait reçu plus de 3000 candidatures. Un autre exemple intéressant est celui du
projet Ouya, qui est devenu un cas d'école pour quiconque s'intéresse aux nouvelles méthodes
d'innovation rendues visibles sur Internet. Il s'agit précisément d'un projet de création de
plateforme ludique (à l'instar du système Xbox ou Playstation) totalement ouvert3. Ce projet a
entièrement été financé, non pas par les instances classiques de financement comme les banques ou
les marchés financiers, mais par une foule informe d'internautes. En effet, Julie Urhman, l'actuelle
directrice et fondatrice du projet a réussi, grâce à sa vision, à convaincre plus de 60 000 individusinternautes à financer son projet4 à hauteur de 8 596 474 $ en 2012. Grâce aux médias sociaux et à
la diffusion de vidéos explicatives et promotionnelles, elle a pu influencer un grand nombre
d'individus dans le but d'obtenir le financement nécessaire.
Dans l'analyse économique, l'auteur qui a sans doute le plus insisté sur ce lien étroit entre
l'innovation et l'entrepreneur est Joseph A. Schumpeter5. Depuis, les thèmes de l'innovation et de
1

Abrégées TIC ou TICs, elles peuvent s'adjoindre de l'adjectif "Nouvelles" pour NTIC ou NTICs.
"Les "TIC" et les innovations dans le monde en 2011-2012", Le Monde, Science et Techno, 30.12.2011.
3
Que nous définissons comme la possibilité d'accéder au code source afin de copier/modifier/améliorer
4
Le nombre exact est de 63 416 internautes. Page vue le 1 juin 2013 :
http://www.kickstarter.com/projects/ouya/ouya-a-new-kind-of-video-game-console?ref=live
5
Nous pourrons trouver le terme JAS plus tard dans le mémoire pour Joseph Aloïs Schumpeter.
2

Esteban Giner

Page 2

Mémoire de recherche
l'entrepreneur ont fait l'objet d'une littérature foisonnante. Ainsi, environs 8000 6 productions
scientifiques et autres ont été référencées sur les moteurs de recherche uniquement en 2013.
Malgré tout, force est de constater qu'aujourd'hui, on ne dispose pas d'une théorie unifiée et
cohérente de l'innovation entrepreneuriale. En revanche, R. Swedberg considère que la vision de
Schumpeter reste encore la référence majeure et la seule théorie cohérente sur le sujet, de sorte
qu'elle constitue un point de départ pour le développement d'une théorie de l'entrepreneur
(Swedberg, 2007). Dans ce mémoire, nous proposons de partir de cette hypothèse émise par
Swedberg, et de relire la théorie schumpétérienne de l'entrepreneur afin d'en tester l'actualité et la
pertinence à la lumière des problématiques actuelles. Plus précisément, il s'agira d'interroger
l'analyse faite par Schumpeter sur deux points. Premièrement, il semblerait que, contrairement au
déclin annoncé du capitalisme suite au "crépuscule de l'entrepreneur" (J.A. Schumpeter, 1942), le
foisonnement des initiatives et des nouvelles pratiques d'innovation dans le cadre des NTIC
semblerait donner tort à Schumpeter. Le capitalisme est donc bien plus résilient qu'il n'y paraissait
aux yeux de Schumpeter. Deuxièmement, les nouvelles formes d'innovation et d'entrepreneuriat
rendues possibles via les NTIC semblent aujourd'hui remettre en cause le paradigme schumpétérien,
selon lequel l'innovation serait conduite par un individu charismatique et leader. En effet, chez
Schumpeter c'est l'entrepreneur individuel qui initie le changement économique, suscite l'imitation
et ensuite éduque le consommateur vers de nouveaux besoins ou usages. Or, même s'il existe
encore des entrepreneurs schumpétériens aujourd'hui (exemple, Mark Zuckerberg), le spécialiste de
l’innovation Eric von Hippel considère que "Nous sommes au milieu du plus grand changement de
paradigme dans le management depuis des décennies”, dans la mesure où “Nous passons du
paradigme Schumpetérien d’une innovation centrée sur les producteurs à une innovation centrée
sur les utilisateurs"7 . Ainsi, ce ne sont pas tant les producteurs qui innovent, que les "Lead Users",
les "Utilisateurs Pilotes". Ceci montre l'importance de la dimension plus communautaire, en tout cas
plus systémique qui aujourd'hui est liée à l'innovation et ce, en prenant en compte autant des
individus internes à l'entreprise qu'externes à l'entreprise. L'idée du mémoire est donc de montrer,
que l'entrepreneuriat doit être étudié dans une perspective plus collective, ce qui suppose de
dépasser la théorie schumpétérienne.

6

Données recueillies le 13/05/2013 /
http://scholar.google.com/scholar?as_sdt=1,5&q=entrepreneur&hl=fr&as_ylo=2013&as_vis=1
7

"Von Hippel : le paradigme de l’innovation par l’utilisateur", par Hubert Guillaud, Les Echos, 14/07/2012
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Ainsi donc, notre point de départ, et notre première partie, présente notre lecture de la
théorie schumpétérienne de l'entrepreneur. Dans une deuxième partie, nous tentons de prolonger
la théorie schumpétérienne en abordant les nouveaux modèles d'innovation tels que le Multistage,
Multilevel theory of Innovation de Sears & Baba (2011) et l'économie collaborative (Tapscott, 2007).
Enfin, nous présentons les nouveaux acteurs individuels et collectifs ancrés dans une dimension
systémique de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

Esteban Giner

Page 4

Mémoire de recherche

Uné approché dé la théorié
Schumpétériénné dé l'éntréprénéur
1. Une approche de la théorie Schumpétérienne de l'Entrepreneur
Chez Joseph Aloïs Schumpeter, l'entrepreneur est le porteur de l'innovation, principal
moteur de la dynamique capitaliste. C'est ce qui explique qu'une économie, loin de se reproduire à
l'identique ou d'être mue par une croissance seulement quantitative (hausse du capital, du travail,
etc.) est, plus fondamentalement, bouleversée par le changement qualitatif que l'on définit comme
l'émergence du radicalement nouveau.
Nous allons dans un premier temps revenir sur cette opposition statique/dynamique qui
caractérise la pensée de Schumpeter, et montrer comment chez ce dernier, l'entrepreneur constitue
cette force créatrice et déséquilibrante qui sort l'économie de sa routine du "circuit" (de son
équilibre). L'entrepreneur, l'innovation, la dynamique deviennent ainsi des critères indispensables
pour définir le capitalisme. Nous verrons aussi la place dominante qu'accorde Schumpeter à
l'entrepreneur.
Après avoir montré l'importance de l'entrepreneur comme fonction support de l'innovation,
nous nous attacherons dans un second temps à préciser ses caractéristiques : il possède des
caractéristiques cognitives telles que la capacité à imaginer un futur différent et des besoins
nouveaux, un esprit créatif…. De plus, l'entrepreneur schumpétérien est aussi un leader
charismatique cependant, après avoir abordé la théorie du commandement, nous évoquerons
l'élitisme certain de la théorie schumpétérienne.
Enfin, dans une dernière partie, nous évoquerons la théorie du déclin du capitalisme et
précisément du crépuscule de l'entrepreneur. Nous verrons tout d'abord pour cela les processus
d'innovation dans les entreprises anonymes et monopolistiques présentes au moment où
Schumpeter écrit Capitalisme, Socialisme et Démocratie (1942). Puis, nous aborderons le capitalisme
comme système autodestructif. Enfin, nous aborderons comment l'entrepreneur se fait évincer de
son rôle de support de l'innovation par les bureaux d'étude et sa moindre importance pour imposer
au marché une innovation.
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I.

Approche de la dynamique économique et de l'entrepreneur
en tant que support de l'innovation

A) Le circuit, l'économie statique
Schumpeter ambitionne de construire une théorie dynamique de l'économie, capable de
rendre compte du changement et des mouvements cycliques qui caractérisent le capitalisme. "
Finalement je vis clairement qu'une seule et même idée fondamentale m'occupait : l'évolution
économique" (Schumpeter, 1926, Préface de la première édition). Pour mieux mettre en évidence
cette dynamique, Schumpeter utilise un outil méthodologique : le circuit, schéma d'une économie
stationnaire, à l'équilibre. Le circuit est construit de telle façon que tout facteur de changement y
soit absent, de façon à mieux montrer, par contraste, quels vont être les éléments d'origine du
changement dans la dynamique8.
Il convient, avant tout autre chose de formaliser clairement le circuit économique. Nous
pouvons définir ce circuit comme étant une suite de périodes économiques synchronisées (ou le
temps est neutre, n'impacte pas le circuit). Ces périodes sont représentés par des canaux liant les
acteurs producteurs et les acteurs consommateurs, en retenant le fait que chaque acteur est luimême producteur et consommateur. Pour, expliciter cela, Schumpeter émet l'hypothèse que tous
les agents économiques sont dans la même situation : ils vendent leur production et achètent des
produits sur le marché (qui est le lieu de rencontre matériel ou immatériel de l'offre et de la
demande) ; Cet échange alimente le courant de biens dans une économie nationale. Ainsi, le terme
producteur est un terme relativement vaste. En effet, nous évoquons ici autant les producteurs
individuels que les salariés (la main d'œuvre) qui vendent leur force de travail aux entreprises les
recrutant. Dès lors chaque agent consomme dans une période N la production d'une période N-1
avec le revenu qu'il a dégagé de sa force de production à la période N-1. Nous comprenons alors que
ce qu'il produit à la période N va générer le revenu qu'il utilisera et la production qui sera
consommée à la période N+1. Ainsi, nous dressons ici l'image d'une économie qui se reproduit à
l'identique à la période suivante, à l'instar de la reproduction simple chez Marx.
Cette reproduction s'appuie sur des hypothèses spécifiques de comportement des agents
économiques : il s'agit de l'expérience et des routines. Ainsi, chaque agent économique tend à
reproduire ses habitudes économiques et ceci lui permet d'anticiper l'offre et la demande futures.
Ainsi, les périodes économiques précédentes indiquent le comportement à adopter pour les
8

Nous notons ici que Schumpeter fait une différence entre l'économie stationnaire (qui est l'état particulier de
l'économie, schématisé par le circuit) et la statique (qui est une méthode d'analyse (l'équilibre).
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périodes économiques suivantes. A l'apparition d'un choc (que nous pouvons définir comme une
perturbation sur le plan économique), les agents économiques vont se référer à leur expérience
pour prendre des décisions et ainsi internaliser ces chocs. Nous faisons apparaitre un aspect
important de la théorie statique selon J. Schumpeter. En effet, lorsque nous expliquons que les
agents économiques modifient leur comportement uniquement en fonction de chocs externes, cela
signifie qu'il n'y a pas de modification arbitraire de leur comportement : les agents économiques
s'adaptent aux modifications des données et de l'environnement. "Whenever an economy or a
sector of an economy adapts itself to a change in its data in the way that traditional theory describes,
whenever, that is, an economy reacts to an increase in population by simply adding the new brains
and hands to the working force in the existing employments, or an industry reacts to a protective
duty by expansion within its existing practice, we may speak of the development as adaptative
response. And whenever the economy or an industry or some firms in an industry do something else,
something that is outside of the range of existing practice, we may speak of creative response"
(Schumpeter, 1947, p217) Ainsi, selon l'auteur, il n'y a donc pas de modification du circuit et ce
dernier reste le même : les agents économiques se servent de leur expérience pour revenir à une
situation stable et identique à la période précédente. Il faut véritablement conclure ce point sur
l'expérience en précisant que le comportement des acteurs ne génère pas de nouvelles
combinaisons. "Dans les voies accoutumées l'agent économique peut se contenter de sa propre
lumière et de sa propre expérience, en face de quelque chose de nouveau il a besoin d'une direction.
Alors que dans le circuit connu de toutes parts il nage avec le courant, il nage contre le courant
lorsqu'il veut en changer la voie. Ce qui lui était là-bas un appui, lui est ici un obstacle" (Schumpeter,
1926, p114).
Par ailleurs, il est nécessaire d'aborder brièvement la demande avant de discuter de l'appareil
productif dans le circuit économique. La demande selon Schumpeter et dans le circuit économique
permet de mesurer et de régler l'activité économique. Celle-ci nait des besoins à l'instant présent
des agents économiques et ces besoins sont la raison d'acquérir des biens. Cette demande, et
comme nous le verrons pour l'appareil productif ci-après, suit un mouvement routinier (c’est-à-dire
qui ne se modifie que sous la contrainte de données externes comme des chocs). Venons-en
maintenant au sujet principal de ce paragraphe : l'appareil productif et ses mécanismes. Ces derniers
sont, selon l'auteur, automatiques et orientent leur production vers la satisfaction des besoins
présents. En effet, bien que nous puissions observer la présence de directeurs prenant des décisions,
étant donné qu'il n'y a pas de modifications arbitraires, ces agents avec un certain pouvoir
décisionnel ne doivent prendre des décisions qu'à un niveau plus élevé mais toujours de la même
façon qu'un salarié. Il n'y a donc pas véritablement de directeur dans une organisation mais
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seulement un mécanisme quasi automatique porté par un Administrateur Gestionnaire qui suit les
envies du consommateur (qui est alors le moteur de l'appareil productif). "[Ainsi] il ne peut avoir de
crises dans une économie nationale [respectant le schéma du circuit économique] parce que
l'expérience influe sur la production qui elle est sous l'influence de la demande immédiate qui
repose immédiatement sur les besoins et des moyens de productions présents" (Schumpeter, 1926,
p79).
Le circuit économique est un outil d'analyse qui permet à J.A.S de représenter l'interdépendance
des activités économiques dans un univers statique. Mais l'objet principal de l'auteur n'est pas la
statique mais l'économie capitaliste en ce qu'elle est en mouvement : son objectif est non pas de
s'intéresser aux changements quantitatifs résultant d'ajustements à des modifications de données
mais de rendre compte du changement qualitatif. "Le capitalisme, répétons-le, constitue, de par sa
nature, un type ou une méthode de transformation économique et, non seulement il n’est jamais
stationnaire, mais il ne pourrait jamais le devenir" (Schumpeter, 1942, p121). Cela suppose pour
J.A.S d'expliquer les facteurs endogènes de changement. Il convient maintenant de les présenter.

B) Le Triangle moteur de la dynamique économique
Nous avons présenté dans le point A) un outil qui nous permettait de faire abstraction de
l'évolution économique. Schumpeter associe la dynamique à "l'évolution" (Entwicklung en Allemand,
Development en anglais).Il s'agit maintenant de présenter après un bref aperçu de l'évolution, quels
sont les acteurs qui prennent part à ce processus.
"[L'évolution] est la modification du parcours du circuit par opposition à ce mouvement ; elle est
le déplacement de l'état d'équilibre par opposition au mouvement vers un état d'équilibre"
(Schumpeter, 1926, p92). En effet, le circuit économique tend toujours à se rapprocher d'une
situation d'équilibre. Lorsqu'il y a une modification des données, un choc, le circuit va internaliser
cette modification et poursuivre son mouvement vers une situation d'équilibre : nous sommes ici
dans le schéma statique. Ce que l'on entend par le déplacement de l'état d'équilibre, c'est en réalité
le fait qu'est survenu, dans le circuit économique, ce que l'on va appeler l'apparition d'une nouvelle
combinaison qui remet le système directement en cause et qui engendre un changement qualitatif.
Lorsque cette nouvelle combinaison intègre l'économie, elle devient une innovation au sens
schumpétérien (une invention n'est pas une innovation au sens de J.A.S tant qu'un acteur ne l'a pas
intégrée et utilisée dans un but économique). "Ainsi, par évolution, nous comprenons seulement ces
modifications du circuit de la vie économique, que l'économie engendre d'elle-même, modifications
seulement éventuelles de l'économie nationale "abandonnée à elle-même" et ne recevant pas
d'impulsions extérieures" (Schumpeter, 1926, p89). Ce sont donc ces nouvelles combinaisons
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jaillissant spontanément qui modifient le circuit économique et qui finalement entrainent la vie
économique dans un mouvement dynamique. Dès lors, si dans le circuit économique, produire,
"c'est combiner les choses et les forces présentes" (Schumpeter, 1926, p94), l'innovation, et donc le
mouvement dynamique, apparait lorsqu'il y a une combinaison différente de "ces choses et [de ces]
forces" (Schumpeter, 1926, p94). Il y a de nombreuses formes de combinaisons

1

et celles-ci se

juxtaposent dans un premier temps aux anciennes mais, à terme, modifient l'aspect de l'économie.
Nous allons maintenant aborder la question du support de l'innovation : l'entrepreneur,
phénomène fondamental du capitalisme. Chaque agent voulant combiner des éléments d'une
nouvelle façon ("innover") devient "homme d'action" ("man of action"), un entrepreneur. Les
entrepreneurs sont "les agents économiques dont la fonction est d'exécuter de nouvelles
combinaisons et qui en sont l'élément actif" (Schumpeter, 1926, p106). Nous pouvons considérer
que la propriété (ou fortune) n'est pas un signe essentiel de l'entrepreneur. L'indépendance dégagée
par cela n'est pas non plus un critère constitutif de la fonction entrepreneuriale. Ainsi, c'est cet
agent qui, en faisant autorité et doté d'une capacité à réaliser des prévisions, va faire preuve
d'initiative dans le processus d'innovation. C'est une qualité qui n'apparait pas dans un circuit
équilibré. L'entrepreneur a la possibilité, contrairement à l'agent passif, de se transcender. L'agent
passif, quand à lui, n'a pas les capacités cognitives et physiques pour cela. L'entrepreneur peut, par
contre, suivre la vie économique et lorsqu'il le souhaite modifier, changer de voie, il doit alors nager
à contre-courant : c'est-à-dire s'opposer au courant du circuit. Il rencontre alors des difficultés pour
atteindre son objectif. C'est pourquoi, selon l'auteur, la réalisation de nouvelles combinaisons est
l'apanage d'une minorité de personnes capables de se détacher du circuit et de lutter contre celui-ci.
L'entrepreneur doit, pour naviguer ainsi à contre-courant, se construire lui-même un nouveau
chemin : un plan. La réalisation d'un plan est extrêmement complexe. C'est là que l'agent doit faire
preuve d'initiative alors que dans le circuit, il ne fait que suivre un plan déjà établi. De plus, le plan
contient des erreurs ; l'agent doit alors être capable de les surmonter. A ce moment de notre
discours. Il apparait important de marquer la distinction entre l'entrepreneur et l'inventeur. Comme
nous l'avons écrit précédemment, l'entrepreneur est le support de l'innovation. Il serait trop
restrictif de faire la distinction entre ces deux acteurs seulement en évoquant la différence entre
invention et innovation (innovation qui serait alors définie comme la version commercialisée d'une
invention). Les nouvelles combinaisons sont toujours présentes dans l'environnement mais c'est
l'entrepreneur en tant que chef d'une organisation qui a pour fonction de leur donner vie, à les
réaliser, à les exécuter et les insérer dans le circuit.
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Nous avons donc expliqué dans la première partie ce qui engendre le mouvement dynamique de
l'économie : l'apparition de nouvelles combinaisons. Avant d'étudier le support de ces nouvelles
combinaisons, il convient d'aborder maintenant quel est le moyen permettant de déclencher le
mécanisme de création de ces nouvelles combinaisons. L'acteur pour réaliser cela, doit posséder des
moyens de production. Nous avons montré précédemment que le circuit économique est une suite
de périodes économiques où le temps est neutre. Il est aussi nécessaire d'ajouter que l'ensemble
des revenus dégagés de la période précédente est entièrement réinjecté dans le processus productif
de la période suivante. Donc en principe, il n'y a pas d'épargne disponible ni de moyen de production
disponible, ni de réserves de pouvoir d'achat. Dès lors, l'entrepreneur n'a aucune possibilité
d'utiliser l'épargne pour investir son projet. Il doit donc faire appel à un agent capable de "créer de la
monnaie" et supporter le risque pour financer l'innovation. Dans le cas le plus typique, l'agent
économique peut recourir à l'emprunt et donc contracter un crédit de monnaie qui lui permettra
d'acheter les moyens de productions nécessaires. Ici, nous faisons entrer le rôle d'un personnage
important dans le processus d'évolution, il s'agit en effet du capitaliste qui est un agent économique
dont la fonction est de tenir prête à disposition une somme de liquidités permettant aux agents le
souhaitant d'avoir les moyens de réaliser de nouvelles combinaisons. C'est en réalité le crédit qui
permet d'outrepasser l'indisponibilité des quantités de moyens de production. Cela permet donc de
dégager ces moyens pour effectuer de nouvelles combinaisons. La création monétaire par les
banques commerciales est donc le véritable levier pour la réalisation de nouvelles combinaisons. Le
banquier n'est pas un intermédiaire d'une "puissance d'achat autre" mais est en réalité le créateur
de celle-ci : il en est le producteur. Son emploi a, au proprement dit, remplacé le capitaliste privé. Il
est donc sur deux fronts : position intermédiaire entre les possesseurs de moyens de production et
ceux qui veulent exécuter de nouvelles combinaisons. "Il rend possible l'exécution de nouvelles
combinaisons, […] il est l'éphore de l'économie d'échange" (Schumpeter, 1926, p105).
Nous avons donc abordé dans cette partie le triptyque de l'innovation économique. C'est la
fonction entrepreneuriale qui fait émerger de nouvelles combinaisons dans le circuit économique et
ce, avec le concours d'un autre agent qui n'est autre que le banquier (remplaçant le capitaliste privé)
qui va mettre à disposition de l'entrepreneur une réserve de monnaie sous forme de crédit. Dans le
tableau présenté, l'auteur accorde une prépondérance au rôle de l'entrepreneur : c'est ce dernier
qui est la véritable étincelle, impulsion. Nous reviendrons sur sa personnalité et son futur dans les
chapitre II et III mais pour le moment nous allons nous attacher à définir la place de l'entrepreneur
dans le capitalisme.
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C) La place de l'entrepreneur dans le Capitalisme
Dans les premières parties de notre exposé, nous avons abordé un outil théorique
intéressant qui nous a permis de faire abstraction de toute évolution économique. Le circuit
économique est un outil ainsi qu'une méthode de la statique nous permettant d'appréhender une
économie stationnaire. Nous l'avons évoqué, ce sont les innovations qui empêchent au circuit sa
mise en place sur une période de temps suffisante pour rendre compte de son existence. Ces
nouvelles combinaisons9 sont supportées par des entrepreneurs ; le fait est que dans la réalité, nous
avons affaire à un phénomène d'une ampleur non quantifiable.
La théorie schumpétérienne de l'entrepreneur est une référence de la littérature
économique mais elle s'appuie sur une littérature déjà fournie sur le sujet. Afin de définir son typeentrepreneur, Schumpeter s'est inspiré des travaux précédents de Jean-Baptiste Say et de Richard
Cantillon, d'ailleurs, Schumpeter a attribué la paternité de l'entrepreneur au premier. En effet, les
théories de l'entrepreneur précédant Schumpeter sont multiples : les théories considérant
l'entrepreneur comme un individu unique placent celui-ci en tant qu'individu offreur. Le concept
même de l'entrepreneur a évolué dans le temps: il "fait son entrée dans la théorie économique avec
Cantillon (1697-1734) " (Tounès et Fayolle, 2006, p19). Ici, il ne développe ni ne porte des
innovations mais achète et revend des marchandises. "A. Smith (1723-1790) assigne à
l’entrepreneur l’accumulation du capital, comme fonction principale, et la bonne marche de son
affaire comme seul objectif" (Tounès et Fayolle, 2006, p19). Pour Jean-Baptiste Say, il est
"l’agriculteur, le manufacturier, le commerçant, ou, pour les désigner par une dénomination
commune à tous les trois, c’est l’entrepreneur d’industrie, celui qui entreprend de créer pour son
compte, à son profit et à ses risques, un produit quelconque…" (Say 1972 cit. in Tounès et Fayolle,
2006, p20) mais contrairement à Schumpeter, l'entrepreneur de Say est un élément organisateur et
non perturbateur.
En effet, Schumpeter donne pour définition au capitalisme tel qu'il l'avait sous ses yeux un
système en oscillation permanente. En effet, l'évolution capitaliste effectue des oscillations dans le
temps en alternant des phases de récessions et des phases d'expansion. Le capitalisme est donc
cyclique. Pour chaque cycle, Schumpeter considère une première phase où se produit une révolution
industrielle qui remodèle la structure de l'industrie (expansion) et une seconde phase qui consiste en
l'assimilation de ses effets (récession). La relance de l'activité économique se fait après la vague de
dépression et prend la forme de grappe d'innovations. On remarque alors tout de suite le lien qui

9

Ces combinaisons peuvent être les suivantes : combinaison de produit, , de matières premières, de procédé,
de débouché et organisationnelle.
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peut être fait avec l'entrepreneur. En effet, nous pouvons considérer que ce dernier est
véritablement le moteur, l'impulsion de chaque nouveau cycle de l'économie. Cet entrepreneur et
les innovations par grappe sont pour Schumpeter sont l'explication de deux faits précis : 1/ Le
capitalisme évolue qualitativement et 2/ l'évolution est cyclique. L'entrepreneur explique donc chez
JAS à la fois que le capitalisme contient une force endogène responsable de son évolution et
l'instabilité économique, à savoir le cycle et l'alternance des phases de prospérité et de récession.
Pour expliquer cela, l'auteur a basé son travail sur celui d'un économiste français, Clément Juglar, et
des travaux de Nikolaï Kondratiev. Chaque renouveau de l'activité économique trouve son point de
départ dans l'existence d'une innovation (donc d'un phénomène déclenché par l'entrepreneur)
majeure qui va alors engendrer une grappe d'innovations. Cette "grappe" s'explique par le fait
qu'après l'apparition de la première innovation, une foule d'entrepreneurs imitateurs vont alors se
lancer dans le nouveau secteur d'activités créé par l'innovation originelle. Par la présente explication,
nous venons de donner une place prépondérante à l'entrepreneur : c'est celui qui donne l'impulsion
pour chaque nouveau cycle économique.
Nous avons donc vu la place qui était accordé à cet acteur dans l'évolution du capitalisme et
ce, surtout dans les cycles longs de l'économie. Mais, dans un même temps, nous avons fait
apparaitre le processus que le capitalisme utilise pour se renouveler : le principe de destruction
créatrice (encore une fois, impulsé par des entrepreneurs). Ce processus est "qui révolutionne
incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments
vieillis et en créant continuellement des éléments neufs" (Schumpeter, 1942, p122). Pour expliquer
cela, nous pouvons écrire que cette destruction créatrice est une situation à risque pour les
entreprises présentes sur le marché avant l'arrivée d'une innovation ; innovation qui va alors
bouleverser la hiérarchie des entreprises sur le marché. Celle qui ne sont pas capables de gérer cette
innovation (soit en l'utilisant à son tour, soit en contrant cette innovation par une nouvelle) sont
vouées à disparaitre. Il n'y a en effet aucune raison pour maintenir des branches désuètes. Ainsi
donc, le capitalisme est baigné de cette destruction créatrice qui intervient sur le marché autant
dans les cycles courts de l'économie que ses cycles moyens et long. Ce processus prend aussi la
forme de sanction immédiate : ce phénomène explique la destruction des entités les moins
performantes du capitalisme du fait de l'arrivée de nouvelles. En effet, le capitalisme va de lui-même
éliminer ses éléments qui ne sont pas ou plus efficaces. Par exemple, une solution obsolète verra sa
demande disparaitre et de fait, disparaitra par la même occasion. Mais ce n'est pas tout. La
destruction créatrice sanctionne aussi par la réussite ou l'échec de l'entrepreneur proposant une
nouvelle combinaison.
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Ainsi donc, l'entrepreneur, en étant le principal support de l'innovation, devient par la même
occasion la principale impulsion de chaque nouveau cycle économique long du système capitaliste.
Cela se traduit par l'apparition, à chaque fin de phase de récession, d'une innovation majeure qui va
déclencher une grappe d'innovations d'entrepreneurs profitant de la nouvelle opportunité de
marché. Il convient maintenant de s'interroger plus précisément sur cet individu.

II.

L'entrepreneur,

acteur

particulier

et

fondamental

du

capitalisme
A) Les caractéristiques cognitives de l'entrepreneur
Nous avons montré précédemment que l'entrepreneur est ce qui permet au capitalisme
d'évoluer dans le temps et de façon qualitative (donc par innovation et non par ajustement). Il
convient maintenant de se concentrer sur les caractéristiques cognitives de l'entrepreneur. Nous
verrons premièrement la rationalité que JAS attribue, puis nous nous attacherons à étudier son
esprit créatif. Enfin, nous aborderons ses objectifs.
Premièrement, JAS montre que la première des qualités de l'entrepreneur est sa capacité à
prendre des décisions autres que celles relevant du travail d'administrateur-gestionnaire (c’est-àdire, avoir un comportement purement adaptatif et non créatif). Selon Schumpeter, là où les agents
économiques ne font que suivre un mouvement mécanique d'ajustement, l'entrepreneur est
capable de prendre des décisions sans avoir une connaissance parfaite des informations nécessaires
pour effectuer des choix, contrairement à la statique où les agents économiques se contentent
d'agir en fonction d'un environnement qui est donné. Nous ne devons pas conclure qu'il s'agit
pourtant d'un agent irrationnel, au contraire, selon les termes de JAS, c'est une autre forme de
rationalité qui peut aujourd'hui, avec la théorie contemporaine s'illustrer dans les termes de
rationalité élargie (issu après les travaux sur le modèle de rationalité limité 10 ). En effet,
l'entrepreneur fait preuve, dans certains cas, non pas d'une conduite parfois irrationnelle mais d'un
rationalisme d'une autre espèce11. De plus, sa volonté à faire aboutir un projet est sans mesure par
10

Herbert Simon peut être considéré comme le précurseur de toutes les théories contemporaines concernant
la rationalité. Il s'est d'abord intéressé à la psychologie cognitive puis a émis le principe de rationalité limité
dans le processus de décision : les agents économiques prennent des décisions, non pas parce qu'ils possèdent
une rationalité absolue mais parce qu'ils sont capables d'utiliser leur expérience et d'observer leur
environnement afin d'appréhender le futur. Cela sous-entend un comportement anticipatif de l'agent dû à un
calcul de probabilité.
11
JAS, Théorie de l'évolution économique, 1935, librairie Dalloz, page 132, réimpression 1999"Si la satisfaction
des besoins est la raison de l'activité économique, la conduite de notre type est irrationnelle ou du moins d'un
rationalisme d'une autre espèce"
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rapport au reste des agents économiques. Il est capable d'aller seul de l'avant sans avoir
connaissance de toutes données. Il tend tout de même à rationaliser ses actions à l'aide d'un plan.
Encore une fois, l'entrepreneur a bien conscience que son plan est doté de nombreuses possibilités
d'erreurs mais sa capacité à aller de l'avant lui permet de ne pas s'arrêter là où un autre agent aurait
abandonné. Ainsi, la rationalité de l'entrepreneur est l'un des piliers rendant cet agent différent des
masses12.
Deuxièmement, nous avons plusieurs fois évoqué le fait que cet entrepreneur, moteur de la
dynamique, a une capacité à se transcender pour finalement faire ce que les autres sont incapables
de faire. En effet, si nous nous replaçons dans le circuit économique, nous faisons face à des agents
qui suivent uniquement un mouvement routinier basé sur leur expérience. Ainsi, il n'y a pas de
modification arbitraire de leur comportement, seulement des ajustements par rapport à une
modification des données. L'une des capacités de l'entrepreneur est finalement son émancipation de
ce mouvement routinier : il devient le seul élément capable d'insuffler une nouvelle trajectoire à
l'économie. De plus, il introduit le subjectivisme radical que nous définissons comme le fait qu'une
nouvelle information ou donnée modifie totalement et immédiatement la représentation que l'on se
fait du réel. L'entrepreneur se différencie alors de l'agent passif pas ce subjectivisme radical qui lui
permet d'emprunter une nouvelle direction et dans le système schumpétérien de s'émanciper du
circuit. Comme nous l'avons aussi précisé, la fonction entrepreneuriale se distingue de la simple
fonction d'invention mais ne s'en détache pas complètement. L'entrepreneur est là pour utiliser en
réalité les nouvelles combinaisons qui sont présentes dans l'environnement. En effet, l'entrepreneur
a une façon bien particulière de voir et de comprendre le monde qui l'entoure ; ce qui lui donne un
avantage certain sur le reste des agents économiques : c'est un esprit créatif et imaginatif13. Ainsi,
l'entrepreneur devient l'agent économique capable d'apporter des réponses créatives dans le temps ;
par opposition aux réponses adaptatives qui conviennent à un ajustement des données14. Pour bien
montrer cette opposition, nous pouvons assimiler les réponses créatives aux changements
qualitatifs apportés pouvant prendre la forme d'une nouvelle combinaison (nouveau procédé par
exemple). Dès lors, les réponses adaptatives correspondent à des ajustements par rapport à une
variation des données (augmentation de la population). Ainsi, l'esprit créatif de l'entrepreneur lui
permet de faire émerger de nouvelles solutions. Donc, dans la dynamique, l'entrepreneur
bouleverse les marchés et crée un nouvel environnement où l'incertitude est plus radicale.

12

JAS utilise ce terme dans plusieurs contextes (économique ou politique). Ici, nous l'utilisons dans le but de
différencier les entrepreneurs des autres agents économiques.
13
G.L.S Shackle a mis l'accent dans ses études sur l'importance de l'imagination pour expliquer la possibilité
d'alternatives dans le processus de décision des agents économique.
14
JAS fait état de ces termes dans son article "The Creative response in Economic History" (1947)
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Troisièmement, au fil des précédents paragraphes, nous avons montré que l'entrepreneur
est au sens schumpétérien un agent différent de par sa rationalité mais aussi par son esprit créatif : il
se transcende pour mener à bien ses projets. Il est aussi nécessaire de montrer qu'il n'est pas non
plus effrayé de faire face aux réactions négatives dues à soit à son comportement déviant (par
rapport aux routines du circuit économique). Il convient maintenant d'aborder ses objectifs. En effet,
nous avons vu précédemment que le ce qui dirigeait les agents économiques dans le circuit
économique était la simple satisfaction de leur besoin. L'entrepreneur étant un agent économique
spécifique et humainement haut en couleur, ses objectifs ne se résument pas à cette simple
satisfaction de différents besoins et sortent même du domaine économique : la majorité des motifs
exprimés par l'entrepreneur sont d'une rationalité différente15. En effet, l'entrepreneur est un
créateur : "Il se préoccupe peu des fruits hédonistiques de ses actes. Il crée sans répit, car il ne peut
rien faire d'autre" (Schumpeter, 1926, p134). C'est pour lui une joie de créer de nouvelles formes
d'activités et de combinaisons et il a une répulsion pour les "jouissances inactives" (Schumpeter,
1926, p133). Son véritable rêve est de prendre le contrôle de tout un marché. La fonction
entrepreneuriale présente dans ces acteurs est intimement liée au besoin de pouvoir et de
puissance dont ces entrepreneurs ont besoin. Ainsi leur épanouissement dans cette fonction est
directement lié à leur besoin d'assouvir un sentiment de pouvoir plus ou moins grand en fonction
des entrepreneurs. Cet acteur envisage aussi la création de nouvelles combinaisons comme une
activité ludique (comme un sport) alors que la majorité des acteurs n'y voient qu'une méthode pour
obtenir satisfaction de leurs besoins. C'est ce que Schumpeter développe en évoquant "la volonté du
vainqueur" (Schumpeter, 1926, p135). En effet, la concurrence est pour l'entrepreneur un véritable
moteur qui lui permet de se comparer et qui surtout lui donne l'envie de dépasser les autres, d'être
le meilleur.
Quatrièmement, l'entrepreneur se complait dans le monde de la concurrence. Il y voit un jeu
dans lequel seul le vainqueur peut véritablement laisser une trace historique de lui. En effet, la
question de l'héritage et de la postérité est primordiale chez l'entrepreneur qui ressent le besoin de
laisser à la postérité une trace de son existence. Dès lors, l'objectif de l'entrepreneur ne ressort pas
uniquement d'une volonté de gagner et d'un sentiment de puissance. Nous devons inclure la notion
de souvenir. L'entrepreneur doit, à son sens, tout faire pour que l'on se souvienne de lui. Nous
avons ici une motivation bien supérieure à tout motif économique. Au niveau économique, le but de
chaque entrepreneur est de fonder un "empire" pour prendre l'ascendant sur l'ensemble du marché
mais aussi pour pouvoir léguer sa propriété. On peut évidemment évoquer la notion ce création de
15

JAS, dans la Théorie de l'évolution économique, utilise le terme "irrationnel" mais c'est pour tout de suite se
reprendre en expliquant qu'il s'agit en vérité d'une rationalité "différente". La théorie contemporaine, pour
exprimer l'idée de JAS sur ce type de rationalité emploie aujourd'hui le terme de rationalité élargie.
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monopole. En effet, l'entrepreneur met toute son énergie dans ce qui peut amener le marché dans
une situation oligopolistique voire monopolistique et ce, évidemment à son avantage. Mais ce n'est
que le pan économique de l'objectif de l'entrepreneur. S'ajoutant à la postérité et de l'héritage,
l'entrepreneur cherche à s'élever socialement. C'est pourquoi Schumpeter évoque le fait que les
entrepreneurs, ne faisant pas partis d'une classe sociale définie, sont, à terme, absorbés par la classe
bourgeoise. C'est de la sorte que les entrepreneurs se dirigent socialement. Ils finissent par intégrer
cette classe sociale.
Dernièrement, nous devons évoquer le caractère éphémère de l'entrepreneur. La classe
bourgeoise absorbe continuellement les entrepreneurs et paradoxalement est ne peut se satisfaire
de ceux qu'ils l'ont auparavant intégré. Nous expliquons cela par le fait que dans la majorité des cas,
un acteur ne possède les caractéristiques de l'entrepreneur que pendant une certaine période de
temps. Il finit par perdre ces caractéristiques. Ainsi, la plupart des entrepreneurs qui ont évolué
socialement vers le statut bourgeois ont peu à peu perdu leur amour pour la création de nouvelles
combinaisons ; d'où le fait que ladite classe est continuellement dépendante de l'arrivée de
nouveaux entrepreneurs. Nous pouvons donc penser l'entrepreneur que l'entrepreneur perd sa
caractéristique à partir du moment où il ne crée plus de nouvelles combinaisons, c’est-à-dire à partir
du moment où il ne fait qu'exploiter son activité. Son entrée dans la bourgeoisie ne doit pas être
considérée comme un facteur le dirigeant à arrêter sa fonction entrepreneuriale mais plutôt comme
une récompense à double tranchant de sa réussite. Ainsi donc, nous pouvons conclure que le statut
d'entrepreneur n'est pas une caractéristique inhérente aléatoirement distribuée et qui se conserve
ad vitam aeternam. La fonction entrepreneuriale est la matérialisation de la volonté d'un agent
économique de se transcender et de sa capacité à s'extraire du circuit économique. Ainsi, lorsque
l'entrepreneur considère son apport comme satisfaisant (où il n'y a plus besoin d'ajout ou de
modification), il perd alors ses caractéristiques fondamentales et retourne dans le circuit
économique, il revient donc à un comportement routinier et adaptatif.
Nous avons donc montré dans cette première partie que l'entrepreneur schumpétérien est
véritablement un homme d'action16 passionné par ce qu'il fait. Il se différencie du reste des agents
par sa rationalité différente (selon les termes de JAS), son esprit créatif, sa capacité à naviguer dans
l'inconnu et ses objectifs qui sortent du domaine économique : finalité de renommée,
d'assouvissement de son pouvoir ou par simple esprit du jeu. De plus, l'entrepreneur cherche à
laisser un héritage à la postérité. Cet objectif est largement supérieur à tout objectif économique
dans sa logique. C'est pourquoi il va tout mettre en œuvre pour que ses créations soient celles qui

16

Nous pouvons aussi considérer le manager du circuit comme un homme d'action.
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vont aboutir à une reconnaissance collective : en termes économiques, cela doit aboutir à une
suprématie de l'entreprise de l'entrepreneur : à une situation de monopole où la demande reconnait
que ses innovations sont ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Il est aussi important de noter que le
statut d'entrepreneur n'est pas un statut éternel. L'agent peut à tout moment cesser d'exister en
tant qu'entrepreneur et réintégrer le circuit économique. Cette notion de temps dans le portrait de
l'entrepreneur induit qu'il ne suffit pas d'avoir cette caractéristique mais bien de savoir quoi faire de
cette caractéristique pendant une période de temps limitée.

B) L'entrepreneur Leader
Il existe une autre caractéristique de la dynamique chez Schumpeter. Cette dernière suppose
l'hypothèse d'agents économiques qui agissent comme des leaders. C'est ainsi un moyen de traiter
la question de la coordination sociale en déséquilibre : des individus sont capables d'imposer leur
vision des choses à l'ensemble de la société, créer et susciter des nouveaux besoins, vaincre et
surmonter la résistance au changement.
Les fondements de la théorie du commandement sont formulés dans la Théorie de
l'évolution économique mais elle a été clairement énoncée dans Capitalisme, Socialisme et
Démocratie. Cette théorie tient un rôle central dans la relation entre les agents. Bien que d'abord sur
la sphère économique, Schumpeter l'utilisa aussi pour expliquer les relations des agents dans la
sphère politique. En effet, elle énonce le principe que la masse n'émet de nouveaux points de vue ni
de nouveaux comportement mais ces derniers sont dictés par un infime pourcentage de la
population : il s'agit ici des entrepreneurs. Dès lors, même si la masse est d'abord réfractaire à
l'innovation, la compétence et le leadership de l'entrepreneur impose un changement des
mentalités. C'est le leader (d'opinion) qui lui procure son opinion. Ainsi, nous pouvons accentuer que
dans la sphère économique, ce ne sont que les entrepreneurs qui dictent les nouveaux
comportements. C'est seulement après que la masse sanctionnera positivement ou négativement
l'entrepreneur par la réussite ou l'échec de ce dernier. Cette théorie du commandement prend toute
son ampleur dans la sphère politique. En effet nous avons précédemment vu que les agents
économiques n'arrivent pas à sortir de leur routine. Autrement dit, le succès de l'entrepreneur tient
aussi de sa capacité à modifier l'opinion du public et évidemment à ce que ce dernier adhère aux
idées proposées. En effet, lorsque l'on évoque le reste des acteurs économiques, nous évoquons
bien sur la masse du peuple. Celle-ci, selon l'auteur, ne fait pas preuve d'initiative. Si nous traduisons,
cela montre que cette masse va choisir les idées proposées par d'autres individus mais ne va pas
d'elle-même générer ses propres idées. La théorie du "commandement politique" qui fut
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développée par Schumpeter rend compte d’une coordination des citoyens déterminée par l’action
de ces entrepreneurs politiques (les politiciens). Ainsi donc, nous pouvons conclure que
l'entrepreneur se distingue aussi par sa capacité à susciter l'imitation. Cela apparait clairement
lorsque nous évoquons la sphère politique dans laquelle les politiciens déterminent l'opinion des
citoyens et coordonnent leurs actions.
Nous devons maintenant éclaircir l'interaction entre l'entrepreneur, son innovation et les agents
économiques, qui se produisent lorsque l'entrepreneur se détourne du circuit économique. En effet,
pour les agents économiques, "L'essence et la fonction d'habitudes de pensées fixes, fonction qui
accélère la vie et épargne des forces, reposent précisément sur ce qu'elles sont devenues subconscientes, donnent automatiquement leurs résultats, et sont à l'abri de la critique, voire de la
contradiction, de faits individuels. Mais cette fonction, quand son heure a sonné, devient un sabot
d'enrayage" (Schumpeter, 1926, p123). Dès lors cela constitue un véritable frein à toute initiative
capitaliste, entrepreneuriale. De plus, le milieu social s'oppose à toute personne qui veut faire
émerger quelque chose de nouveau. Cette méfiance à l'égard de la nouveauté vient en premier lieu
des groupes directement menacés par la nouveauté puis en second lieu des consommateurs qui ne
seront pas forcément favorables à un changement de leurs habitudes. Cette méfiance peut par
exemple prendre la forme d'obstacles juridiques divers ou politiques. Avoir l'esprit délié de cette
contrainte, de ce sabot d'enrayage est une force qui dépasse, selon l'auteur, l'humain normal et est
rare et spécifique par nature. Ainsi, si la première force de l'entrepreneur est sa capacité à faire
émerger dans l'économie de nouvelles combinaisons, sa seconde force est bien sa capacité à lutter
contre son environnement. (Nous évoquerons par la suite sa capacité à fédérer des groupes autours
de lui, mais pour l'instant nous préférons nous concentrer sur sa capacité à lutter).
Nous avons donc vu dans cette partie que l'entrepreneur tient une place dominante dans la
théorie du commandement : il détermine le comportement des agents économiques, crée de
nouveaux besoins et modifie leurs préférences. JAS montre que l'entrepreneur fait preuve de son
ascendant sur les agents économiques et cela se détermine dans sa capacité à susciter l'imitation.
C'est aussi sa volonté à lutter contre le courant du circuit économique qui lui donne l'attribut de chef
au sens schumpétérien. Cependant, la survalorisation de l'entrepreneur selon Schumpeter conduit à
un certain élitisme de cette théorie. Il convient maintenant de présenter plus en détail ce point.

C) L'élitisme et l'aspect Leadership de la théorie Schumpétérienne
Nous souhaitons maintenant approfondir l'aspect leadership de la théorie schumpétérienne.
L'entrepreneur schumpétérien se distingue de l'homo-oeconomicus car selon l'auteur, ce dernier ne
correspond qu'à une situation stable, routinière et où les choix correspondent à des réponses
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adaptatives : le circuit économique. Or, Schumpeter souhaite expliquer la dynamique de l'économie
et pour cela, requiert la présence d'un type-entrepreneur survalorisé17. La recherche de cet acteur
support de la dynamique a débouché sur un portrait marqué par un élitisme certain dans la théorie
schumpétérienne et une fonction de leadership importante.
Dans le schéma schumpétérien, l'entrepreneur n'est pas un dirigeant d'entreprise dont
l'objectif est de fabriquer des produits qui correspondraient à des préférences données et où des
besoins existent. L'entrepreneur crée de nouveaux besoins et suscite, oriente des préférences
(création de nouveaux marchés). L'innovation, bien que financée par le banquier, est supportée par
un seul véritable individu : l'entrepreneur. Ainsi, même si Schumpeter accepte le fait que ces
entrepreneurs peuvent analyser les données d'une autre façon qu'un agent économique normal (ce
qui lui permet de faire émerger une nouvelle combinaison), il considère les entrepreneurs comme
des agents d'un type particulier. Ces derniers diffèrent radicalement des agents du type homo
oeconomicus. "Le tableau d'un égoïsme individualiste, rationnel et hédoniste ne le saisit
exactement" (Schumpeter, 1926, p130). Ainsi, l'entrepreneur se caractérise, selon Schumpeter, par
un ensemble de motivations et un genre de conduite radicalement différent du type de l'agent
économique rationnel routinier. En raison de ces différences, les entrepreneurs doivent alors
posséder des "qualités exceptionnelles" (Gislain, 2012, p8). Si Karl Marx expliquait l'évolution du
capitalisme par un processus mécanique et impersonnel à savoir la lutte des classes alors
Schumpeter explique les dynamiques par un processus individualiste et créatif18. Ce processus est
permis grâce à l'existence de l'entrepreneur faisant usage du crédit. Cependant ce dernier doit
posséder des "qualités exceptionnelles". Celles-ci reposent sur trois éléments principaux : 1/ Sa
conduite anti hédoniste (c'est pour cela que Schumpeter fait référence à une rationalité d'une autre
forme) : lorsqu'il développe sur la rationalité de l'entrepreneur Schumpétérien, il explique que
contrairement à l'agent du type homo oeconomicus, la rationalité de l'entrepreneur n'est pas
optimisatrice car sa conduite est définie par "la joie de créer une forme économique nouvelle"
(Schumpeter, 1926, p136) : il ne cherche pas à économiser ses efforts pour parvenir à ses buts.
2/Schumpeter énonce que l'entrepreneur est un agent exceptionnel de par ses qualités de
17

Pour se distinguer de Karl Marx.
C'est par ailleurs la critique que Schumpeter fait envers Marx : "les reproches majeurs que Schumpeter
adressent à l'encontre de la théorie marxiste sont les suivants : un l'analyse du processus d'accumulation reste
trop étroitement reliée à l'épargne, laquelle est elle-même mécaniquement transformer en investissement ;
de il manque une théorie de l'entreprise de l'entrepreneur comme personnages distincts du capitaliste ; en
outre le caractère nécessaire de l'accumulation n'a pas été établi de manière totalement satisfaisant.
Schumpeter va tenter de combler ses lacunes en mobilisant deux éléments étroitement reliés : l'esprit humain
créatif (l'entrepreneur) et son instrument typique, la monnaie de crédit. Ces deux phénomènes reconstitués
les deux piliers d'une analyse susceptible d'évincer la thèse marxiste de l'exploitation comme principaux
moteurs du capitalisme", Les institutions monétaires du capitalisme, Odile Lakomski-Laguerre, page 188 – 189,
édition l'harmattan, 2002
18
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visionnaire et son intuition. 3/la volonté ainsi que le leadership de l'entrepreneur sont les éléments
principaux de la réussite d'une innovation. « Schumpeter souligne que l'innovation est" un haut fait
nom de l'intellect, mais de la volonté" (Schumpeter, 1928)» (Gislain, 2012, p9). De plus, "La volition,
la volonté en actes, de l'entrepreneur qui possède "un esprit froid et inflexible" (Schumpeter, 1927a,
179) doit donc être particulièrement puissante pour « surmonter les résistances » du milieu social,
économique et juridique (Schumpeter, 1926, 124), "rompre avec les routines" (Schumpeter, 1927a,
177, cit in Gislain 2012), et "surmonter les possibles difficultés à changer la pratique" (Schumpeter,
1928, 380 cit in Gislain 2012). L'entrepreneur y parvient grâce à "une attitude et d'aptitudes plus de
caractère"(Schumpeter, 1927b, 293 cit in Gislain 2012) de pouvoir et de leadership que par l'intellect
», et cela est d'autant plus nécessaire, pour Schumpeter, que "la fonction de commandement social
consiste à décider, à ordonner, à imposer et à montrer la voie" (Schumpeter, 1927a, 223, cit in
Gislain 2012)" (Gislain, 2012, p9). La vision schumpétérienne peut être plutôt considérée comme
élitiste. Ainsi donc le portrait de l'entrepreneur est teinté d'un certain élitisme et sous-entend un
inégalitarisme analytique dans la conception économique entre les agents (Gislain, 1991). Nous
pourrons discuter de cet élitisme dans la suite de notre exposé (partie 2-C).
Cependant, la conception purement individuelle de l'innovation est à relativiser de deux
façons. Premièrement, selon Schumpeter, la présence d'un entrepreneur n'empêche pas d'autres
acteurs d'avoir un rôle aussi important que ce dernier dans le processus d'innovation. Nous faisons
référence ici au capitaliste personnifié par le banquier. En effet, l'entrepreneur doit recourir au
crédit pour financer son innovation, "Schumpeter insiste quand même à plusieurs reprises sur ce
point : le crédit bancaire reste le mode essentiel de financement des innovations" (LakomskiLaguerre, 2002, p223). Selon Schumpeter, la négociation avec l'institution bancaire est le passage
obligatoire pour un entrepreneur souhaitant lancer son innovation. En effet, le circuit économique
dans lequel les acteurs se situent suppose que l'ensemble des recettes réalisées soit réinvestit dans
l'appareil productif. La conclusion logique de cela est que sans un acteur capable de création
monétaire, l'entrepreneur est dans l'incapacité de faire appel à un quelconque financement. C'est
pourquoi la relation entre l'entrepreneur et le banquier est si forte : le banquier est le seul acteur
dont la marchandise, le crédit, finance l'innovation supportée par l'entrepreneur. "Le banquier n'est
donc pas surtout un intermédiaire dont la marchandise serait la "puissance d'achat"; il est d'abord le
producteur de cette marchandise" (Schumpeter, 1926, p105). Hyman Minsky souligne cette
dimension importance du couple banquier/entrepreneur dans la finance chez Schumpeter.
Deuxièmement, de récents courants de pensée mettent en évidence la dimension importante de la
sociologie économique chez Schumpeter. En effet, des auteurs comme Richard Swedberg et Yuichi
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Shionoya mettent l'accent sur l'importance des institutions et de l'histoire dans la détermination du
comportement dans la théorie schumpétérienne19.
Mais la relation entrepreneur/banquier et la prise en compte de la sociologie chez
Schumpeter n'empêchent pas à l'innovation de rester profondément liée à l'individu entrepreneur.
En effet, l'auteur souligne la verticalité du processus d'innovation qui est rendue possible grâce à
une caractéristique de l'entrepreneur. En effet, Schumpeter est un théoricien de l'offre et montre
que c'est l'entrepreneur et l'entreprise qui orientent la demande. Ainsi, le public composé d'agents
statiques n'a aucune possibilité de proposer des innovations. Cette caractéristique est uniquement
présente chez l'entrepreneur et à fortiori, sa présence est uniquement possible dans une entreprise.
Nous aurons la possibilité de discuter de ce point dans la partie 2C concernant les nouveaux outils
des entreprises intelligentes. Par ailleurs, l'évolution du processus d'innovation a conduit à une
rationalisation de cette dernière : l'innovation est portée non plus par un individu unique mais par
une organisation (ou des groupes dans les organisations, ex : les bureaux d'études). Dans la partie 2A,
nous aurons la possibilité de discuter de la place de l'individu dans les théories et les modèles actuels
d'innovation.20

III.

Le déclin du capitalisme lié à la disparition de la fonction
entrepreneuriale

Si l'entrepreneur constitue l'un des moteurs du capitalisme, JAS envisage néanmoins la
perspective du déclin de ce système économique du fait de sa disparition. Nous allons donc
maintenant considérer l'évolution de cette fonction de l'entrepreneur et de l'innovation dans la
dynamique de long terme des capitalismes.

A) Le processus d'innovation dans les entreprises monopolistiques
Dans la Théorie de l'évolution économique, Schumpeter a décrit un processus dynamique où
l'entrepreneur tient le rôle de support de l'innovation. Cependant, Dans Capitalisme, Socialisme et
Démocratie, l'auteur revient sur l'évolution à long terme et ce sont désormais les entreprises
monopolistiques qui deviennent les nouveaux supports de l'innovation. Nous présenterons tout
19

"As Richard Swedberg (1991) and I myself (1997) tried to demonstrate, this view of Schumpeter's
contribution, or what the editors call the "institutionalist interpretation," is welcomed and should be examined
with respect to specific topics", Yuichi Shionoya, The Contribution of Joseph Schumpeter to Economics:
Economic Development and Institutional Change. Edited by Richard Arena and Cécile Dangel-Hagnauer.
London: Routledge, 2002
20
Par ailleurs, les différents faits ayant conduit à une dénaturation de l'innovation ont aussi permis
l'émergence du courant évolutionniste dont l'un des domaines de recherche concernent les méthodes
d'apprentissage.
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d'abord La nouvelle forme d'entreprise dominante selon Schumpeter : La société anonyme. Puis,
nous présenterons le processus d'innovation tel qu'il est décrit dans Capitalisme, Socialisme et
Démocratie. Enfin nous rappellerons le nouveau fonctionnement d'une situation monopolistique, la
destruction créatrice et la tendance à la concentration des marchés selon Schumpeter.
Le fonctionnement de l'entreprise présenté dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie
diffère de ce qui est présenté dans la Théorie de l'évolution économique. CSD a été rédigé en même
temps que la consécration de la société anonyme dans l'économie où l'entrepreneur capitaliste se
fait évincer au profit de grandes entreprises et des managers "Au XIXème siècle, Ce qu’il est convenu
d’appeler le capitalisme managérial apparaît à la fin du XIXe siècle, avec la vague des révolutions
technologiques et le mouvement des concentrations financières. La grande organisation devient le
moteur de la puissance industrielle. S’ouvre alors l’ère des managers qui supplantent
progressivement les entrepreneurs individuels. Les petites entreprises subsistent, mais elles doivent
très souvent, pour cela, tisser des relations fortes avec les grands groupes industriels et financiers. La
vision « managériale » succède à la vision « patrimoniale »" (Tounès et Fayolle, 2006, p21)21. De plus,
l'arrivée des techniques managériales issues de l'organisation scientifique du Travail de Taylor et le
travail à la chaine ont rendu possiblement flou l'image de l'entrepreneur. C'est dans ce contexte
théorique que Schumpeter rédige Capitalisme, Socialisme et Démocratie.
Ainsi, Schumpeter montre qu'il y a un clivage entre les propriétaires de l'entreprise et ceux
qui la dirige. De plus, l'initiative capitaliste (le déclencheur de l'innovation) n'est plus rendu possible
grâce à l'apparition d'un entrepreneur qui aura su saisir une opportunité de s'extraire de la masse
d'agents économiques statiques, mais les initiatives capitalistes sont devenues les réalisations des
très grandes entreprises en situation oligopolistique ou monopolistique. De plus, aux regrets de
Schumpeter, les entreprises ayant la possibilité et la capacité d'innover deviennent la propriété
d'actionnaires n'ayant pour objectif que la recherche du profit et la conservation de leur capital.
"L'évolution capitaliste, en substituant un simple paquet d'actions aux murs et aux machines d'une
usine, dévitalise la notion de propriété. Elle relâche l'emprise, naguère si forte, du propriétaire sur
son bien, d'abord en affaiblissant son droit légal et en limitant sa possibilité effective d'en jouir
comme il l'entend ; ensuite, parce que le possesseur d'un titre abstrait perd la volonté de combattre
économiquement, politiquement, physiquement pour « son » usine, pour le contrôle direct de cette
usine et, s'il le faut, de mourir sur son seuil" (Schumpeter, 1942, p199). Il y a donc une
dépersonnalisation de l'entreprise dont le sentiment de propriété des entrepreneurs agissait en tant
que protection pour celle-ci.
21

Il est intéressant de noter ici un certain parallèle avec le crépuscule de l'entrepreneur annoncé par
Schumpeter presqu'un siècle plus tard.
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Ainsi, selon Schumpeter, les entreprises en situation de monopole sont les nouveaux acteurs
servant de support de l'innovation. Si l'initiative capitaliste provenait des entrepreneurs lorsque la
Théorie de l'évolution économique a été écrite, Schumpeter montre que du fait du progrès
technique22, les innovations s'automatisent et deviennent plus fréquentes. Schumpeter assistait
donc à une mécanisation du processus d'innovation23 dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie.
Cette rationalisation du processus d'innovation a fait émerger le support remplaçant la fonction
d'entrepreneur dans le triangle d'innovation initial : les bureaux d'études. "Ainsi, le progrès
économique tend à se dépersonnaliser et à s'automatiser. Le travail des bureaux et des commissions
tend à se substituer à l'action individuelle" (Schumpeter, 1942). Ce que nous devons retenir de cette
description de l'innovation, c'est que Schumpeter, dans la théorie de l'évolution économique dressa
le portrait de l'entrepreneur : personnage central dans le processus d'innovation mais que le progrès
technique évince l'entrepreneur de ce processus au profit des organisations monopolistiques faisant
travailler des bureaux d'étude à la commande. Ainsi, l'innovation n'est plus portée par un individu
créatif mais par un groupe ou une organisation. Cette évolution négative est liée au phénomène de
bureaucratisation qui rationalise le processus d'innovation.
Enfin, Dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Schumpeter nous éclaire sur la notion de
destruction créatrice et de situation monopolistique. La destruction créatrice est le remplacement
des organes vieillissants du capitalisme par de nouveaux plus efficients 24 . C'est cet ouragan
perpétuel qui rend l'économie dynamique. Ainsi, les monopoles ne peuvent être des situations de
long terme (hormis les monopoles d'Etat). En effet, ces derniers sont basés sur le dépôt de brevets
donnant un avantage à l'entreprise le possédant : celle-ci peut exploiter son innovation avant la
concurrence et ainsi créer une situation monopolistique sur un ou plusieurs marchés. De plus, le
perfectionnement des marchés créer des barrières à l'entrée plus difficiles pour les entrepreneurs
voulant entrer. C'est ainsi que l'économie se développe selon Schumpeter : le marché crée lui-même
des situations monopolistiques empêchant les initiatives capitalistes externes au marché d'entrer.
Ce qu'il nous faut retenir de cette explication, c'est que le capitalisme est initialement dans un
ouragan perpétuel : la Destruction Créatrice. Cependant les initiatives capitalistes donnent aux
entrepreneurs la possibilité de placer leur entreprise en situation de monopole. Mais les grandes

22

qui représente l'ensemble des améliorations techniques (incluant les techniques organisationnelles) qui sont
utilisées dans un processus de fabrication
23
" Au romantisme des aventures commerciales d'antan succède rapidement le prosaïsme, en notre temps où il
est devenu possible de soumettre à un calcul strict tant de choses qui naguère devaient être entrevues dans
un éclair d'intuition générale." Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, chapitre 12 "Les murs
ème
s'effritent – Le crépuscule de la fonction d'entrepreneur", page 187, 2
paragraphe, édition Petite
Bibliothèque Payot
24
Obtenant de meilleurs résultats par rapport au montant de moyens mis à disposition pour.
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entreprises qui au moment où écrit Schumpeter sont des sociétés anonymes possédées par des
actionnaires qui laissent de côté l'innovation pour se concentrer sur la protection de leur capital et
de leur situation de monopole. Ainsi donc, le processus d'innovation, lorsqu'il n'est pas bloqué se
produit dans les entreprises monopolistiques dans les bureaux d'étude. Dans notre partie 2.II, avec
les nouveaux modèles d'innovation que nous présenterons, nous aurons les moyens de discuter de
fait que le processus d'innovation est interne à l'entreprise.
Nous avons donc vu dans cette partie que du fait du progrès technique, ce sont dorénavant
les bureaux d'étude des entreprises monopolistiques qui supporte l'innovation (qui est par ailleurs
devenue automatisée). Les entreprises monopolistiques tentent de lutter contre le mouvement de
destruction créatrice par le dépôt de brevets, ce qui retarde voire empêche les initiatives capitalistes
de se produire en dehors des entreprises. A l'issue de la deuxième partie, nous aurons les moyens de
discuter de ce point.

B) Le capitalisme est un processus autodestructif
JAS reprend la thèse de Karl Marx pour expliquer le déclin du capitalisme : celui-ci contient les
germes de sa propre destruction. Mais contrairement à ce dernier, JAS pense que ce déclin n'est pas
le résultat des dysfonctionnements du système économique, mais plutôt de l'effondrement de ses
structures institutionnelles.
Effectivement, dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, JAS explique que "les performances
réalisées et réalisables par le système capitaliste sont telles qu'elles permettent d'écarter
l'hypothèse d'une rupture de ce système sous le poids de son échec économique, mais que le succès
même du capitalisme mine les institutions sociales qui le protègent et crée inévitablement des
conditions dans lesquelles il ne lui sera pas possible de survivre et qui désignent nettement le
socialisme comme son héritier présomptif" (Schumpeter, 1942, prologue). Nous l'avons montré
précédemment, le capitalisme schumpétérien est basé sur l'existence de cycles alternant phases
d'expansion et de récession. Premièrement, l'évolution capitaliste, par le fonctionnement même de
son mécanisme améliore le niveau de vie des masses a aussi profité aux groupes dont le revenu est
le plus faible25 Ainsi la plupart des progrès sociaux sont en réalité du ressort de l'existence du

17

Nous pouvons ici discuter les propos de JAS, nous pouvons tout d'abord nous interroger sur le lien entre l'augmentation du
niveau de richesse et le bonheur d'une population et de l'augmentation induite de son bien-être. Il nous est possible de
nuancer ces propos de deux manières :
a.
Selon JM Keynes, le capitalisme contemporain présente deux défauts : le plein-emploi n'est pas assuré et
l'inégalité des richesses
b. Une augmentation de la pauvreté a été constatée
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capitalisme. L'exemple de la caisse d'allocation familiale en France choisi par Schumpeter reflète
bien cette réalité. Ainsi, la réussite capitaliste induit une hausse de la richesse et une plus grande
capacité de répartition de celle-ci. Elle inclut donc dans son procédé les progrès sociaux. Nous nous
apercevons aussi que le capitalisme a permis l'éducation des classes sociales les plus en retrait.
Deuxièmement au niveau économique, le capitalisme fait apparaitre l'existence de situations de
monopoles et d'oligopoles. Ces situations monopolistiques et oligopolistiques sont celles qui
contribuent le plus à la dynamique. Elles sont, et particulièrement la situation de monopole, autant
le résultat de l'innovation que la condition (l'environnement) de l'innovation car peu d'entreprises
peuvent mobiliser des fonds plus importants tout en étant capables de résister dans une guerre de
prix. Il faut retenir de cela que Schumpeter prend à contrepied la théorie de la concurrence pure et
parfaite comme situation possible et optimale. Les entreprises géantes sont selon l'auteur, le moteur
le plus puissant du progrès. JAS, en créditant les situations de monopoles et d'oligopoles d'une
meilleure efficacité productive, critique le modèle de concurrence pure et parfaite. Le capitalisme
basé sur la destruction créatrice et l'apparition de monopoles permet une plus grande efficience et
une meilleure allocation des ressources par rapport aux conditions de la CPP. De plus, ces
monopoles ne sont en principe que temporaires puisque l'apparition de nouvelles innovations
peuvent les remettre en cause.
C'est dans ce contexte qu'apparait le paradoxe du capitalisme : c’est-à-dire qu'il crée lui-même
les conditions de sa destruction. En effet, nous évoquions précédemment le fait que le capitalisme a
permis l'amélioration du niveau de vie. Concernant les entrepreneurs, la plupart a rejoint la classe
bourgeoise et a perdu son caractère distinctif de la fonction entrepreneuriale. Mais cette classe,
contrairement est l'inverse de l'entrepreneur : rationnelle et antihéroïque, elle ne peut utiliser que
des moyens rationnels et antihéroïques pour plier une nation à sa volonté. Or le mode de vie
bourgeois n'inspire pas une fascination aux autres classes sociales, mais plutôt le sentiment inverse.
De plus la classe bourgeoise est absolument incapable d'affronter les problèmes intérieurs et
internationaux. Ainsi cette insuffisance est présente dans les esprits Globalement, elle est
politiquement désarmée et incapable de diriger la nation mais aussi de défendre ses propres intérêts
de classe. Dès lors, l'évolution capitaliste, liée à l'évolution de la classe bourgeoise, a détruit son
cadre institutionnel assurant sa protection. Le succès d'une initiative capitaliste contribue aussi à
une diminution de poids social de la classe bourgeoise. Ainsi donc, l'évolution capitaliste minimise
l'importance de la fonction qui constitue la raison d'être de la classe capitaliste. Elle retire les
couches protectrices, défensives et disperse ses défenseurs. Enfin, le raisonnement rationaliste et
utilitariste de la classe bourgeoise ne provoque pas d'action collective forte et ne tient pas tête aux
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facteurs extra-rationnels qui détermine la conduite des hommes. Les autres classes associent alors
les intérêts du capitalisme aux intérêts de la classe bourgeoise, ce qui joue évidemment contre sa
popularité. Nous avons donc vu dans ce paragraphe que l'évolution capitaliste sapait les institutions
nécessaires à sa protection et que la classe bourgeoise n'était pas dans la capacité de défendre ce
système contre ses détracteurs.
Le dernier paradoxe du capitalisme concerne directement ses "détracteurs". En effet, ces
derniers apparaissent grâce à l'évolution du capitalisme. On peut les considérer comme des
externalités de ce système. En effet, en nous basant sur "la théorie de l'atmosphère d'hostilité qui
baigne le capitalisme, nous remarquons que c'est ce capitalisme qui engendre cette atmosphère"
(Schumpeter, 1942, p200). Ainsi, le capitalisme, grâce au progrès technique et social qu'il engendre,
éduque et subventionne des individus qui vont baser tout leur savoir dans l'agitation sociale. Ces
intellectuels vont alors dresser un réquisitoire contre le capitalisme et

à leur tour prendre

l'ascendant sur l'opinion publique. Comme nous l'avons vu, la classe capitaliste est incapable de
reprendre à son tour cette opinion. De plus, le capitalisme est incapable de contrôler le secteur
intellectuel qui critique justement les institutions et les classes bourgeoises. Dès lors, les intellectuels
travaillant pour les partis politiques et maniant l'opinion publique parviennent à faire appliquer des
mesures anticapitalistes. Nous pouvons retenir plusieurs choses de cela. Tout d'abord l'évolution du
capitalisme contribue à la désintégration de la classe capitaliste. De plus, il détruit son cadre
institutionnel le protégeant. Enfin, il fait émerger une classe d'intellectuels qui peuvent à leur tour
poser les bases d'une société socialiste.
Nous avons donc vu dans cette première partie que le capitalisme s'autodétruit, non pas par la
logique de fonctionnement de sa sphère économique mais par les externalités qu'il engendre dans la
sphère sociale. Ainsi, le capitalisme engendre le progrès technique et social qui va alors être
bénéfique à toute la population. Mais dans un même temps, il déconstruit le cadre institutionnel
nécessaire à sa survie et le prive d'un protecteur (rôle ne pouvant être assuré par la classe
capitaliste). Par la suite il forme et éduque lui-même ses détracteurs qui peuvent à leur tour jeter les
bases du socialisme.
De plus, un autre facteur du déclin du capitalisme est l'évolution et la dénaturation de
l'innovation. Elle n'est plus portée par des individus "héroïque", les entrepreneurs, mais par des
bureaux d'étude de la grande entreprise monopolistique. Ce dernier argument explique en partie le
crépuscule de l'entrepreneur selon Schumpeter.
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C) Le crépuscule de l'entrepreneur, le déclin des initiatives capitalistes
et la bureaucratisation
Il convient maintenant de préciser le rôle que joue l'évolution de la fonction entrepreneuriale.
Nous nous proposons d'examiner l'idée de JAS selon laquelle la fonction entrepreneuriale et
l'innovation changent de nature avec l'évolution du capitalisme.
Schumpeter assume dès le départ que la fonction d'entrepreneur n'est pas une constante
dans la vie d'un agent économique. Ainsi, de base, l'entrepreneuriat est éphémère. "Être
entrepreneur n'est pas une profession ni surtout, en règle générale, un état durable" (Schumpeter,
1926, p112). De même, l'existence d'entrepreneurs selon Schumpeter n'est pas garantie. En effet, si
nous nous référons à ce qu'écrit Schumpeter dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie,
l'entrepreneur est menacé par deux éléments. Le premier de ces éléments, nous l'avons déjà évoqué,
est le "Crépuscule de l'entrepreneur" (Schumpeter, 1942, p179-181). La base de ce principe réside
dans le fait que l'innovation, devenant plus fréquente, des processus mécanique se mettent en place
afin de l'automatiser. "En effet […], il est beaucoup plus facile désormais que ce n'était le cas dans le
passé, d'accomplir des tâches étrangères à la routine familière – car l'innovation elle-même est en
voie d'être ramenée à une routine. Le progrès technique devient toujours davantage l'affaire
d'équipes de spécialistes entraînés qui travaillent sur commande et dont les méthodes leur
permettent de prévoir tes résultats pratiques de leurs recherches" (Schumpeter, 1942, p179-181). Ici,
l'entrepreneur se fait remplacer dans le processus d'innovation par des bureaux d'étude. De plus, la
population, qui dans la pensée schumpétérienne, regroupe des agents statiques, s'habitue aux
innovations et aux changements économiques. La personnalité et la force de volonté de
l'entrepreneur ne sont plus nécessaires pour que la population accueille positivement l'innovation.
Cependant, il nous sera possible de discuter de cette dépersonnalisation de l'innovation à travers le
modèle d'économie collaborative26. De plus, le modèle d'innovation proposé par Sears & Baba
réintroduit une notion entrepreneuriale à la base du processus.
En effet, avec l'évolution du capitalisme suit une le progrès technique. Ainsi, nous avons vu le
capitalisme devenir de plus en plus complexes et surtout s'habitue à ces changements perpétuels. Si
au début du capitalisme, les cycles qui étaient à l'origine longs se raccourcissent par l'action des
entrepreneurs plus nombreux et rapides. Dès lors, si les cycles suivaient les conclusions de
Kondratiev, ces derniers s'accélèrent jusqu'à devenir un flux incessant d'innovation. On y voit donc
que l'entrepreneur perd ce qui le rendait si spécial dans les premiers temps du capitalisme : il ne
bouleverse plus le système qui est maintenant habitué à cela. L'innovation "elle-même est en voie

26

Et précisément, lorsque nous présenterons le travail de pair à pair.
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d'être ramenée à une routine" et "la personnalité et la force de volonté doivent nécessairement
peser moins lourd dans des milieux qui se sont habitués au changement économique – spécialement
caractérisé par un flux incessant de nouveaux biens de consommation et de production – et qui, loin
d'y résister, l'accueillent tout naturellement" (Schumpeter, 1942, p187). Dès lors, l'innovation n'est
plus fonction d'un seul acteur qui lui sert de support à son élan. Les organisations capitalistes ont
développé le moyen de s'émanciper de l'entrepreneur. Le processus d'innovation est donc devenu le
travail d'équipes et de spécialistes réunis dans des bureaux d'étude. Pour citer Schumpeter : "au
romantisme des aventures commerciales d'antan succède rapidement le prosaïsme, en notre temps
où il est devenu possible de soumettre au calcul strict tant de choses qui naguère devaient être
entrevues dans un éclair d'intuition géniale" (Schumpeter, 1942, p187). Nous comprenons alors que
"l'irrationalité" de l'entrepreneur (ce qui en faisait sa particularité) est rapidement internalisée,
rationalisée selon les structures capitalistes. Il ne reste alors aucune place ni pour l'entrepreneur
puisque ces organisations rationalisent par les mathématiques tous les comportements, ramenant
l'inconnu à quelque chose de probabilisable : le risque existe mais l'incertitude radicale n'est plus.
L'innovation devient alors mécanique et routinière.
De plus, si au départ de la vie économique, l'entrepreneur devait faire preuve d'une volonté
supérieure par rapport aux autres agents économiques, celle-ci est bien moins importante
aujourd'hui. En effet, si nous remontons au début du capitalisme, les forces que devait affronter
l'entrepreneur étaient extrêmement puissantes or, aujourd'hui, le milieu est fortement habitué au
changement économique. Rappelons que nous sommes dans une ère de consommation de biens
auparavant durables mais qui aujourd'hui deviennent obsolètes à une vitesse exponentielle. Nous
sommes dorénavant tous habitués à ce qu'une innovation survienne dans un intervalle de temps
extrêmement court. Dès la sortie d'une innovation, le rejet s'est substitué à l'attente. Nous
considérons tout de même le rejet effectué par les groupes directement menacés par l'innovation,
mais ce rejet est bien insuffisant pour peser contre l'accueil réservé aux innovations par une
demande colossale.
Dans les deux précédents paragraphes nous avons abordé de manière générale le crépuscule de
l'entrepreneur. Ce crépuscule est symbolisé par sa perte de pouvoir face à des innovations devenues
routinières et un public qui accepte les modifications de ses habitudes. Il convient maintenant
d'aborder un point important qui s'ajoute à ce facteur et qui alimente le déclin du capitalisme. Il
s'agit du phénomène de bureaucratisation. Nous soulignons ici l'influence de Max Weber sur
Schumpeter à propos de cette thématique. Premièrement, le capitalisme développe lui-même les
méthodes et institutions qui alourdissent considérablement son fonctionnement. Deux points sont à
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noter sur cette bureaucratisation. Celle-ci est tout d'abord issue de la rationalisation à outrance des
organisations (rationalisation encore une fois induite par le comportement de la classe bourgeoise)
mais autorise l'organisation à s'émanciper du rôle de l'entrepreneur-chef. Encore une fois, c'est en
usant de l'outil mathématique que ce fait est rendu possible. Dès lors, même dans la prise de
décision, l'entrepreneur est rendu superflu. Deuxièmement, le principe de la société par Actions
dévitalise la notion de propriété. En effet, les actionnaires sont séparés des dirigeants. De plus,
l'utilisation du capitalisme financier a permis à tout acteur de se dégager de la notion de propriété,
ne souffrant plus ainsi de quelques relations entre lui et l'entreprise à laquelle il possède une
participation. Cela n'entraine plus personne à se battre pour une entreprise associée à une réalité.
L'évaporation de la propriété matérielle au profit de la propriété par actions n'entraine plus une
allégeance morale pour l'organisation. Ainsi nous nous apercevons encore une fois que le
capitalisme a lui-même retiré ce qui lui servait de protection.
De ce court passage nous avons abordé plusieurs notions primordiales expliquant le déclin
du capitalisme. Tout d'abord la fonction entrepreneuriale décline à mesure où le progrès technique
fait avancer le système : on observe une rationalisation de l'innovation d'une part et d'une
acceptation de la part de la demande sans conflit. L'entrepreneur, sur ces deux fronts, est rendu
superflu. De plus le capitalisme engendre un phénomène de bureaucratisation rendant la prise de
décision routinière. Enfin, cette même bureaucratisation retire toute notion de propriété matérielle
et fait que plus aucun acteur ne ressent le besoin de protéger une organisation : le capitalisme fait
encore sauter une barrière assurant sa protection.
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Lé prolongémént dé la théorié
schumpétériénné
2. Le prolongement de la théorie schumpétérienne
Nous venons de voir qu'il existait un grand nombre de théories abordant
l'entrepreneur, et malgré ce grand nombre, des auteurs comme Swedberg (2007) argumente que la
théorie schumpétérienne reste encore la plus pertinente à ce jour : cela explique notre point de
départ qu'est la théorie schumpétérienne. Cependant, son objectif n'est pas de donner à la théorie
schumpétérienne une légitimité inamovible mais que celle-ci soit justement le point de départ de la
construction de "LA Théorie" de l'entrepreneur : "the argument that it may well constitute the point
of departure for the development of the theory of entrepreneurship" (Swedberg, 2007, p2). Ainsi,
Swedberg observe deux possibilités pour prolonger la théorie schumpétérienne de l'entrepreneur :
1/ Les prolongements doivent être poursuivis autour de la notion de combinaison fortement
attachée à l'entrepreneur chez Schumpeter et notamment autour de la notion collective des
combinaisons : l'auteur montre par l'exemple des génies de l'échec ("Geniuses of failure" Gårdlund,
1993, cit in Swedberg, 2007, p18) que certains entrepreneurs correspondent au type-entrepreneur
Schumpétérien mais que ce sont d'autres acteurs, en copiant l'entrepreneur initial, qui portent et
fond de l'innovation un succès. " What this tells us – and I will end the section on the concept of
combination with this suggestion – is that the combinatorial process, if I may call it so, can be
divided into different segments, each of which may be carried out by different people or
organizations. From this perspective, the entrepreneur can be one person, several persons, one
organization and perhaps even several organizations" (Swedberg, 2007, p18).
Donc selon Swedberg, la première façon de prolonger la théorie schumpétérienne de
l'entrepreneur est d'inclure une dimension collective au support de l'innovation. C'est ce que nous
ferons dans les parties suivantes de ce rapport. 2/ L'étude des résistances à l'innovation et à
l'entrepreneur est le deuxième axe que propose Swedberg27. L'auteur propose de s'intéresser plus
précisément à ses résistances telles que les normes, valeurs et conventions28. Cependant, Swedberg
préfère utiliser le terme "d'Ordres " (selon le sens wébérien) pour évoquer les liens entre ces
phénomènes et les résistances. Ainsi il ressort que "the challenge for the modern entrepreneur, in

27

Ce deuxième axe sera certes approché dans ce mémoire mais il ne constitue pas l'essentiel du travail
proposé.
28
Par ailleurs, Swedberg propose d'envisager cet axe en se rapprochant de l'école française des Conventions
dans le but d'établir l'émergence de résistances explicites ou tacites qui se créent par l'interaction des
individus.
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brief, would be to replace an existing order with a new one" (Swedberg, 2007, p24). Ainsi, dans le
but de prolonger la pensée Schumpétérienne, nous proposons intégrer la théorie de l'entrepreneur
schumpétérien dans le cadre des nouvelles théories sur l'entrepreneur et l'innovation ainsi que les
théories apparues à la suite d'Internet concernant la production et l'innovation collaborative. Nous
nous différencions donc de Schumpeter qui use des méthodes de l'individualisme méthodologique.
Au contraire, nous nous situons dans une approche intermédiaire. Notre approche "se centre sur les
processus et la dimension collective de l’entrepreneuriat en étudiant plus particulièrement les
dispositifs techniques, relationnels et institutionnels, qui soutiennent les activités entrepreneuriales.
Cette approche ambitionne d’aboutir à une théorie de moyenne portée centrée sur les processus
sociaux, en s’intéressant notamment aux « encastrements » et aux « découplages » des
entrepreneurs et à la dynamique de concurrence et de coopération qui les caractérise" (Comet, 2011,
p15).
Ainsi dans ces paragraphes, nous avons montré que des auteurs comme Swedberg (2007)
ont concluent que la théorie schumpétérienne de l'entrepreneur domine les autres théories de
l'entrepreneur, plus récentes mais que celle-ci doit être prolongée, par l'introduction d'une notion
systémique notamment, afin de faire émerger "LA théorie de l'Entrepreneur ("the theory of
entrepreneurship" Swedberg, 2007). Nous proposons dans cette seconde partie un premier travail
dans ce sens en présentant les nouveaux modèles d'innovation ainsi que les nouveaux
entrepreneurs types apparu avec Internet et les TIC et s'inscrivant dans une dimension systémique.
Pour cela, nous verrons dans une première partie les nouveaux concepts d'innovation dans
une dimension systémique. Notre point de départ est la Multilevel, multistage theory of innovation
de Sears & Baba. Cette théorie présente le processus d'innovation sur plusieurs niveaux
d'encastrements. De plus, l'individu-entrepreneur trouve une place dans un système ce qui nous
permet de prolonger la théorie schumpétérienne. Puis, nous présentons les concepts de l'économie
collaboratives apparue grâce à Internet et des entreprises intelligentes qui sont capables de faire
appel aux compétences qui leurs sont externes. Dans une deuxième partie, nous proposons un
benchmark de ces nouveaux acteurs-entrepreneurs supportant l'innovation dans le but d'expliciter
deux de nos arguments : 1/ Les entrepreneurs peuvent être systémique/collectif (les écosystèmes
d'affaires et les plateformes de crowdsourcing), 2/ Les entrepreneurs individuels sont encastrés dans
une dimensions systémiques (les proams ainsi que les intrapreneurs.
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La
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l'entrepreneur
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modèles

schumpétérien

sous

d'innovation

issus

d'internet
A) Etymologie
Avant d'aborder un prolongement possible de la théorie schumpétérienne de l'entrepreneur
dans le cadre des TICs, il convient d'aborder et de définir l'ensemble des termes que nous allons
utiliser dans les parties suivantes.
Nous nous intéressons principalement aux comportements entrepreneuriaux et notre bassin
d'étude concerne la population d'internautes que nous définissons comme les individus utilisant une
application leur permettant d'accéder à des sites internet dans le but d'obtenir une information.
Nous considérons l'information dans un sens très large : l'ensemble des données, connaissances,
indices, etc. présentes peuvent être considérées comme des informations. Les comportements
entrepreneuriaux individuels (dans un système) que nous abordons peuvent quant à eux, aussi être
catégorisés. Lorsque l'individu émet des comportements entrepreneuriaux dans une structure
physique telle qu'une entreprise sans pour autant présenter toutes les caractéristiques de
l'entrepreneur schumpétérien telles que la mise en place d'une nouvelle structure/organisation,
nous utilisons le terme "d'intrapreneur".
Par ailleurs, sur internet, nous allons aborder plusieurs individus entrepreneurs. La
population pro-ams/Pro-Amateurs/proams est une population éduquée et avertie sur certains sujets
(en fonction de chaque individu). Cette population présente des comportements entrepreneuriaux :
ses individus sont intéressés et souhaitent participer et travailler ensemble (avec ou sans la présence
d'entreprises) pour faire émerger des innovations (nouvelles ou à partir d'un détournement d'un
produit existant). Il existe plusieurs catégories de "leaders" dans cette population : les premiers sont
des leaders d'Opinion et les lead-users. Les premiers utilisent l'outil internet (à travers un blog par
exemple) pour communiquer et imposer leur vision. Les deuxièmes sont quant à eux des utilisateurs
de technologie passionnés et avides de nouveauté29 cherchant à améliorer les produits qu'ils
obtiennent.
Les individus que nous venons d'entrevoir sont ancrés dans des systèmes collaboratifs de
production et d'innovation. Nous en abordons quatre dans les parties suivantes. Les premiers sont

29

Leur comportement d'achat est souvent associé à celui des premiers acheteurs. On parle souvent d'achat
"Day One" pour les nouveaux produits tels que les smartphones, consoles, nouvel appareil high-tech (google
glass par exemple).
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les communautés libres : ce sont des communautés de proams qui mettent au point des solutions et
des innovations venant concurrencer les produits issus d'entreprises. Ces communautés sont très
attachés aux libertés et mouvement libertaire : l'accès à l'information ne doit ni être empêchée ni
restreinte30. On associe à ces communautés les méthodes de production en peer-to-peer qui se
définissent comme la production de biens et services en communauté d'individus mutualisant leurs
ressources dans le but de satisfaire un objectif commun. Par ailleurs, des organisations (ou des
individus) peuvent mettre en place des systèmes faisant appel à ces populations pro-ams (ou
d'internautes en général). Il s'agit ici des méthodes de Crowdsourcing que nous définissons comme
l'externalisation d'une fonction d'une entreprise vers une foule d'internautes plus ou moins experts,
des méthodes de Crowdfunding qui se définit comme le financement d'une innovation ou d'un
projet par une foule d'internaute. Enfin, lorsque l'innovation à une dimension systémique
uniquement entre différentes firmes, nous parlerons d'écosystèmes d'affaire qui sont des
groupements de firme dans le but d'imposer une innovation en profitant des connaissances de
chaque firme faisant parti de l'écosystème. De plus, la diffusion de l'innovation est facilitée grâce à
ces écosystèmes.

B) L'entrepreneur est encastré dans des relations sociales avec des
groupes, des entreprises et la société
Afin de prolonger la théorie schumpétérienne de l'entrepreneur, il convient de s'intéresser à
la dimension systémique de l'acte d'entrepreneuriat que des auteurs récents présentent comme
nécessaire à la compréhension du processus d'innovation. Pour cela, il est intéressant d'aborder
dans cette partie le processus transversal sur plusieurs niveaux d'innovation avancé par Sears et
Baba en 2011.
Nous nous intéressons maintenant à intègre une dimension systémique à l'innovation et
montre que l'entrepreneur et les comportements entrepreneuriaux sont encastrés dans des
relations sociales, des réseaux. Nous définissons la dimension système comme le fait qu'un individu
porteur d'une innovation n'est pas isolé. L'innovation peut être portée par un groupe d'individus et
est incluse dans un environnement (une firme ou une organisation par exemple). Dès lors, l'individu
ou le groupe innovateur est influencé par l'environnement et en même temps, l'activité
entrepreneuriale peut aussi modifier l'environnement. Il y a donc une dimension collective. Ainsi, la
théorie des processus transversaux d'innovations sur plusieurs niveaux de Sears & Baba (2011) offre
30

Nous renvoyons aux débats actuels concernant le partage peer-to-peer assimilé à du piratage, la présence
de DRM (logiciel de gestion des droits d'auteur) dans les produits achetés et pénalisant le partage.
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une vision globale du processus d'innovation au niveau individuel, de groupe, d'organisation et
sociétal. De plus, ce modèle énonce les possibilités de chaque niveaux à dialoguer, inférer/influencer
d'autres niveaux. L'individu support de l'innovation s'inclut dans une dimension collective à plusieurs
niveaux (du groupe jusqu'à la société). La théorie de Sears & Baba propose un niveau de lecture
global (micro/méso/macro) du processus d'innovation dans une dimension systémique.
En 2011, Greg J. Sears et Vishwanath V. Baba ont présenté un article s'appuyant sur les
travaux conceptuels et empiriques qui ont été effectués sur le processus d'innovation. L'objectif de
ces auteurs est de proposer une vision plus large de l'innovation qui permet de prendre en compte,
outre la dimension individuelle, "les différentes influences sociales et contextuelles dans le
processus d'innovation". Ainsi, l'innovation n'est plus réduite au seul comportement individuel de
l'entrepreneur, comme chez Schumpétérienne mais est envisagée comme un ensemble plus
complexe de différents niveaux (micro, méso, macro) dont l'articulation permet de générer la
nouveauté. Sans pour autant renier la théorie schumpétérienne de l'innovation, le modèle de Sears
& Baba permet d'élargir et de l'enrichir en prenant en compte l'articulation nécessaire entre le
comportement individuel et l'environnement économique et sociétal de l'entrepreneur, ce qui n'est
pas fondamentalement en rupture avec la perspective de la sociologie économique que souhaitait
développer Schumpeter.
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Figure 1 : Modèle transversal d'innovation sur plusieurs niveaux de Sears & Baba

Le tableau est issu de Toward a Multistage, Multilevel Theory of Innovation, "Canadian Journal of
Administrative Sciences", Greg J Sears & Vishwanath V. Baba, page 360

Sears et Baba ont posé le principe que l'innovation est un processus dynamique à plusieurs
niveaux ayant pour objectif de transformer une énergie créative en un résultat tangible31. Leur
théorie repose sur quatre piliers fondamentaux. Le premier pilier est le suivant : l'innovation est un
processus dont la construction s'effectue à plusieurs niveaux. Le premier niveau est l'innovation
individuelle. Cette étape amène ce qui correspond à la créativité dans le processus d'innovation.
Amabile définit la créativité comme la production d'idées nouvelles et utiles par un individu ou un
petit groupe travaillant ensemble : "the production of novel and useful ideas by an individual or
small group of individuals working together" (Amabile, 1988). Le deuxième niveau est l'innovation de
groupe. Cela amène en tant que résultat l'invention. Le troisième niveau est l'innovation
organisationnelle ou l'innovation par l'organisation. Le résultat de ce stade est l'adoption. Cela
31

"we look at innovation as a dynamic, multilevel process aimed at transforming creative energy into novel
tangible outcomes that contribute economic or social value and form the foundation for organizational,
technological, and social change" (Sears et Baba; 2011)..
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signifie la motivation de l'entreprise à innover (ce qui se traduit par le choix de l'organisation et de
ses leaders concernant son engagement dans un processus d'innovation). Enfin, le dernier niveau du
processus d'innovation est le niveau sociétal. Celui-ci correspond à l'environnement dans lequel se
trouve l'entreprise (le marché, la compétitivité, les infrastructures et les subventions de l'Etat).
Le deuxième pilier de cette théorie est que l'innovation est un processus qui évolue à travers
les différents niveaux et le temps. Cela consiste en une multitude de résultats à chaque niveau et
autant à une interaction ascendante que descendante. Il faut comprendre ici qu'un niveau inférieur
influe autant sur un niveau supérieur qu'un niveau supérieur influe sur un niveau inférieur. Le
troisième pilier consiste à dire que l'action individuelle, la pensée individuelle est la matière
première permettant l'apparition d'une innovation à des niveaux plus élevés. Sears et Baba
s'inspirent ici des travaux d'Amabile mais ajoutent deux nouveaux axes : A/ le modèle d'innovation
proposé doit permettre d'identifier les facteurs qui influencent directement l'innovation individuelle.
B/Un processus ascendant contribue au processus d'innovation à travers les différents niveaux. Enfin,
le quatrième pilier de cette théorie énonce que le contexte macroéconomique peut faciliter ou
rendre difficile l'innovation au niveau microéconomique. La théorie de Schumpeter qui se
caractérisait par une dimension individualiste prégnante, est ici élargie et dépassée en prenant en
compte l'articulation individuel/collectif. C'est un processus agissant sur plusieurs niveaux et où
chaque niveau interagit avec son niveau supérieur immédiat et son niveau inférieur immédiat. Ce
travail s'inspire des travaux précédent concernant la mise en avant d'une représentation du
processus d'innovation. Ainsi ce modèle est un prolongement de la théorie schumpétérienne car on
considère toujours l'individu entrepreneur mais cette fois, il est inclus dans des relations sociales
avec le groupe, l'entreprise et la société.

Figure 2 : L'innovation individuelle selon Sears & Baba

Le tableau est issu de Toward a Multistage, Multilevel Theory of Innovation, "Canadian Journal of
Administrative Sciences", Greg J Sears & Vishwanath V. Baba, page 360
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Malgré un tableau montrant l'innovation comme un processus transversal sur plusieurs
niveaux, nous retrouvons des éléments redonnant place à une certaine forme entrepreneuriale. Ce
sont principalement les caractéristiques qui selon Schumpeter appartiennent à l'Entrepreneur que
l'on retrouve dans ce modèle. Mais cette fois, elles appartiennent à des individus intégrés au
processus d'innovation sans pour autant que ces derniers soit caractérisés d'entrepreneurs. Amabile
développa un modèle d'innovation au niveau individuel dans lequel la créativité (qui nous le
rappelons est le résultat du niveau individuel du processus d'innovation) est composée de trois
éléments fondamentaux : la motivation personnelle, la compétence dans le domaine et les
compétences pour tout ce qui permet le développement d'une pensée créative (Amabile, 1983). La
motivation personnelle correspond à l'excitation que l'individu ressent pour le travail lui-même,
travailler pour quelque chose d'important (pour lui où l'entreprise) ou encore être attiré par la
challenge et la confrontation avec des problèmes. Les compétences dans le domaine signifient un
haut niveau de connaissances factuelles, des compétences techniques et des talents spécifiques
dans un domaine précis. Enfin, les compétences pour le développement créatif incluent la capacité
cognitive d'un individu à générer et proposer de nouvelles perspectives pour la résolution d'un
problème précis. Le tableau de Sears & Baba reprend le même logique et va même plus loin en
montrant que ces caractéristiques individuelles stimulent la motivation d'un groupe à innover et les
compétences individuelles améliorent grandement la qualité d'une innovation de groupe. Au-delà de
toutes formes de leadership, nous remarquons que ces caractéristiques ne sont plus liées à une
fonction entrepreneuriale : chaque individu les possède (et diffère en fonction de chaque cas
pratique) et la faculté du leader à coordonner un groupe de la meilleure façon possible permet de
stimuler la performance créative de chacun (Gumusluoglu & Ilsev, 2009). Donc nous devons retenir
qu'au niveau individuel de l'innovation, la créativité est fonction de la motivation à innover, des
ressources et des capacités de l'individu. Ainsi, le processus d'innovation n'est ni supportée par un
entrepreneur ni par un bureau d'étude (informe) mais par des individus dont l'envie d'innover est
fonction d'une motivation intrinsèque au sujet et au domaine d'innovation et d'une certaine
autonomie accordée (par un supérieur hiérarchique). De même, les ressources dans le domaine
d'étude sont fonction de l'aptitude,

la connaissance et l'expérience professionnelle. Donc,

l'innovation et le management de l'innovation ne s'explique plus par une personnalité d'homme
d'action mais par l'histoire et les capacités cognitives (déployées) des individus en fonction de cas
précis. Dès lors, les causes extra-économiques qui expliquaient pourquoi les entrepreneurs
innovaient selon Schumpeter sont réintégrées et attribuées à l'ensemble des individus participant au
processus d'innovation et par extension à tous les individus de la société. Pour ces derniers, c'est en
fonction d'un cas précis qu'ils montreront une motivation et une compétence dans un processus
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d'innovation32. Ainsi, ce modèle est intéressant pour deux raisons : 1/ Il y a une prise en compte des
facteurs psychologiques et sociologiques dans le portrait des individus. 2/ l'individu est encastré
dans des relations sociales avec le groupe. Le rapport entre l'individu et une collectivité est donc mis
en avant par ce modèle, prolongeant ainsi la pensée Schumpétérienne et l'ouverture qu'il avait faite
à la sociologie économique.
Enfin, le troisième pilier de cette théorie nous rappelle que c'est l'action individuelle qui
permet de fournir la matière première (informative et/ou physique) servant à l'innovation. L'individu
créatif et entrepreneur reste donc important dans le processus d'innovation (car il est sa cause) mais
le quatrième pilier de la théorie des niveaux transversaux de l'innovation (de manière globale) nous
questionne sur le leadership accordé à un acteur réel et bien défini tel que l'entrepreneur
schumpétérien. En effet, cette théorie nous montre qu'un niveau micro influe autant sur son niveau
supérieur que ce dernier influe sur lui. En effet, l'action individuelle influe directement sur un travail
de groupe mais le groupe influe et peut contraindre (ou faciliter) l'action individuelle. Ainsi, le
leadership de Schumpeter se trouve élargi et enrichi car ce n'est pas uniquement un entrepreneur,
dans le sens un acteur unique qui le possède. En fonction des situations et des processus
d'innovation, un individu (ou une étape micro) peut imposer sa vision des choses à groupe (ou une
étape macro) comme un groupe peut imposer la sienne en retour. Cela nous pousse à revoir notre
position sur le leadership comme caractéristique fondamentale associée à l'entrepreneur. En effet,
les différents niveaux de l'innovation sont interdépendants et bien que selon le quatrième pilier de
cette théorie, l'environnement macro contraint ou facilite l'innovation, l'action individuelle reste
importante car c'est elle qui engendre le processus d'innovation. Donc nous pouvons penser qu'au
regard de cette théorie, un statut de l'entrepreneur peut exister mais celui-ci est différent du statut
schumpétérien. Dans ce contexte, l'entrepreneur (qui peut être une personne physique ou morale)
est présent à chaque niveau du processus transversal de l'innovation et il se distingue de l'agent
économique uniquement lorsque sa démarche facilite l'innovation. Ainsi chaque niveau va être
entrepreneur ou agent classique. En effet, nous ne pouvons plus associer le leadership et la
rationalité d'une autre forme uniquement à l'entrepreneur individuel car nous avons montré, grâce
au modèle de Sears & Baba que ces caractéristiques peuvent être possédées par collectivités aux
niveaux mésoéconomique et macroéconomique.

32

Je préfère marquer ici une différence entre les membres d'un groupe et les individus composant la société
car les membres d'un groupe de travail sont déjà intégrés à un processus d'innovation. Il nous faut donc aussi
inclure l'ensemble des personnes n'étant pas intégré à un groupe précis à un instant T mais qui possèdent ces
caractéristiques. De plus, un individu ne montrant pas une motivation ni une compétence à porter une
innovation dans un groupe ne signifie pas qu'il n'est pas support d'une innovation dans un autre contexte.
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Nous pouvons donc conclure qu'avec le modèle

théorie de niveau transversal de

l'innovation, le rôle et la définition de l'entrepreneur a évolué. L'entrepreneur était, selon
Schumpeter, un agent dont la rationalité était différente et qui par son leadership portait et imposait
son innovation. Mais aujourd'hui, la rationalité différente, les compétences et les motivations à
innover sont des caractéristiques que tous les agents possèdent mais en fonction d'un contexte
précis, ces derniers font le choix de les faire apparaitre ou non. Nous reviendrons sur ce point dans
notre explication de l'économie collaborative. Ainsi donc, le modèle de Sears & Baba est intéressant
car il nous permet de prolonger la perception de l'entrepreneur que nous avions depuis JA
Schumpeter : celui-ci est dans un environnement et on observe de interactions avec cet
environnement. De plus, la caractéristique principale de l'entrepreneur est qu'il est le support de
l'innovation. Or, avec le modèle de Sears et Baba, chaque niveau est support (ou non selon les cas)
de la même innovation. L'entrepreneuriat n'est donc pas une caractéristique réductrice à l'homme
uniquement mais peut aussi être une personne morale (comme un groupe par exemple). Enfin, nous
avons aussi montré que tous les individus peuvent posséder, en fonction des cas, les caractéristiques
entrepreneuriales. Pour cela, le système dans lequel évolue l'individu est primordial pour favoriser
ces comportements entrepreneuriaux. Il convient donc maintenant de présenter ces différents
systèmes.

C) L'économie collaborative : nouveau modèle d'innovation apparu avec
les TICs et Internet
En 1996, Don Tapscott aborde une nouvelle forme d'économie apparue avec les
technologies de l'information et des communications. Il s'agit de wikinomie ou d'économie
collaborative. Cette dernière peut se définir comme un système économique reposant sur une
collaboration massive des individus et d'un usage intensif des technologies liées aux TIC (et
principalement les technologies open source). Nous commencerons par en quoi consiste l'économie
collaborative. Puis dans un deuxième temps nous considérerons le système de pair à pair qui
aujourd'hui domine le processus de création et de production sur internet.
L'économie collaborative selon Don Tapscott est "le produit de deux forces convergentes :
d'une part, mutations des structures profondes de l'entreprise, désormais contrainte de puiser à
l'extérieur pour créer de la valeur, et d'autre part, naissance d'une économie véritablement
mondialisée qui exige et permet de nouveaux modes de coopération économique et qui met à la
disposition de toute entreprise en quête de talents les ressources intellectuelles de toute la planète"
(Tapscott, 2007, p65). Premièrement, l'économie collaborative repose sur le théorème de Coase,
énoncé par George Stigler en 1966 : "si les coûts de transaction sont nuls et si les droits de propriété
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sont bien définis, il résultera une allocation efficace". Ainsi, c'est pourquoi nous remarquons la
domination du logiciel libre sur les logiciels propriétaires dans les technologies de l'information et
des communications. Par exemple, le serveur Web apache issu de la technologie Linux possédait
64,91 % des noms de domaine en janvier 2012 sur Internet33. Donc dans le cadre de l'économie
collaborative ce développement sur Internet, le théorème de Coase s'applique parfaitement au
choix organisationnel dans le contexte Internet. En effet Internet réduit massivement les coûts de
transaction et de coordination des entreprises. Don Tapscott propose de lire ce théorème à l'inverse
"aujourd'hui, l'entreprise doit rétrécir jusqu'à ce que le coût de réalisation d'une transaction interne
tombe au-dessous de son coût de réalisation à l'extérieur" (Tapscott, 2007, p67) On peut conclure
qu'avec Internet, et selon les principes énoncés dans le théorème de Coase, les entreprises ont un
intérêt à développer un modèle organisationnel ouvert. Pour expliciter cela, nous pouvons prendre
l'exemple d'IBM. En effet cette entreprise éditant des systèmes d'exploitation propriétaire s'est
tournée vers Linux, un système d'exploitation libre de droit et supporté par une communauté de
développeurs partout dans le monde, en 1998. Selon Joel Cawley, Linux fournit une plate-forme
viable et correspondante aux besoins d'IBM. Coût représentant 20 % du coût d'un système
d'exploitation propriétaire (Tapscott, 2007, p97). Donc la première caractéristique de l'économie
collaborative repose sur le théorème de Coase inversé : l'entreprise doit d'abord passer par le
marché puis chercher une solution en interne quand cela est uniquement avantageux et moins
coûteux.
Le deuxième caractère de l'économie collaborative, après le théorème de Coase, concerne
sa forme collaborative interentreprises mais aussi avec des interactions avec le public (séparé entre
le public intégré à une communauté et le reste de la population). Ce système est appelé le
"Business-Web". Cela signifie qu'une multitude d'entreprises fonctionnent ensemble tout en gardant
leur identité créant ainsi plus de richesse. Mais cela va plus loin qu'un simple regroupement
d'entreprises car cela s'étend aussi aux autres acteurs de l'économie comme les demandeurs (à
comprendre ici des groupes d'individus participants au processus d'innovation). En effet, Internet a
permis de regrouper des acteurs très éloignés géographiquement : les coûts de recherche pour la
collaboration inter entreprise et entre l'offre et la demande sont quasiment inexistants. Par exemple,
la technologie MP3 a permis à de nouvelles entreprises de faire émerger des business Web. C'est par
exemple le cas d'Apple avec iTunes et les méthodes de transport des fichiers MP3. Ce n'est donc pas
une entreprise centrée sur elle-même qui va avoir la capacité d'innover mais des entreprises
ouvertes au partage d'informations dans le but de créer des effets de synergie dans les processus
d'innovation. Ainsi aujourd'hui, on voit l'apparition d'un nouvel acteur dans les processus
33

Référence en cliquant ici.
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d'innovation qui est l'idéagora. Un idéagora et une plate-forme communautaire visant à supporter
des innovations. Le fonctionnement est un fonctionnement classique de marché ou des offreurs
(correspondant aux inventeurs) peuvent discuter et travailler avec des demandeurs (correspondant
aux entreprises) dans la mise au point d'une innovation. Le rôle de ces plates-formes, nouvel acteur
dans les processus d'innovation, et de mettre en relation des personnes physiques ou morales dans
le but d'améliorer le processus d'innovation.
Donc, l'économie collaborative, telle qu'énoncée par Don Tapscott, repose sur deux
principes fondamentaux. Le premier correspond au coût quasi inexistant autorisé par les TIC et
Internet : il s'agit de l'inversion du théorème de Coase : une entreprise a intérêt à réaliser en interne
uniquement lorsque cela est moins coûteux que le marché34. Le second principe repose sur un
modèle collaboratif interentreprises et entre les entreprises et leur environnement : une innovation
n'est donc plus supportée par un acteur unique mais par un groupe, donc les limites sont difficiles à
cerner.35 36
Il convient maintenant d'aborder la méthode de d'organisation de peer-to-peer ou pair à
pair qui est la deuxième particularité de l'économie collaborative sur Internet. "Dans sa forme la plus
pure, c'est un mode de production de biens et de services dans lequel les individus organisent en
communauté sur une base égalitaire et mutualisent leurs efforts en vue d'un objectif commun"
Tapscott, 2007, p79). Ainsi, cette forme de production s'auto organise en fonction du mérite et des
capacités de chacun. Le leadership est alors assuré par les plus compétents et les plus expérimentés.
De plus cette notion de leadership n'a pas liée à une seule et unique personne ou un groupe mais
transitent dans le temps en fonction des objectifs de la communauté. On conserve tout de même
certains éléments hiérarchiques mais ceci ne sont pas définis dans un cadre strict et légal.
Cependant, nous pouvons émettre l'hypothèse que les TIC ont bouleversé les relations de leadership
entre les individus. En effet, la proximité, l'instantanéité et la flexibilité des systèmes en économie
collaborative n'ont pas tous le besoin d'un cadre stricte avec des relations leaders-suiveurs.
L'exemple de la communauté Linux correspond à cet état d'esprit. En effet dans cette dernière,
34

Même si fondamentalement, le théorème de Coase n'est pas modifié, cette formulation implique une toute
autre forme d'idées : les entreprises et les individus entrepreneur ont plus intérêt à d'abord travailler avec le
marché que de mettre en place un processus d'innovation uniquement interne. Dès lors, cette formulation
suppose que plus d'un organisme doit être ouvert, « perméable », plus il aura la capacité à mettre au point des
avantages concurrentiels à moindre coût et plus rapidement que la concurrence.
35
Ce qui entre autres, a fait émerger de nouveaux acteurs comme les idéagora ou les plates-formes
collaboratives de travail permettant la mise en relation des acteurs entre eux.
36
La question de savoir si oui ou non les formes collaborative existaient bien avant leur mise en évidence par
les TIC n'est pas du ressort de ce papier. Nous acceptons cependant la discussion autour de ce sujet et ne
réfutons pas les formes précédentes de collaboration entre les entreprises ni même avec les consommateurs
ou l'environnement de façon générale. Nous mettons tout de même en évidence les contraintes
technologiques obligeant à conclure qu'en aucun cas les formes collaboratives étaient identiques.
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chacun est libre de joindre un projet ou de créer un nouveau projet avec de nouveaux objectifs : on
retrouve un caractère entrepreneurial chez l'individu dans un environnement communautaire qui
sert à supporter de façon générale les innovations et les contributions de chacun de ses membres.
On retrouve une deuxième assimilation de l'entrepreneur Schumpétérien : les individus ne sont pas
obligatoirement motivés par le gain : l'exemple des contributeurs de Wikipédia montre que ce sont
des modèles de production et de collaboration reposant massivement sur le bénévolat. L'individu
dans ces communautés et valorisé par sa contribution et où le gain monétaire/économique est
considéré comme une externalité. Ainsi le modèle peer-to-peer repose sur des réseaux informels de
pairs37. "Dans beaucoup de communautés de production collaborative, les activités sont volontaires
et bénévoles" (Tapscott, 2007, p80). L'exemple de Wikipédia incarne totalement cette citation. En
effet, ce site Web souhaite devenir l'encyclopédie la plus complète et la plus juste qui puisse exister.
Son modèle repose sur les contributions des membres de la communauté et ce, de façon totalement
ouverte et transparente. Le rythme de croissance de Wikipédia s'estimait en 2007 (source :
Wikinomics, Don Tapscott), à 2000 articles en anglais par jour. De plus selon une analyse
comparative menée par le magazine Nature sur 42 articles scientifiques en provenance de Wikipédia
et de l'Encyclopaedia Britannica, la première encyclopédie comportait en moyenne quatre
inexactitudes par article tandis que la deuxième ne comportait que trois inexactitudes (Giles, 2005,
cit in. Tapscott 2007). L'Encyclopaedia Britannica a certes contesté ces chiffres mais entre-temps la
communauté de Wikipédia a pu corriger l'ensemble de ses erreurs considérées comme plus graves
par l'Encyclopaedia alors que cette dernière a subi une latence due à son modèle organisationnel :
les erreurs de cette dernière ont perduré plus longtemps que les erreurs de Wikipédia. Le modèle
d'innovation et d'amélioration peer-to-peer est donc plus rapide que le modèle d'innovation fermée
(c'est-à-dire un modèle d'innovation uniquement contenue dans une structure économique sans
que les acteurs autorisent des interactions avec l'environnement). On retrouve ici une application
des remarques que Schumpeter avait formulées dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie : les
processus d'innovation s'accélèrent et deviennent de plus en plus fréquents. Le modèle d'innovation
en peer-to-peer correspond au paroxysme de cette idée puisque les innovations (ou les différentes
améliorations) se font de manière instantanée. Le modèle de production collaborative en peer-topeer se différencie des modes classiques de production collaborative. Premièrement, la production
et l'innovation dans ce contexte ne sont pas soumises à des coûts élevés. Deuxièmement, l'allocation
des ressources (principalement humaine) se fait automatiquement de manière optimale car "la

37

On peut définir le terme « pair » comme un membre d'un groupe qui est à la fois receveur et contributeur.
Cette définition est dérivée de la définition informatique de peer-to-peer correspondant à un modèle de
réseau informatique ou chaque client est aussi un serveur : un client cherche à obtenir des informations et un
serveur fourni les informations.
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production collaborative tire parti des motivations personnelles de chacun, ce qui permet d'assigner
les tâches à la personne la plus qualifiée, il parvient plus efficacement que la firme traditionnelle
grâce à l'auto sélection" (Tapscott, 2007, p81). Troisièmement, la notion de propriété intellectuelle
et plus floue : les communautés collaboratives (c'est-à-dire les communautés travaillant dans le but
de réaliser un même objectif) mettent au point des créations garantissant à chaque utilisateur le
droit de les partager et de les modifier. Cela permet un grand nombre d'échanges entre les
contributeurs, le retrait des barrières à l'entrée de nouveaux contributeurs, de déboucher vers de
nouveaux projets et de nouvelles pistes de collaboration. Enfin, l'individu participant à un processus
collaboratif ne correspond pas à l'agent passif et adaptatif de Schumpeter mais bien à un
entrepreneur qui travail et innove. Ses motivations ne sont pas liées à une contrepartie directe
financière mais à un engouement pour la participation à une communauté de production
collaborative : "en définitive, les gens qui participent à une communauté de production collaborative
adorent ça. Ils éprouvent une passion pour leur spécialité et prennent du plaisir à créer un produit
nouveau meilleur" (Tapscott, 2007, p82-83). On retrouve ici les explications de Schumpeter quand il
explique le comportement d'une rationalité différente de l'entrepreneur. De plus, le gain pour le
contributeur et l'expérience, la notoriété et l'acquisition d'un réseau. Donc il y a l'idée d'un gain à
long terme pour le contributeur.
Ainsi donc la production collaborative d'innovation est un système efficace pour quatre
raisons majeures : premièrement, les TIC ont amélioré le rapport coût/avantage de la production
d'information et de la collaboration. Deuxièmement l'absence de coût de transaction et de
négociation ainsi que l'auto sélection des ressources sur un projet permet une meilleure allocation
des ressources que celles obtenues en entreprise ou sur le marché. Troisièmement, la production
collaborative attire des talents bien plus diversifiés et plus largement dispersés que ce qu'une
entreprise isolée (incluant son bureau d'études) le fait. Dernièrement, ce mode de production et
d'innovation est soutenu par des contributeurs ayant des raisons de participer autres
qu'économiques : on rejoint ainsi l'acteur d'une rationalité différente de Schumpeter. Ce mode est
un environnement où une multitude d'individus ayant les traits de l'entrepreneur Schumpétérien
interagissent et supportent les innovations. De plus, cela nous permet de discuter dans la partie
suivante du flux vertical de l'innovation chez Schumpeter.
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D) Les entreprises intelligentes : une discussion sur la verticalité du flux
d'innovation chez Schumpeter
Les nouveaux modes de gestion de l'innovation intègrent des participants extérieurs à
l'entreprise sans commune mesure par rapport aux possibles méthodes de collaboration précédant
les technologies de l'information et des communications. Ces entreprises dites "intelligentes"
permettent la discussion autour de l'idée de verticalité de l'innovation chez Schumpeter.
Ainsi donc, les nouveaux modèles d'innovations nous interrogent sur l'Offre comme moteur
unique de l'innovation chez Schumpeter. En effet, le modèle peer-to-peer est intéressant car il
propose un processus d'innovation de groupe où chaque individu est reconnu et où les relations de
commandement ne sont pas stables dans le temps (et peuvent s'inverser). De plus, la scission de
l'offre et de la demande laisse place à une scission entre les participants au processus de production
et les non participants3839. C'est à partir de cette scission que les outils du crowdsourcing, de l'open
innovation et du marketing participatif se développent40. Il est nécessaire de distinguer les trois
notions proches, mais distinctes. Le crowdsourcing est la sous-traitance de certaines activités
traditionnellement effectuée à l'intérieur de l'entreprise par un grand nombre d'individus. L'open
innovation est quant à elle le partage des compétences et des connaissances entre les entreprises.
Enfin, le marketing participatif correspond à l'intégration du consommateur dans l'élaboration de
l'offre d'une entreprise. Tapscott (2007) conclut que l'innovation supportée par une masse informe
et diffuse (dans le cas précis sur lequel se base Tapscott, d'internautes) est bien plus efficace que
l'innovation dans un milieu fermé. A partir de cela, les organisations ont mis en place des outils
permettant d'intégrer les individus externes à l'entreprise. Ainsi, plusieurs pratiques permettent
d'intégrer le consommateur-innovateur. Celles-ci sont regroupées autour des outils de marketing
participatif que se définit comme l'ensemble des actions mises en place par l'entreprise permettant
au consommateur de participer à l'élaboration de l'Offre (Divard, 2010). On peut supposer que cette
utilisation de ces outils est une suite logique41 de la théorie de l'innovation ascendante mise en
avant par Von Hippel : le marketing participatif est un ensemble d'outils facilitant l'innovation
38

Dans le sens où il est difficile de définir si un acteur est du côté de l'offre ou de la demande sur une période
de temps suffisante pour prendre en compte le temps de travail, privé et de loisir.
39
"Déjà dans les années 80, le sociologue et futurologue A. Toffler (1984) avait anticipé par le néologisme «
prosumer » (contraction de producer et de consumer) que la distinction entre les consommateurs et les
producteurs serait de moins en moins aisée." "Les enjeux de l’innovation ascendante dans les TIC" Par Florian
Dauphin, CEAQ - EA 1511 - Université René Descartes, Paris V
40
Nous rappelons avoir conscience des critiques faites à l'encontre de ces méthodes concernant leur caractère
nouveau. Nous prenons le parti que ce sont des manifestations différentes de certains principes déjà existant
mais qui n'auraient pas pu exister sans les TICs. De même, les principes nouveaux apportés avec ces méthodes
sont leur niveau massif de participation et leur quasi instantanéité.
41
Nous ne supposons ici ni une corrélation ni un lien de causalité mais plutôt une possibilité d'explication d'un
fait par une théorie.
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ascendante, c'est-à-dire une innovation supportée par des consommateurs appelés lead-users (Von
Hippel, 1986) qui à partir de modifications apportées à certains produits, font émerger des
innovations. Ainsi, on observe une dimension collective de l'entrepreneur en tant que support de
l'innovation car cela intègre les consommateurs-innovateurs ainsi que les entreprises (ayant la
capacité technique et la capacité de lever des capitaux).
En effet, l'ensemble des problématiques de ces méthodes concerne l'intégration du plus
grand nombre (et dans certains cas des plus compétents) à la réflexion sur un problème précis.
L'objectif est de faire remonter les résultats issus de la créativité d'une communauté. Mais ce serait
une erreur de considérer que les entreprises sont à la base de chaque processus d'innovation. Il nous
faut aussi considérer les innovations dites "ascendantes" issues des usagers de certains outils. Elles
proviennent d’une coopération entre [ces] usagers qui deviennent concepteurs par le biais des
réseaux. "Ces innovations ne sont pas nées « d’en haut » (des laboratoires ou des industries) mais «
d’en bas », de l’usage par la coopération, souvent bénévole à l’intérieur de réseaux d’usagers. Ce
processus d’innovation se distingue du schéma classique allant de haut en bas, c'est-à-dire des
concepteurs vers les usagers. On parle ainsi d’« innovations ascendantes », d’« innovations par
l’usage », ou encore d’« innovations horizontales »"42. Ainsi, lorsque l'on évoque l'économie
collaborative dans son ensemble, il est nécessaire de prendre en compte d'un côté les processus du
type innovation ascendante (issue des usagers et développée entre les usagers) et les processus où
des entreprises font appel à la collaboration de masse.
En effet, les entreprises d'aujourd'hui possèdent des outils capables d'ouvrir le processus
d'innovation aux acteurs externes. Ces outils, comme vu précédemment, ont été rendus possibles
grâce aux technologies de l'information et des communications (et principalement Internet). On ne
considère pas ici les outils technologiques mais bien les outils managériaux. Il existe principalement43
trois méthodes issues de l'économie collaborative. La première concerne l'open d'innovation ou
l'innovation ouverte. C'est une forme d'innovation inter entreprise : l'innovation ouverte. Ce concept
a été mis en avant par Henry Chesbrough et est basé sur le partage de la collaboration inter

42

"Les enjeux de l’innovation ascendante dans les TIC" Par Florian Dauphin, CEAQ - EA 1511 - Université René
Descartes, Paris V
43
Il existe en effet énormément de vocabulaire et de termes signifiant des usages et des méthodes proches
leur essence mais différente par l'objectif et leurs résultats produits. Par exemple, nous pourrions aussi citer le
consumer made (« le résultat de la mise en jeu des compétences d'un de certains consommateurs afin de
modifier d'améliorer l'offre des entreprises et ainsi d'arriver à une création originale" Cova, 2008) ou encore le
contenu généré par les utilisateurs (CGU) qui consiste à la création de contenus (texte, vidéo, son etc.) par un
utilisateur.
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entreprise44. La deuxième méthode concerne les outils de crowdsourcing (le terme a été proposé
pour la première fois par Jeff Howe). Elle se définit par la gestion des connaissances et des savoirfaire, l'intelligence et la créativité d'un grand nombre d'individus externes à l'entreprise. Enfin la
dernière méthode (tout de même l'issue de la deuxième) concerne les outils de marketing
participatif. Cette méthode repose sur la participation volontaire et facultative des consommateurs à
la définition de l'offre de l'entreprise45. Ainsi les entreprises intelligentes possèdent un ensemble
d'outils leur permettant de faire appel à la compétence et à la créativité d'acteurs qui lui sont
externes. Des lors, si Schumpeter pensait que l'entrepreneur était évincé par les bureaux d'études,
aujourd'hui avec les méthodes de collaboration ouverte, il est évincé par le public qui prend
dorénavant part à l'élaboration de l'offre. De plus nous pouvons noter que c'est aussi un effacement
de l'individu par le groupe. Dès lors, Il ne s'agit plus d'un seul individu ayant des capacités extra
ordinaires mais d'un groupe d'individus (qualifiés ou non qualifiés) qui supporte l'offre et
l'innovation dans le contexte des tics. Nous retrouvons la même configuration que dans le cadre des
innovations en peer-to-peer. Cependant, nous ajoutons cette fois une dichotomie avec la conception
schumpétérienne de l'économie dirigée par l'offre. En effet si l'entreprise reste le support de
l'innovation, on observe une remontée de la compétence et des initiatives depuis l'individu extérieur
vers l'entreprise et l'entrepreneur.
Cependant, nous avons la possibilité de contraster ce point de vue car les possibilités
offertes par ces méthodes ne sont rendues possibles que par des individus intérieurs à l'entreprise.
En effet, des auteurs comme Ronan Divard reviennent sur le fait que c'est bien l'entreprise qui
autorise l'ouverture faite au consommateur et à tout autre individu en dehors de l'entreprise et ce,
par le biais des méthodes citées plus haut. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur l'unité même
de la notion d'entrepreneur chez Schumpeter. Celui-ci était un individu unique possédant l'ensemble
des caractéristiques nécessaires à la réussite d'une innovation alors que les théories actuelles ainsi
que des exemples d'outils managériaux montrent que l'entrepreneur peut être un groupe (dont les
limites ne sont pas forcément visibles) et que les compétences caractérisant l'entrepreneur
schumpétérien peuvent aussi être réparties entre les différents membres de ce groupe. Pour
illustrer cet argument, nous pouvons évoquer plusieurs exemples représentatifs de ce phénomène.
Don Tapscott, pour expliquer l'économie collaborative, prend l'exemple de Goldcorp Inc. qui dirigée
44

Il est vrai que elles lui cessent un a amené une fausse scission entre les entreprises innovant de façon mais
et les entreprises innovantes de façon ouverte. Nous supposons ici, contrairement à Chesbrough, que les
entreprises utilisent ces deux formes d'innovation en proportions différentes.
45
Nous avons connaissance des ressemblances avec des méthodes déjà existantes auparavant. Cependant le
marketing participatif et une forme de participation du consommateur au processus de production apparue
avec les tics. De plus, elle suppose une intégration du consommateur dans la conception de l'offre différente
par rapport aux techniques plus anciennes.
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par Rob Mac Ewen a lancé une action de grande envergure par le biais d'un concours ouvert à tous.
L'objectif du concours était la découverte de nouveaux gisements d'or (l'extraction de ce minerai et
le cœur de métier de Goldcorp Inc.). Pour cela, la société a fourni des informations sur l'ensemble du
secteur géographique de son activité, ce qui rétrospectivement a été considérée par Rob Mac Ewen
comme discutable et risqué. À l'issue de ce concours, l'entreprise a reçu des réponses venant de
géologues, mais aussi de mathématiciens, d'étudiants ou encore d'officiers de l'armée. À l'issue de
cela, 117 cibles géographiques ont été repérées, 50 % de ses cibles n'avaient jamais été perçues par
l'entreprise et 80 % de ses cibles ont fourni une quantité appréciable d'or. L'entreprise a estimé qu'à
l'issue de ce concours, 8 millions d'onces d'or ont été découvertes et que cette collaboration ouverte
a permis à l'entreprise d'économiser entre deux et trois ans de prospection (Tapscott, 2007). Cet
exemple assez marquant pour expliquer l'économie collaborative l'est d'autant plus pour évoquer la
séparation des caractéristiques entrepreneuriales. La volonté, le plan et l'initiative capitaliste sont
restées à l'intérieur de l'entreprise (et dans ce cas, Rob Mac Ewen) mais la créativité a été
externalisée vers des acteurs ayant un goût certain pour le "sport" (au sens schumpétérien) mais qui
sont aussi intéressés par des incitations monétaires.
Nous avons donc vu dans cette partie que les méthodes d'économie collaborative
permettaient d'ouvrir le processus d'innovation aux usagers entre les usagers (le principe
d'innovation ascendante). De plus, des outils managériaux sont mis en place en entreprise dans le
but d'ouvrir le débat avec des communautés. Il devient alors possible de discuter de la verticalité de
l'innovation chez Schumpeter. Dans certains cas, l'innovation apparait en dehors de l'entreprise et
est exploitée de façon économique, dans d'autres, les caractéristiques contenues dans
l'entrepreneur sont dispersées au travers d'un groupe et réunies par un outil managérial. Nous
aurons la possibilité d'étudier ces outils dans la partie suivante de ce chapitre. Cet outil prend
principalement la forme d'un intermédiaire comme une plateforme et réunie de nouveaux acteurs.

II.

L'apparition de nouveaux acteurs bouleversant le processus
d'innovation

A) Les écosystèmes d'affaires : supports collectifs d'innovations interentreprises
Schumpeter a principalement énoncé une théorie individualiste de l'innovation même s'il
prenait en compte la relation entrepreneur/banquier. Mais les sciences de gestion et principalement
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le courant évolutionniste ont prolongé la pensée schumpétérienne de l'innovation notamment sur
les compétences et les savoirs46.
Le courant évolutionniste, avancé comme une critique de la pensée Orthodoxe, repose sur l'ouvrage
de Nelson et Winter de 1982 : An Evolutionary Theory of Economic Change et s'inspire des travaux
schumpétériens et des travaux de Simons. Ainsi, le courant évolutionniste repose sur les travaux
concernant la rationalité limité et la rationalité procédurale de Simons et attribue quatre thèmes
d'origine schumpétérienne : 1/ La dynamique économique, 2/ le rôle central de l'innovation, 3/
L'assimilation de Schumpeter à la rationalité limité et enfin 4/ "l'hypothèse schumpétérienne" selon
laquelle le développement et la domination de grandes entreprises est nécessaire pour obtenir une
avance technologique rapide (Arena & Lazaric, 2003, p335-336). Par ailleurs, en prenant en compte
la rationalité limitée, Nelson et Winter ont présenté les firmes comme des ensembles de
compétence. Dès lors, envisager les firmes en tant qu'ensemble de compétences nous permet
d'expliquer certains processus collectifs d'innovation comme les écosystèmes d'affaires. En effet, Le
courant évolutionniste a lui aussi proposé des systèmes où l'innovation n'était pas supportée par un
individu type-entrepreneur classique. Nous abordons ici une théorie montrant l'importance du
caractère systémique de l'innovation : les écosystèmes d'Affaire sont des organisations interentreprises dont le but est de faire émerger des innovations et de créer le plus d'externalités
possibles (comme par exemple la mise en place d'un nouveau standard). Dans ces systèmes
d'innovations, plusieurs organisations travaillent et sont coordonnées par une firme-pivot : la
dimension systémique prend ici une importance capital dans le succès de l'innovation (notamment
au niveau de la diffusion d'une technologie ou d'un produit) (Attour & Ayerbe, 2012).
Ainsi, des théories récentes apportent un prolongement à la pensée schumpétérienne par le
collectif. Il s'agit principalement de la théorie des Ecosystèmes d'Affaire (EA) définis pour la première
fois par James Moore en 1997. L'objectif de cette théorie est de montrer la dimension collective et
inter-entreprises de certains processus d'innovation. Selon Torrès-Blay (2000, p110 in cit. Attour &
Ayerbe, 2012, p80), un EA est définit comme "une coalition hétérogène d’entreprises relevant de
secteurs différents et formant une communauté stratégique d’intérêts ou de valeur, structurés en
réseau autour d’un leader qui arrive à imposer ou à faire partager sa conception commerciale ou son
standard technologique". En d'autres termes, on retrouve l'approche schumpétérienne mais cette
fois à un niveau collectif. Ce sont donc dans ce cas des organisations composées d'entreprises et
dont l'une d'elle est leader et impose ou partage sa conception commerciale, sa "vision". L'objectif
de ces EA est donc la création de valeur reposant sur "les interactions entre membres et leur
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Par choix, nous présenterons brièvement le courant évolutionniste pour ne pas dériver de notre sujet.

Esteban Giner

Page 48

Mémoire de recherche
capacité à s’appuyer sur les compétences des autres acteurs" (Attour & Ayerbe, 2012, p79). Dès lors,
la structure d'un EA est caractérisé la présence de 4 types différents de firmes (Iansiti & Levien,
2004 ; Ronteau, 2009 in cit. Attour & Ayerbe, 2012, p80) : 1/ les acteurs "dominants" cherchent à
capturer la valeur créer par l'EA. Ces acteurs-types sont soit des centres d'affaires (c’est-à-dire qu'ils
cherchent à contrôler les actifs nécessaires à leurs activités, soit des "dominants physiques". 2/ les
acteurs "de niche" sont experts d'une activité spécifique et sont intégrés à l'EA du fait de cette
caractéristique. Ce sont les acteurs qui innovent le plus mais sans n'influencent pas pour autant l'EA
durablement. 4/ les "firmes pivots" sont quant à elles les acteurs centraux des EA "depuis [leur]
naissances à [leur] autorégénération" (Attour & Ayerbe, 2012, p80). Ainsi, on remarque que des
firmes possédant des compétences différentes sont réunies par une firme-pivot dans le but de faire
émerger collectivement les innovations.
Figure 3 : Profils Stratégiques au sein d'un écosystème d'affaires

Source : adapté de Iansiti et Levien (2004, p. 74) et de Ronteau (2009) in cit. Attour & Ayerbe, 2012

Les firmes-pivots disposent de trois caractéristiques principales (Gueguen et Torrès, 2004, in cit.
Attour & Ayerbe, 2012) : 1/elle développe une trajectoire d'innovation impliquant d'autres acteurs47,
2/elle diffuse les innovations auprès de l'EA et des consommateurs et 3/elle encastre leurs apports
avec ceux des autres acteurs créant ainsi une dépendance mutuelle tout en développant des
investissements réciproques afin d'empêcher l'utilisation notre concurrente. L'objectif de la firme
47

on peut ici dresser un parallèle avec les sentiers de l'innovation du courant évolutionniste qui a été
développé par Nelson une Winter.
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pivots, concluent Gueguen et Torrès, est la normalisation de sa technologie et visent à imposer un
standard. Nous avons donc vu grâce à la théorie des écosystèmes d'affaires que des collectivités
organisées ont les mêmes objectifs que l'entrepreneur individuel schumpétérien. Ce parallèle est
d'autant plus intéressant qu'il prolonge la pensée schumpétérienne.

Nous avons donc vu ici que les entreprises considérées comme des ensembles de
compétences peuvent mettre en place des écosystèmes d'affaires supportant l'innovation de façon
collective et qui s'articulent autour d'une firme-pivot assurant le leadership. On observe que dans ce
cas, les entreprises assurent elles-mêmes leur coordination mais il existe aussi une situation pour
laquelle des intermédiaires se chargent de coordonner les individus et les entreprises.

B) L'arrivée d'un intermédiaire/outil de l'innovation
Les nouveaux modèles d'innovation liés à la mise à contribution des internautes ont fait
émerger de nouveaux intermédiaires aux processus d'innovation. Ces intermédiaires sont les
plateformes permettant la rencontre entre les entreprises et les communautés de réflexion autour
de problématiques différentes.
Ainsi, ce modèle fait apparaitre une répartition des compétences entrepreneuriales entre les
individus participant au processus de production collaboratif. Le modèle d'innovation qui est mis en
avant grâce aux méthodes d'économie collaborative et des nouveaux outils de gestion de la
connaissance diffère donc du modèle schumpétérien. Les caractéristiques supports de l'innovation
sont partagées entre les différents acteurs. Puis, l'outil permet de réunir l'ensemble des acteurs afin
d'assurer l'émergence d'une innovation. Ainsi, nous ne venons pas en contradiction avec le modèle
d'innovation de Sears & Baba mais nous incluons la nécessité de posséder un outil suffisamment
puissant afin de donner une dimension collaborative massive à l'innovation. En effet, si l'on
s'intéresse au développement de ces plateformes dans le temps, on remarque une importance
croissante de l'utilisation de ces dernières. Si l'on s'intéresse au cas d'Innocentive qui est l'une des
premières plateformes de crowdsourcing, on constate "qu'environ 1200 « défis » ont été postés par
une cinquantaine de firmes depuis le début de la plate-forme" (Liotard, 2012) à savoir en 2001. De
plus, le nombre d'internautes participants est tout aussi considérable : à savoir environ 250 000
scientifiques inscrits sur le site48. La population faisant partie de cette "foule" a "un niveau de

48
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qualification supérieure, qui apparaît via le niveau de diplôme"49. L'existence d'Innocentive a créé de
nombreux émules, notamment francophones comme CrowdSpirit dans le domaine de l'innovation et
MyMajor compagnie dans le domaine du crowdfunding. Il est maintenant intéressant de présenter
le fonctionnement de ces plateformes de crowdsourcing. La présence d'Innocentive et le
développement ces acteurs nous poussent à les intégrer dans les processus d'innovation de manière
à ce que les modèles récents prennent en compte ces intermédiaires devenant à leur tour support
de l'innovation et qui intervient à chaque étape du processus.
Les méthodes de crowdsourcing et de crowdfunding sont très actuelles (l'exemple de J.
Urhman représente cet engouement) se définissent respectivement comme l'externalisation d'une
fonction de l'entreprise (en général la R&D) vers une foule d'internautes et le financement par une
foule d'internautes (spécialistes, semi-professionnels, amateurs ou profanes) mettent en avant
l'importance de la notion collective de l'entrepreneur supportant l'innovation : celui-ci ne se réduit
plus uniquement à un individu unique mais à une multitude d'acteurs présentant des
comportements entrepreneuriaux différents et complémentaires : per exemple un acteur A possède
le leadership tandis qu'une foule d'acteur N vont posséder les compétences, les savoir-faire et
l'esprit d'innovation. Il convient maintenant de présenter les caractéristiques des plateformes
collaboratives en tant que support de l'innovation. La définition du crowdsourcing selon Lebraty est
un point de départ intéressant pour décrire les plateformes collaboratives. Celle-ci stipule que "le
crowdsourcing signifie l’externalisation par une organisation, via un site web, d’une activité auprès
d’un grand nombre d’individus dont l’identité est le plus souvent anonyme" (Lebraty, 2007).
Cependant, la définition de Jeff Howe50 est plus complète : "Crowdsourcing represents the act of a
company or institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an
undefined (and generally large) network of people in the form of an open call. This can take the form
of peer-production (when the job is performed collaboratively), but is also often undertaken by sole
individuals. The crucial prerequisite is the use of the open call format and the large network of
potential laborers"51 (2008). Ainsi, le site web devient l'intermédiaire nécessaire au processus
d'innovation. Selon la classification reprise par Cédric Pélissier (2007), il existe trois formes
d'intermédiation : 1/ L'intermédiation comme outil de co-conception, dans ce cas, l'intelligence
49

Nous aurons l'occasion de présenter la population pro amateurs dans la partie suivante.
Jeff Howe est un des rédacteurs en chef du magazine en ligne Wired dont la ligne éditoriale concerne les
innovations et les nouvelles technologies.
51
Source : http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html. Traduction : Le
crowdsourcing représente le fait qu’une entreprise ou une institution externalise une opération, une
production, à un réseau de personnes (généralement grand) sous la forme d’un appel ouvert. Cela peut
prendre la forme de peer-production (lorsque le travail est effectué en collaboration), mais peut être
également souvent menée par des individus seuls. La condition essentielle est l’utilisation de l’appel ouvert via
le Web et le vaste réseau de travailleurs potentiels que cela permet).
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collective est mise au service de la conception et s'appuie sur un travail collectif. 2/ l'intermédiation
comme sous-traitance de l'innovation à des experts externes, un problème est alors posé et à la
manière d'un concours, les internautes répondent : le travail est ici individuel 3/ l'intermédiation
comme "démocratie d'opinion des consommateurs", c'est dans ce cas-là un vote soumis aux
internautes. L'intermédiaire peut effectuer ainsi contrôle sur les processus d'innovation52. Trois
types de business modèles en ressortent : 1/ la plateforme intégrée, 2/ la plate-forme de produits,
3/ la plateforme bifaces53. Les plateformes intermédiaires permettent donc la rencontre entre les
entreprises appelées seekers et la masse des internautes appelés solvers. Une prime est définie et
sert d'incitation pour la masse des internautes. Cela permet d'obtenir l'adhésion de la plus grande
partie. On constate d'ailleurs que même si ce sont des personnes qualifiées dans un domaine très
précis; les individus répondent à toutes sortes de problèmes mêmes ceux éloignés de leur champ
d'expertise. Enfin, nous notons que l'anonymat est une fonction primordiale du fonctionnement de
ces systèmes. La plateforme de crowdsourcing instaure des mesures de protection de l'entreprise
quant à la divulgation des informations. L'annonce déposée sur la plate-forme ne doit pas permettre
une reconnaissance de l'entreprise. Ici on se rapproche du mode de production en peer-to-peer
puisque l'ensemble des personnes physiques ou morales sont inconnues. Enfin, cette méthode
d'innovation permet à l'entreprise "de ne plus consentir des moyens financiers et humains dans un
effort de recherche qui se révèle long, coûteux et risqué (cette solution est d’autant plus bienvenue
si cette recherche est un point d’achoppement pour elle)" (Liotard, 2012). Ici, la relation
entrepreneur/banquier peut se discuter puisque dorénavant l'entreprise peut passer par des canaux
bien plus économiques sans pour autant perdre en qualité.
Nous avons donc vu dans le paragraphe précédent que les plateformes collaboratives (de
crowdsourcing) deviennent un intermédiaire dans le processus de production pour plusieurs raisons :
1/ Les individus anonymes de "la foule" sont mis en relation avec des groupes et des organisations.
2/ L'intermédiaire filtre les réponses et permet de faire émerger le meilleur des solutions proposées
aux organisations. 3/ Les questions de transfert de propriétés intellectuelles sont réglées de façon
transparentes. 4/ Ces intermédiaires réunissent des acteurs possédant différentes qualités de
l'entrepreneur schumpétérien : la foule est associée à la créativité et à la capacité de créer de
nouvelles combinaisons tandis que les entreprises sont associées à la prise de risque et la création
d'opportunités. Dès lors, nous pouvons émettre la possibilité d'une forme "collective" et non limitée
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Le "pouvoir" de la plateforme réside dans l'information qu'elle obtient. Isabelle Liotard met notamment
l'accent sur la nécessité d'une transparence dans le transfert de la propriété intellectuelle.
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Selon la classification de Boudreau et Lakhani, voir en annexe le tableau d'exemple
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physiquement de l'entrepreneur Schumpétérien54 . Dès lors, la notion d'intermédiaire dans le
processus d'innovation devient primordiale car ce dernier n'est rendu possible que par la présence
du premier. Ainsi, les modèles d'innovation présentés, en plus de la présence d'acteurs, requiert la
présence d'outils55 (issus des TICs et de l'informatique). Dans le cas présent, l'exemple d'outils
utilisés pour mettre en relation les acteurs seekers et solvers sont des plateformes de crowdsourcing
comme Innocentive mais nous pouvons étendre ces outils à l'ensemble des plateformes
collaboratives de travail. Dès lors, il nous est possible de modifier le modèle d'innovation sur
plusieurs niveaux et plusieurs domaines de Greg J. Sears et Vishwanath Baba. En effet, nous pouvons
inclure les outils collaboratifs permettant de faire le lien entre deux niveaux.
Figure 4 : Modèle d'innovation sur plusieurs niveaux modifié pour correspondre au crowdsourcing

Le tableau n'est pas le tableau présenté par Baba & Sears dans "Toward a multistage, Multilevel
Theory of Innovation" mais une version modifiée de ce dernier.
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Nous prenons ici un écart avec la théorie schumpétérienne et Schumpeter. Cette notion d'entrepreneur
informel (ni même limité physiquement) existant grâce à la réunion d'acteurs avec des compétences et des
caractéristiques différentes n'est pas issue de la littérature schumpétérienne mais plutôt de l'ensemble des
travaux récents sur les formes de crowdsourcing et d'innovation plus généralement.
55
Outils mis en place par des acteurs qui peuvent par la suite être inclus à un processus d'innovation
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Ainsi, à la lecture de ce tableau, nous remarquons que les outils "Collaborative Platform" ont
été ajoutées car ce sont ces derniers qui permettent le dialogue entre les différents niveaux dans le
cadre de l'économie collaborative. En effet, contrairement au précédent modèle, ce sont les
plateformes collaboratives qui lient les individus aux groupes, eux-mêmes liés aux organisations. Si
l'on prend l'exemple de CrowdSpirit, des individus postent des réponses sur une plate-forme qui
reçoit des problèmes provenant d'organisations. La première sélection de réponse est effectuée par
la communauté qui par le vote détermine quelles réponses sont les plus pertinentes pour résoudre
le problème posé. La rencontre de ces acteurs n'aurait été possible si les plateformes outils
intermédiaires n'existaient pas56. De plus, le résultat des niveaux "innovation individuelle" et
"innovation de groupe" n'est plus directement transmise au niveau supérieur : c'est dorénavant la
plateforme qui se charge d'effectuer la transmission avec possibilité d'ajouter différent services au
transfert (exemple : filtrage).
Par ailleurs, si Schumpeter expliquait que la relation entre l'entrepreneur et le banquier était
primordiale pour l'innovation, cette relation évolue avec les technologies de l'information et des
communications. En effet, les techniques de crowdsourcing ont fait émerger des techniques
parallèles et l'une d'elle est le financement massif par les internautes : le crowdfunding qui peut se
définir de la façon suivante : "“an open call, essentially through the Internet, for the provision of
financial resources either in form of donation or in exchange for some form of reward and/or voting
rights in order to support initiatives for specific purposes” selon la définition de Lambert &
Schwienbacher (2010). Ainsi, à l'instar des plateformes de crowdsourcing, il existe des plateformes
intermédiaires de financement par la foule. Par exemple, Kickstarter.com est la plus célèbre d'entre
elles actuellement. "Since our launch in 2009, more than 4 million people have pledged over $612
million, funding more than 41,000 creative projects. Thousands of creative projects are raising funds
on Kickstarter right now".
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On peut supposer un rapprochement avec les méthodes classiques d'obtention d'informations par le bas
utilisé en marketing. Si l'on suit ce modèle, une simple réunion de consommateurs s'organise de la même
façon : les individus motivés sont réunis en groupe par un intermédiaire (qui peut travailler pour l'entreprise
en temps que salariés internes ou qu'expert externe) dans le but d'amener une solution à une organisation.
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Figure 4 : Les données Kickstarter 2012

Selon les données fournies par kickstarter.com. source : http://www.kickstarter.com/hello?ref=nav

Source des statistiques
http://www.kickstarter.com/year/2012?ref=what_is_kickstarter#overall_stats
Les résultats de kickstarter.com montrent le succès de cette méthode. Dès lors,
l'entrepreneur n'est plus obligé d'être lié au banquier dans le but de financer son innovation. Il peut
directement s'adresser à la foule (d'internautes). Le système est d'autant plus intéressant que
l'entrepreneur, outrepassant le banquier, s'adresse directement à ce qui devient par la suite son
marché : la sélection est alors immédiate. "it can also provide valuable signals on the market
potential of a product they wish to launch. As argued by Lambert and Schwienbacher (2010), at
times the use of crowdfunding can be seen as an excuse to generate hype around a new product in
order to create a marketing campaign in which consumers are able to participate" (Lambert &
Schwienbacher, 2010). Ainsi, les plateformes de crowdsourcing et dans ce cas précis, les plateformes
de crowdfunding sont des outils très intéressants pour les chercheurs car elles font apparaitre des
comportements entrepreneuriaux de façon exponentielle et offrent une visibilité sur l'activité
entrepreneuriale des plus performantes. Enfin, elles font apparaitre des entrepreneurs résolument
schumpétérien dans leurs caractéristiques. Prenons un exemple concret. Il existe aujourd'hui de
grands débats dans l'univers vidéoludique actuel. Ces débats concernent notamment les nouvelles
méthodes de contrôle de la propriété intellectuelle57 mais aussi du coût de développement d'un jeu
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Qui prennent la forme de DRM : Download Right Management, et notamment empêchent la copie dans le
cadre restrictif privé.
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vidéo et enfin le débat autour de la suppression petit à petit du marché de l'occasion par les grands
acteurs (en tête : Microsoft et Sony). Cependant L'un des grands faits d'armes de la plateforme
Kickstarter est le financement de la console vidéoludique Ouya. C'est une console fonctionnant sous
le système d'exploitation Android de Google Inc. Cette console, contrairement à la Playstation et la
Xbox est totalement "ouverte" (dans le sens où chacun a la possibilité de programmer et de
développer une application dessus). Donc le produit vient non pas seulement en concurrence avec
des produits déjà encrés sur un marché saturé mais en plus, vient remettre en cause l'idéologie des
leaders sur ce marché. L'innovation de ce produit réside donc dans son système "ouvert" permettant
à quiconque de développer pour cette plateforme. Mais ce n'est pas tout, Kickstarter a aussi permis
de faire connaitre au public Julie Uhrman, la fondatrice du projet qui par le biais de la plateforme
diffuse sa vision et l'impose. J. Uhrman représente l'entrepreneur schumpétérien car on retrouve les
caractéristiques fondamentales d'une vision à long terme, du leadership et de l'esprit créatif. Enfin,
la relation entrepreneur/banquier est remplacée par la relation entrepreneur/foule qui finance
l'innovation : le montant souhaité était de 950 000$ et le montant obtenu a été de 8 596 474 $ (soit
904% du montant initial)58. Mais l'émergence de comportements entrepreneuriaux va au-delà de
l'Offre uniquement. Les demandeurs de financement proposent non pas une "dette" (un titre de
créance) mais des récompenses cherchant à satisfaire les ambitions et envies non rationnels de celui
qui finance. C'est par exemple le cas des musiciens proposant une version spécifique avec du
contenu additionnel à ceux qui financent au-dessus d'un certain seuil. Ainsi donc, les plateformes de
crowdfunding font apparaitre une nouvelle possibilité de financer l'innovation mais aussi des
comportements entrepreneuriaux et dans certains cas des entrepreneurs Schumpétériens.

Nous avons donc mis en avant dans cette partie l'importance des intermédiaires dans le
processus d'innovation. Ces intermédiaires prennent la forme d'outils permettant de réunir des
individus motivés et des organisations autour de problématiques variées. Ainsi, chaque acteur
possédant des caractéristiques entrepreneuriales différentes par rapport aux autres est amené à
travailler avec d'autres acteurs possédant d'autres caractéristiques entrepreneuriales. Cette
collaboration permet l'émergence d'un acteur entrepreneur informe sans limites visibles d'une
multitude d'individus aux caractéristiques entrepreneuriales différentes. Ces derniers se regroupent
principalement sous le terme de pro-ams qu'il convient maintenant de présenter.
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L'ensemble des données sont disponible sur la page projet kickstarter
http://www.kickstarter.com/projects/ouya/ouya-a-new-kind-of-video-game-console?ref=live
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C) Les usagers proams, une population éduquée participant au
développement des innovations et de fait, du capitalisme
Schumpeter dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie évoquait la population éduquée
comme étant néfaste au capitalisme cependant, la nouvelle population des pros amateurs apparus,
ou du moins devenu extrêmement visible, sur Internet vient discuter de cette conception.
Ainsi donc, d'autres auteurs évoquent l'apparition de nouveaux processus d'innovation et
d'entrepreneurs ne correspondant pas à la définition du premier groupe. C'est par exemple le cas de
l'apparition de la population pro-ams. Celle-ci intègre plusieurs types dont les consommateurs
experts ou les leaders d'Opinion (que nous pouvons définir comme les individus ayant la capacité de
diffuser un message qu'il supporte et impose par son leadership. Une forme d'innovation et
d'entrepreneuriat issu de la population pro-ams concerne les Lead-Users et l'innovation ascendante
(sur laquelle nous revenons plus loin) développés par Von Hippel (1986). Dans ce cas précis, les leadusers sont des consommateurs férus et passionnés qui en modifiant ou en détournant un produit
conçu par une entreprise créent de manière volontaire une innovation. Von Hippel conclut que
l'innovation est en grande partie due à ces lead-users. Nous avons ici une première dichotomie avec
le portrait dressé par Schumpeter et les économistes Autrichiens de l'entrepreneur : celui-ci n'est
plus forcément rattaché à une organisation telle une entreprise. C'est à partir de ce constat précis
que les théories liées à l'innovation collaborative ont émergées. L'utilisation massive des nouvelles
technologies a permis à qui que ce soit de produire lui-même son contenu (informationnel ou
physique) et de le distribuer. Cela rendit la frontière entre simple consommateur et producteur
floue : la césure pourrait même être considérée comme archaïque59. "D'où la proposition, émise en
2004 par Leadbeater et Miller, d'une appellation intermédiaire, celle des pro-ams. Elle décrirait une
nouvelle catégorie d'acteurs qui ont des connaissances, sont éduqués, impliqués et connectés, et
mènent des activités d'amateurs avec l'exigence des professionnels" (Divard, 2011, p14-15). Dès lors,
nous sommes obligés de faire une distinction avec les intellectuels détracteurs de Schumpeter. En
effet, ces derniers comme nous l'avons vu, bien qu'instaurés par le capitalisme, font partie de ses
détracteurs. Alors que les pros amateurs participent à ce dernier et contrairement à la demande
énoncée dans la théorie (la quantité de biens demandés sur le marché), celle-ci participe à
l'élaboration et la modification de l'offre de façon qualitative.
Cependant, on pourrait s'interroger sur le fait de savoir si ces pros amateurs ne sont pas
simplement des entrepreneurs schumpétérien. En effet, ils possèdent certaines caractéristiques de
ce dernier notamment la créativité, le besoin de reconnaissance par l'entreprise de ses pairs mais
59

Selon les termes de Ronan Divard : "certains observateurs considèrent que la césure entre professionnels et
amateurs est aujourd'hui archaïque". "Le marketing participatif", page °14, Ronan Divard, édition Dunod, 2011.
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aussi le besoin d'exprimer une forme de leadership. Mais la différence se trouve dans la volonté de
porter un produit ou une innovation sur le marché. Des lors, il s'agit plus d'un phénomène de
réaction par rapport à une situation donnée. Les individus sortant du lot de pros amateurs ont la
possibilité de devenir ce que l'on appelle sur Internet des leaders d'opinion. Nous pouvons définir
ces acteurs comme des individus ayant un fort potentiel charismatique et s'exprimant sur des sujets
variés à travers un outil informatique tel qu'un blog ou un réseau social lui permettant d'obtenir un
une audience importante. Selon les travaux de Béji-Bécheur (2007), il est nécessaire de faire une
distinction entre les leaders d'opinion (LOP) et les lead-users. Ces derniers sont définit par les
travaux de Von Hippel (1986) et repris par Béji-Bécheur (2007) : "Il les nomme lead users et les
définit comme des usagers présentant une forte expérience et expertise dans un domaine donné. Ils
développent des attentes qui sont communes à l’ensemble des utilisateurs dans le domaine, mais
quelques mois ou années auparavant. Ils ont ainsi fortement intérêt à ce que le domaine évolue
pour répondre à leurs attentes et sont motivés pour innover. Les innovations qu’ils créent vont de
l’amélioration de produits existants (ex : les communautés de kite surfers qui améliorent leur
matériel pour réaliser des figures toujours plus impressionnantes) à la création de toutes pièces de
produits nouveaux (ex : logiciel Napster)." Le tableau ci-dessous est issu des travaux de Béji-Bécheur
(2007) et permet de synthétiser les deux notions. Mais selon l'auteur et dominique Cardon60, le leaduser est plus proche de l'entrepreneur car il possède une "propension" à innover contrairement au
leader d'opinion (LOP) s'attache à influencer son entourage.
Figure 5 : Caractères distinctifs des profils lead user et leader d'opinion

Le tableau est issu "Lead user et Leader d'opinion : deux cibles majeures au service de l'innovation"
par Béji-Bécheur A. et Gollety M.

Cette population pro-amateur et plus précisément celle des lead-users (LU) a une
propension à innover (et donc à innover en dehors du cadre stricte de l'entreprise). Les travaux
60

Sociologue à l'EHESS, D. Cardon s'intéresse aux comportements des lead-users et aux innovations
ascendantes (concept développé par Eric Von Hippel
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d'Eric Von Hippel ont fait apparaitre l'existence d'innovation "ascendante". "Même si, à l’évidence,
de grandes ruptures technologiques portées par les industriels du secteur viennent régulièrement
bousculer les attentes et les pratiques des usagers, l’histoire des récentes technologies à succès
montre que ce processus « descendant » est souvent contrarié ou devancé par des « innovations
ascendantes » qui sont nées de l’encastrement des technologies dans certaines pratiques sociales
organisées qui se développent précisément dans ces nouveaux contextes de coopération et
d’échanges immatériels. Ainsi, les transformations les plus spectaculaires et les ruptures les plus
significatives dans les comportements de communication (le logiciel libre, le wifi, le p2p, les blogs,
etc.) n’ont-elles pas été initiées « par le haut », par un plan de développement industriel
accompagnant la mise à disposition d’une technologie nouvelle issue des laboratoires de recherche,
mais ont pris forme au sein d’un milieu hétérogène associant très étroitement usagers, technologues,
innovateurs et militants. Il apparaît ainsi de plus en plus difficile d’isoler un processus d’innovation
qui n’aurait lieu que dans les centres de recherche, des dynamiques sociales de plus en plus
entremêlées qui forment un milieu propice à l’innovation dans le domaine des NTIC" (Cardon, 2006).
Von Hippel et par la suite des sociologues comme Dominique Cardon emploie le terme d'innovation
"ascendante" comme un équivalent d'innovation horizontale61 ou de "bottom-up innovation". Ainsi,
l'émergence des innovations ascendantes est due à une population éduquée et experte. De plus, Il y
a une idéologie très libertaire62 attachée à ses modèles d'innovation. Les exemples les plus probants
se trouvent dans les communautés du logiciel libre, de la monnaie électronique, etc. L'ensemble des
individus intra et extra communautaire doit être capable d'avoir accès et de modifier le code source
de l'ensemble des innovations produites dans le cadre d'un logiciel libre63. Ainsi, les lead-users ont la
possibilité de devenir entrepreneur pour des nouveaux produits ou de nouveaux services.64
Dans cette partie, nous avons fait apparaitre la population pro-amatrice qui se distingue par
son expertise dans des domaines précis et des ambitions/revendications à caractère professionnelle.
De cette population émergent les Leaders d'opinion et les lead-users. Ces derniers sont des usagers
à la base des processus d'innovation ascendante. Ce processus discute deux principes
61

Par opposition à innovation verticale : de l'entreprise vers l'usager.
Aujourd'hui, c'est par exemple le cas des émetteurs de monnaies électroniques privées utilisées dans le
cadre restrictif d'un service.
63
"La General Public Licence, sans doute l’innovation la plus radicale qui puisse s’imaginer en matière de
morale de la coopération, fait de la protection de l’ouverture du code une obligation à l’extension des
potentialités coopératives. Elle protège ainsi la diffusion horizontale de l’innovation en obligeant ceux qui
cherchent à se l’approprier à développer leurs services en bordure du processus d’amélioration collective et
continue du bien public." Dominique Cardon 2006, La trajectoire des innovations ascendantes : inventivité,
coproduction et collectifs sur Internet, Colloque IUR – Montpellier – 17 & 18 novembre 2006.
64
Selon L. Fleming, le fait que les usagers et lead-users récupèrent et modifient des technologies existantes,
les innovations peuvent être considérées comme incrémentales. Fleming (L.), “Recombinant Uncertainty in
Technological Search”, Management Science, 47, n°1, p. 117-132.
62
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schumpétérien : 1/la verticalité de l'innovation et 2/l'émergence de la classe éduquée comme
fragilisation du système capitaliste. Mais nous devons aussi considérer un type-entrepreneur au sein
même de l'entreprise : l'intrapreneur.

D) L'intrapreneur, les sciences de gestion sollicitée pour faire
apparaitre les comportements entrepreneuriaux dans l'entreprise.
Nous avons vu précédemment que de nombreux comportements entrepreneuriaux se
développaient à l'extérieur de l'entreprise. Cependant, ce serait une erreur de ne pas considérer
l'entreprise comme un lieu où les routines empêchent totalement ces comportements d'émerger.
Schumpeter a montré que les marchés en situation de monopole sont plus efficaces que les
marchés en situation de concurrence pure et parfaite (cette dernière étant qualifiée d'irréalisable
par l'auteur). "Nous sommes obligés de reconnaître que l'entreprise géante est finalement devenue
le moteur le puissant de se procurer et, en particulier, de l'expansion à long terme de la production
totale" (Schumpeter, 1942, p152). Il note aussi que les processus d'innovation dans ces organisations
se rationalisent : ce sont des commandes passées à des bureaux d'études. Cependant, nous pouvons
contraster ces propos avec l'émergence du concept d'intrapreneur dans les sciences de gestion.
L'objectif pour la gestion des ressources humaines et des compétences est alors de repérer et de
promouvoir les comportements intrepreneuriaux présents au sein de l'organisation. Le terme «
intrapreneur » a été pour la première fois introduit par Gifford Pinchot en 1985 et peut être défini
comme "l’adoption d’attitudes et de comportements entrepreneuriaux au sein d’une organisation"65.
Dès lors, la mise en avant de ce caractère permet la gestion de rechercher et d'exploiter la créativité
et les comportements non rationnels des salariés d'une organisation. Ainsi, la théorie
Schumpétérienne quant au "crépuscule de l'entrepreneur" peut être discutée sur deux points : 1/
aujourd'hui, malgré une tendance à la concentration et au monopole, les "entreprises géantes"
cherchent à briser les routines de leurs salariés et à faire émerger des comportements
entrepreneuriaux à l'intérieure d'une structure. Ces comportements peuvent être mis en avant par
une responsabilisation des individus et l'offre d'une liberté d'action dans des projets
intrepreneuriaux jugée supérieure que dans le fonctionnement habituel de l'entreprise. Par exemple,
des entreprises comme 3M et Google proposent à ses employés des plages de temps libres afin que
ces derniers puissent pratiquer une activité quelconque66. 2/ La disparition des entrepreneurs

65

Il existe de nombreuses définitions de l’intrapreneuriat. Pour un inventaire et une discussion de ces
définitions, voir Bouchard (2009 : 10). Bouchard Véronique et Fayolle Alain, « Comment mettre en œuvre
l'intrapreneuriat? », Gestion, 2011/4 Vol. 36, p. 11-21. DOI : 10.3917/riges.364.0011
66
L'existence du post-it est d'ailleurs issue d'une organisation intrapreneuriale (3M) qui a permis à un salarié
(inscrit dans une routine) d'innover.
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annoncée par Schumpeter peut être contrastée par le fait que les entreprises possèdent des
mécanismes faisant émerger des comportements entrepreneurs chez des individus routiniers.
La théorie de l'intrapreneur se définit comme l'émergence de certains acteurs au sein de
l'entreprise possédant les compétences pour innover, avoir des responsabilités sans pour autant
créer une nouvelle organisation : le challenge pour les ressources humaines et de mettre en place un
environnement favorable à la prise en charge de ces comportements. Il convient maintenant
d'aborder les conditions de la mise en œuvre de structures favorisant les comportements
entrepreneuriaux au sein d'une organisation. Selon V. Bouchard et A. Fayolle, il existe 6 leviers
intrapreneuriaux : 1/ La direction de l'entreprise doit être engagée dans une démarche favorisant
l'attitude entrepreneuriale de leurs salariés. Cela signifie qu'elle doit communiquer et mettre en
place des moyens et processus pour faire émerger l'intrapreneuriat. 2/ des espaces d'autonomie
doivent être mis à disposition des salariés pour les extraire des activités routinières. 3/ la mise en
place d'une procédure d'évaluation constitue un signal fort de confiance entre l'entreprise et ses
salariés (cela fait directement suite aux communications de la direction sur le sujet). 4/ les échanges
entre salariés et entre les niveaux hiérarchiques doivent être aisé est fréquent. 5/ un système
d'incitation doit être mis en place. Il peut prendre la forme d'un concours ou d'une forme de
rémunération en fonction de l'innovation produite et de son impact sur l'entreprise. 6/ donner du
temps libre aux salariés est nécessaire. Par exemple, la règle du cinquième jour chez Google
demande à ce qu'un employé consacre un jour complet ouvré à une activité personnelle. Il existe
donc une méthode et une théorie en gestion dont le but est de favoriser les comportements
intrapreneuriaux dans l'entreprise. Par la suite, les entreprises peuvent combiner ces leviers afin de
mettre en place des dispositifs donnant une possibilité d'action aux salariés. Ces derniers peuvent
par exemple prendre la forme de cellules intrapreneuriales. Ce sont "des entités autonomes créées
de façon ad hoc dans le but de permettre la poursuite d’un projet considéré par les dirigeants
comme risqué ou divergent mais néanmoins intéressant ou urgent"67. De façon plus générale, le
modèle de Carrier et Gélinas offre une vision claire des différentes approches favorisant
l'intrapreneuriat.

67

Il est possible d'obtenir une description plus détaillée des dispositifs intrapreneuriaux dans l'article de
Bouchard Véronique et de Fayolle Alain, « Comment mettre en œuvre l'intrapreneuriat? », Gestion, 2011/4 Vol.
36, p. 11-21. DOI : 10.3917/riges.364.0011
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Cinq approches pour favoriser l'intrapreneuriat dans une PME (Carrier & Gélinas, 2011)

Approche
Ouverture
Prospection
Cellule intrapreneuriale
Appel à tous
Essaimage de complémentarité

Objectif poursuivi
Accueillir favorablement l’intrapreneur et le soutenir au besoin
Détecter des innovateurs potentiels
Accélérer le développement d’une innovation particulière
Stimuler la créativité de tous les employés pour engendrer une
foule de petites innovations
Continuer à profiter de la collaboration ou de l’expertise
précieuse d’un employé entreprenant

Cependant, il convient tout de même de montrer que l'intrapreneuriat ne convient pas à
toutes les organisations et sa mise en place peut se relever difficile. En effet, l'étude de Carrier et de
Gélinas a montré la nécessité de certains facteurs clefs de succès comme par exemple la culture
d'entreprise et un climat favorable à l'innovation (cela inclut entre autre l'ouverture à la créativité
des salariés mais aussi une tolérance à l'échec), la nécessité d'une adéquation entre le discours de la
direction qui favorise l'action du salariés et les contraintes qu'elle lui impose 68 . Enfin, les
récompenses doivent être adéquates et dotées de sens pour les intrapreneurs (pour premièrement
ne pas les décourager mais secondement, pour ne pas créer des tensions entre les salariés et la
direction).

68

Les auteures font référence à Gomez et Bouchard (2010:41)
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Conclusion Généralé
3. Conclusion Générale
Tout au long de ce mémoire nous nous sommes attachés à prolonger la pensée
schumpétérienne en l'intégrant dans les nouvelles théories des processus d'innovation et des
comportements entrepreneuriaux.
Dans une première partie, nous avons rappelé la théorie schumpétérienne. Pour cela, nous
avons abordé les différences entre la statique et la dynamique économique. La première situation
est mise en relief grâce à l'outil méthodologique qu'est le circuit économique. Celui-ci se définit
comme une suite de périodes où les agents reproduisent leurs comportements, l'expérience et les
routines sont les explications principales de ces comportements dits statiques. La deuxième situation,
la dynamique, est rendu possible grâce à un "triangle moteur" de l'innovation, du banquier et la
figure principale : l'entrepreneur schumpétérien. Ce dernier possède des ressemblances avec les
entrepreneurs issus des théories autrichiennes mais le désaccord principal réside dans la conception
de son action : pour les Autrichiens, l'entrepreneur est stabilisateur et son action amène l'équilibre
alors que pour Schumpeter, l'action de l'entrepreneur est déséquilibrante. Schumpeter définit cet
entrepreneur grâce à sa capacité à innover (qui le place en tant que support de l'innovation), sa
créativité, sa rationalité différente des agents passifs, sa capacité à envisager l'avenir (Schumpeter
utilise le terme de "plan") et son leadership grâce auquel il impose sa vision au reste des individus
passifs. Cependant, Schumpeter favorise l'utilisation de l'individualisme méthodologique, ce qui
l'oblige à créer un entrepreneur type survalorisé par rapport à l'environnement. Cela rend cette
thèse élitiste. Cependant, l'évolution en des entreprises le a permis l'émergence des sociétés
anonymes : ces entreprises évincent le rôle entrepreneurial en dissociant les notions de possession
du capital et de possession de l'entreprise ont qui tendent à la dépersonnalisation. De plus, elles
tendent à créer des situations monopolistiques aux les innovations deviennent des commandes
passées à des bureaux d'études. Schumpeter reconnaît la suprématie de ce système ainsi que son
efficience mais son pessimisme le conduit à émettre la thèse du déclin du capitalisme. Selon l'auteur,
le capitalisme s'autodétruit en fonction de son développement. "Le crépuscule de l'entrepreneur"
est une des raisons de ce déclin selon Schumpeter. Il se définit comme la disparition des initiatives
capitalistes et de la fonction d'entrepreneur.
Dans une deuxième partie, nous avons rejoint l'argument de Swedberg (2007) : la théorie
schumpétérienne est toujours actuelle mais nécessite d'être prolonger. Pour cela, nous avons
proposé d'étudier et d'introduire la théorie schumpétérienne dans le cadre des TICs et d'Internet
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particulièrement. Le modèle d'innovation général que proposent Sears et Baba (Multilvelel,
Multistage Theory of Innovation, 2011) nous a permis de réintégrer les comportements
entrepreneuriaux et les caractéristiques de l'entrepreneur individuel schumpétérien dans une
dimension systémique. Cet individu entrepreneur est influé par son environnement et modèle ce
dernier. Ce modèle nous a permis de dresser le cadre général de notre mémoire. Les individus
présentant des comportements entrepreneuriaux sont encastrés dans des relations sociales sur
plusieurs niveaux. Les systèmes d'innovation que nous présentons par la suite possèdent cette
notion systémique. En premier lieu, les "communautés libres" présentées par Tapscott (2007)
correspondent à des organisations d'individus où la coordination se fait d'elle-même et où les
objectifs de chacun s'accordent. L'exemple de la communauté Linux est un cas d'école pour l'étude
de ces systèmes. Chaque membre développent ses applications individuellement ou en groupe puis,
si l'application aboutie et connait un succès, elle est intégrée au noyau dur du système. Dans ces
systèmes dits "d'économie collaborative", chaque individu invente, crée est créatif et planifie ses
actions mais c'est la communauté qui supporte l'innovation. L'objectif pour les entreprises est alors
d'être capable d'utiliser et d'intégrer ces communautés au processus d'innovation, d'où l'émergence
du terme "d'innovation ascendante" de Von Hippel (1986) : l'innovation provient d'utilisateurs à
l'extérieur de l'entreprise et remonte jusqu'à cette dernière. Le succès d'IBM lorsque l'entreprise a
intégré la technologie Linux est un exemple de ces phénomènes. Par ailleurs, les entreprises ontelles aussi développé des systèmes dans lesquels elles peuvent innover en groupe : il s'agit des
écosystèmes d'affaires (Attour & Ayerbe, 2012). Ce sont des systèmes organisés autour d'une firme
"pivot" qui met en relation des ressources issues d'autres entreprises afin de supporter l'innovation
et de la diffuser rapidement.
Ainsi donc, ces comportements de groupe ont fait émerger des nouveaux types d'acteurs.
Ceux-ci sont intégrés et agissent sur leur environnement tout en étant influencés par celui-ci. Dans
le but d'utiliser les compétences des internautes, des plateformes de crowdsourcing ont émergé
(Liotard, 2012). Ces dernières ont montré l'importance de l'innovation de groupe et réunissent tous
les acteurs du processus d'innovation : la capacité créative et inventive est fournie par les
internautes, la capacité financière et décisionnelle est quant à elle amené par l'entreprise. La
coordination se fait automatiquement, les plateformes ne servent qu'à réunir ses acteurs aux
compétences différentes. Ces plateformes de crowdsourcing sont donc des systèmes où les acteurs
peuvent être assimilés à certaines caractéristiques entrepreneuriales selon Schumpeter. La
différence est que dans ces systèmes, le support, à l'instar des "communautés libres" et des
écosystèmes d'affaire, sont des groupes-supports de l'innovation.
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Si nous nous intéressons maintenant aux individus précisément, encore une fois, la théorie
schumpétérienne s'intègre et reste pertinente dans un cadre systémique. Von Hippel (1986) a mis en
avant les Lead-Users mais plus généralement, les travaux suivant ont montré l'émergence
d'individus "proams" pour professionnels-amateurs (Leadbeater et Miller, 2004). Ce sont des
individus avertis sur des sujets divers et ont des exigences professionnelles. Les lead-Users de Von
Hippel en font partis mais on peut aussi intégrer les Leaders d'Opinion qui utilisent les médias afin
d'imposer leur vision aux autres internautes. Cette population montre plusieurs phénomènes : le
premier est que l'on assiste à une démocratisation des comportements entrepreneuriaux grâce à
Internet et deuxièmement, l'environnement et la dimension systémique sont particulièrement
importants chez ces individus.
Nous avons donc montré au travers de ce mémoire que les caractéristiques
entrepreneuriales mises en avant par Schumpeter se retrouvent dans les théories actuelles des
processus entrepreneuriaux et d'innovation dans le cadre des TICs. A l'issu de ce travail, il nous est
possible d'organiser les différents entrepreneurs-types que nous avons abordé. Pour cela, nous
avons choisis de les représenter dans une matrice où le premier axe distingue la dimension collective
de la dimension individuelle de l'entrepreneur. Le deuxième axe correspond à la distinction entre la
provenance de l'entrepreneur : d'un côté l'Offre et de l'autre la Demande. Des lors, il devient
possible de caractériser chaque forme d'entrepreneur et de comportements entrepreneuriaux
schumpétérien avec l'utilisation des théories récentes : à savoir, l'entrepreneur individuel,
l'entrepreneur schumpétérien, les variantes des pro-ams (leaders d'Opinion et lead-users), les
écosystèmes d'affaire, les intrapreneurs, les communautés collaborative (telles la communauté
Linux), le crowdsourcing et sa variante le crowdfunding et enfin les outils de marketing participatif.
Figure 6 : Les nouvelles caractéristiques entrepreneuriales selon les nouvelles théories étudiées


Les caractéristiques entrepreneuriales peuvent être répandues parmi plusieurs acteurs



La fonction de leadership et de coordination n'est plus automatique selon les différents
modèles d'innovation



L'entrepreneur n'est pas forcément un élément attaché à une organisation définie et
limitée dans l'espace



Une réactivité à des changements de données



Une capacité à prendre des décisions



Il est encastré dans un groupe et dans un environnement
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Figure 7 : Classement des comportements entrepreneuriaux et des types-entrepreneurs

Nous précisons que ce schéma est issu de notre réflexion et ne prétend ni représenter une théorie,
ni la pensée d'un auteur, ni n'a la prétention de se proposer en tant qu'une synthèse
Le schéma ci-dessus représente 4 statuts possibles de l'entrepreneur : 1/Il est individuel et
de coté de l'Offre, 2/ il est collectif et du côté de l'Offre, 3/ il est individuel et du côté de la Demande
et 4/ il est collectif et du côté de la Demande. Les lignes pointillées représentent les zones
d'interaction. Par exemple, l'Intrapreneur est un individu situé du côté de l'Offre mais qui influent et
est influé par le collectif tandis que l'entrepreneur schumpétérien est un individu situé du côté de
l'Offre qui s'autodétermine. Ce schéma a deux intérêts : 1/il permet de visualiser géographiquement
chaque comportement entrepreneurial69 et 2/ il montre la multiplicité des modèles d'innovation et
d'entrepreneurs-types.
Au travers de ce mémoire, nous avons montré la multiplicité des formes d'entrepreneuriat
pouvant correspondre à un prolongement de la théorie schumpétérienne de l'entrepreneur et ce, en
incluant une notion systémique à chacun de ces modèles. Grâce à la littérature étudiée, nous avons
aussi montré que le support de l'innovation au sens schumpétérien peut s'appliquer à des groupes,
des communautés. Une ouverture possible de ce sujet serait de questionner l'Ecole des Conventions
69

Nous prenons en compte du caractère non exhaustif du schéma. Il serait par ailleurs intéressant dans un
autre cadre de le compléter.
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afin d'étudier la coordination des individus au sein de ces groupes. Une deuxième ouverture serait
de reprendre les caractéristiques entrepreneuriales selon Schumpeter et d'en faire le point de
départ d'une typologie de l'ensemble des comportements entrepreneuriaux individuels inclus dans
une dimension systémique et collectif plus détaillés. Une dernière ouverture peut se faire en
mobilisant les théories autrichiennes de l'entrepreneur : celles-ci pourraient être pertinentes car
elles se centrent sur la question de l'information et de la connaissance, or ce thème est central dans
les NTIC.
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