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Résumé : l'auteur livre quelques expériences académiques, pratiques et pédagogiques déployant sur
le plan méthodologique un outil connaissant un intérêt croissant en management stratégique : la
cartographie cognitive. Ces expériences concernent le champ de l'entrepreneuriat.
1. Introduction
Comme l'illustre Fayolle (1997), les expérimentations, le lien avec les activités de recherche pour la
structuration de l'enseignement, la mise en situation pratique et la reconnaissance du champ sont les
bases nécessaires au développement de l'entrepreneuriat dans le système éducatif (voir aussi Santi,
1994). Celui-ci a un rôle primordial à jouer dans le développement d'un esprit et d'un
environnement entrepreneuriaux (Varlet, 1996; Bruyat, 1993). Restreignant nos propos aux écoles
et universités de gestion, l'idée devrait être toutefois moins de "créer" des entrepreneurs ou
d'accroître le démarrage de nouvelles firmes que d'améliorer la "qualité" et les chances de
pérennité des entreprises s'engageant dans la création d'activité (Kolvereid & Moen ; voir aussi
Tapp, 1997). Tout étudiant suivant un programme d'entrepreneuriat n'a pas forcément les
dispositions à entreprendre en son nom mais peut être à même de "gérer" l'initiative d'un autre. Les
universités et écoles de gestion sont à ce titre susceptibles d'offrir au marché des candidats ayant les
capacités de prendre en charge la gestion des initiatives. Alors qu'on pourrait croire qu'il y a
suffisamment, voire trop, de managers sur le marché de l'emploi, les spécificités d'une nouvelle ou
d'une petite entreprise ayant des opportunités de développement (donc de création d'emplois)
exigent l'insertion d'individus sachant apprécier tant la politique générale que la stratégie dans ses
diverses dimensions (et pas seulement une stratégie fonctionnelle), qu'il s'agisse de sa formulation
ou de sa déclinaison. Faute d'avoir un tempérament ou un comportement résolument
entrepreneurial, les connaissances qu'un étudiant aurait des implications de l'initiative sont à ce titre
susceptibles de servir la création d'activité.
Reste qu'en gestion comme ailleurs, une formation à l'entrepreneuriat doit aussi susciter
l'engagement des individus porteurs d'un projet apparemment intéressant, voire identifier les
individus présentant les capacités à entreprendre1.
Au final, les objectifs d'une formation à l'entrepreneuriat dans une école ou université de gestion
peuvent être regroupés en deux familles s'imbriquant2 :
1 S'agissant de l'impact des formations à l'entrepreneuriat, voir par exemple les textes : Vesper, 1985 ; Fleming, 1994,
Garavan & O'Cinneide, 1994 ; Bechard & Toulouse, 1996 ; Kolvereid & Oystein, 1997 ; les textes de la rubrique
"Education and training" de la conférence annuelle du Babson College Frontiers of Entrepreneurship Research ; etc.
2 Et pouvant se résumer en trois termes : l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat (qui n'est qu'une forme du premier terme) et
la gestion de l'initiative
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- la première famille d'objectifs renvoie à la formation de personnes aptes à prendre en
charge les différentes formes d’activité nouvelle avec, lorsque l’initiative naît d’une PME établie, la
capacité à gérer les problématiques liées au changement que cela induit sur les plans de la stratégie,
de la structure et des systèmes de gestion, etc. plus largement sur les plans économiques et sociaux.
L’idée est de former des personnes pouvant appuyer le dirigeant dans la formulation et la mise en
œuvre d’initiatives et dans la gestion des implications multiples (et interdisciplinaires) qu’elles ont
dans l’entreprise ;
- l’autre est de stimuler les capacités entrepreneuriales, celles-ci renvoyant à l’anticipation
(logique prospective), à l’élaboration d’une vision stratégique, à la créativité, mais aussi à la
concrétisation et à la déclinaison de la stratégie dans le management quotidien (management
stratégique).
La dimension entrepreneuriale n’écarte pas la dimension instrumentale, laquelle correspond à la
capacité à savoir choisir et utiliser l’outil de gestion approprié selon la situation, ce qui sous-entend
la capacité à appréhender la dite situation. Les outils opérationnels de gestion étant, dans les
institutions évoquées, généralement connus des étudiants à travers leurs premières années d'étude
(le cours d'entrepreneuriat apparaissant le plus souvent en option de dernière année ou en troisième
cycle), l’accent est à mettre sur les outils et méthodes à l’usage du stratège et de l’organisateur.
La présente communication n'a pas comme visée de décliner pédagogiquement ces deux familles
(déclinaison qui dépend du volume du programme, lequel varie selon qu'il s'agisse de simplement
sensibiliser à l'initiative ou d'inscrire le module en entrepreneuriat comme la pierre angulaire de
l'ensemble des enseignements) mais de présenter quelques expériences les rapprochant par
utilisation de la cartographie cognitive. Elle prend appui sur plusieurs textes antérieurs dont les
thématiques portaient sur les points suivants3 :
- la socialisation entrepreneuriale et la construction de la vision stratégique du créateur
d'entreprise ;
- une modélisation du phénomène entrepreneurial ;
- l'utilisation de la cartographie cognitive comme méthode d'essence heuristique4
d'identification des facteurs clés de succès perçus par les acteurs ;
- l'utilisation de la cartographie cognitive dans le cadre de l'accompagnement du créateur
d'entreprise ;
Le but de cette précision est moins de répertorier quelques textes écrits par l'auteur que de souligner
d'une part qu'il ne s'agit pas de développer ici ce qui a déjà été fait ailleurs, d'autre part les liens
entre ces différents textes. Ces liens sont constitués par l'objet de recherche, à savoir le phénomène
entrepreneurial, et par l'outil ayant permis de l'étudier empiriquement : la cartographie cognitive.
C'est un travail doctoral qui nous a permis de découvrir la cartographie cognitive (section 2). Ce
travail, centré sur la création d'entreprise, a conduit à reconnaître l'univers cognitif du créateur
comme un angle de vue à retenir pour appréhender le phénomène entrepreneurial et comprendre
3 Pour détail voir : Verstraete, 1995, 1996, 1997ab et c, 1998
4 Piattelli-Palmarini (1995), directeur du département des sciences cognitives au MIT, définit le terme heuristique. Il
rappelle que "heuristique"" partage la même racine que "eurêka", c’est-à-dire celle du verbe grec qui veut dire "trouver".
"Globalement, les heuristiques sont des stratagèmes mentaux spécifiques qui servent à résoudre des problèmes
spécifiques ... une heuristique est une règle simple et approximative - explicite ou implicite, consciente ou inconsciente qui permet de mieux résoudre une catégorie donnée de problème" (ibid.). Nous préférons cette définition de
l’heuristique, davantage conforme à l’activité entrepreneuriale, qu’une définition computationnelle. Pour une telle
définition voir Le Moigne 1990
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comment, initialement, le créateur peut être en mesure de maîtriser ce phénomène qu'il impulse. Sa
vision stratégique joue un rôle primordial. Dès lors, on peut s'interroger sur les démarches
d'analyse5 stratégique qui lui sont proposées (section 3) pour mettre à jour cette vision et, assez
évidemment, reconnaître que l'heuristique, l'intuition et la créativité doivent pouvoir s'exprimer
dans ces démarches (section 4). La cartographie cognitive peut être mobilisée à cet effet. Après
quelques rappels, les utilisations que nous en faisons pratiquement et pédagogiquement sont
exposées (sections 4 et suivantes).
2. Une approche du phénomène entrepreneurial via la vision stratégique du créateur
d'entreprise
La question fondamentale à laquelle nous tentons de contribuer à répondre concerne la façon dont
le créateur est en mesure de maîtriser l’organisation qu’il initie. Conformément au principe de
déclinaison de la stratégie et à l’acception retenue du contrôle d’entreprise (Bouquin, 1986), la
maîtrise consiste à organiser pour maîtriser les facteurs influençant la trajectoire souhaitée. Il s’agit
pour le pilote de fonder sa réussite sur ce qu’il perçoit (consciemment ou inconsciemment, et à
l'appui de démarches plus ou moins formelles) comme facteurs d’évolution en engageant des
actions permettant de concrétiser (cf. processus d’énaction du modèle de Weick; 1979) et de
maîtriser les facteurs clés de succès (FCS dans la suite du texte). Le corollaire de cette démarche est
la découverte de moyens de parade à l’influence éventuellement néfaste des facteurs stratégiques de
risque (FSR dans la suite du texte). La notion de FSR répond au souci de considérer ce que d’autres
ont appelé des facteurs d’échec (ou facteurs potentiels d'échec)6. Un FSR se distingue d’un FCS
parce qu’il n’est pas maîtrisable, soit temporairement, soit définitivement. Ainsi les conditions
météorologiques peuvent être qualifiées de FSR pour une entreprise agricole. Elles influencent
l’évolution de ses résultats. L’exploitant peut néanmoins prévoir des parades à certaines conditions
défavorables (serres, drainage, etc.). Il est autant important d’identifier les FSR que les FCS,
d’analyser la façon dont les uns et les autres évoluent. Ces notions sont relatives et faussement
simples, notamment parce qu'un FCS non maîtrisé (faute de moyens, de compétences ou suite à
l'action d'un autre acteur) peut à terme revêtir le statut de FSR. Afin de ne pas alourdir le style et
même si la différence est fondamentale, nous utiliserons dans la suite du texte exclusivement le
terme de FCS.
Sans réduire l'entrepreneuriat à la création d'entreprise, celle-ci en constitue sans doute l'archétype.
Sur le plan empirique de notre travail doctoral, quatre cartes cognitives d'un créateur s'inscrivant
dans une logique d'entrepreneuriat persistant ont été tracées à des dates différentes entre décembre
1994 et juin 1996 (les autres sources de données furent l'observation et dans une moindre mesure
l'étude documentaire). L'heure n'étant plus à l'empirisme mais plutôt à la théorisation dans l'étude
de l'entrepreneuriat (Bygrave et Hofer, 1991), le cas a servi de support instrumental (pour faire
référence à la typologie de Stake, 1994, 1995). Ainsi la démarche n'a pas eu d'ambition de
validation, ni de test et ni de preuve d'ailleurs. A l'instar de Glaser et Strauss (1967), il nous semble
que dans le champ des sciences sociales la preuve exacte n'est pas cruciale dans la production
théorique, car à défaut d'être illusoire elle est parfois éphémère (Dupuis, 1982; Morin, 1984).
Outre que le protocole méthodologique a été particulièrement éclairant s'agissant des aspects
théoriques qu'il convenait d'articuler, il a signifié six aspects prégnants, lesquels devraient
5 Le terme "analyse" ne sera pas forcément utilisé dans ce texte pour faire référence aux démarches formelles.

6 Récemment, Bouquin (1997) identifie deux FSR. Le premier résulte du caractère spéculatif de la stratégie et doit
conduire à la mise en place de procédures d’alerte. Le second concerne la déclinaison de la stratégie et plus
spécifiquement le "risque d’agence", lequel traduit la divergence des intérêts d'une hiérarchie avec ses subalternes.
Bien qu’ayant emprunté le terme de FSR à Bouquin, notre acception en est différente (ce qui n’empêche pas
l’intégration des deux FSR qu’il évoque).
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composer la vision stratégique du créateur. Il s'agit moins d'y voir des FCS que les dimensions
essentielles auxquelles il doit être sensible.

Configuration à
mettre en place

Apprentissage

Positionnements

vision stratégique

Performance et critères
d’évaluation

Caractéristiques
intrinsèques du
créateur

Politique relationnelle

Le créateur peut être reconnu comme la pièce centrale du phénomène et sa vision stratégique
devrait incorporer toutes les autres dimensions du précédent schéma pour que ce créateur puisse
espérer posséder un certain degré de maîtrise dans l'organisation qu'il initie. L'approche est
intégrative, transversale et permet de dépasser les clivages fonctionnels souvent opérés. Très
synthétiquement, voici les logiques prenant place derrière chacun des pôles du schéma.
Le pôle positionnement : le créateur se positionne dans des environnements multiples. De prime
abord on pense à la logique marketing de positionnement des produits et services sur le marché (ce
qui renvoie aussi à l'idée impulsant le phénomène). Mais le créateur se positionne également vis-àvis de sa famille, des actionnaires, des banques, des clients, des fournisseurs, des salariés, etc. et il
doit satisfaire (sauf à faire de temps à autre de nécessaires choix) chacun de ces acteurs, à qui il doit
rendre des comptes en termes de performances.
Le pôle performances et critères d'évaluation : la jeune entreprise doit fournir des résultats
conformes à ce qui est attendu par les différentes parties prenantes. Le critère prégnant est sans
doute celui de performance économique (lequel intéresse particulièrement les actionnaires, la
banque, etc.), mais il convient aussi de fournir des performances et résultats aux clients (service,
prix, qualité, délais, etc.), aux fournisseurs (quantité commandée, contribution à l'image des
produits, délais de paiement, etc.), à la famille (récompense aux sacrifices consentis), etc. Or
satisfaire l'ensemble des acteurs oblige à trouver un équilibre entre des logiques parfois
antinomiques (par exemple le banquier souhaite que l'argent rentre le plus vite possible, le client
souhaite payer le plus tard possible). Le créateur devra souvent jouer de l'exercice de conviction
auprès des parties prenantes de sorte à "forcer" l'équilibre convoité.
Les caractéristiques intrinsèques du créateur : telle que sa motivation, sa ténacité, etc. La capacité à
convaincre est peut-être la caractéristique la plus importante. En premier lieu il faut convaincre la
famille de s'engager dans le projet (adhésion et soutien moral). Il faut convaincre les clients à
acheter (le créateur a-t-il le sens commercial ?). Il s'agit auparavant d'obtenir les ressources
permettant le démarrage des opérations. Parmi ces ressources on pense évidemment aux ressources
économiques que l'on peut obtenir auprès des actionnaires, de la famille, des banques etc. mais il y
a d'autres types de ressources, notamment ce que l'on appelle les ressources cognitives ou
informationnelles permettant à l'individu de structurer sa pensée et d'avoir, par exemple, une
représentation congruente de l'environnement investi (ce qui est d'autant plus important que
Thierry Verstraete, "Esprit entrepreneurial et cartographie cognitive : utilisations académiques, pratiques et pédagogiques de l'outil", Congrès
Enseignement supérieur et PME, Rennes, mars 1998

5

l'environnement est peu malléable, la volonté du créateur pouvant alors difficilement s'exprimer).
L'obtention de ce type de ressources nécessite bien souvent l'insertion dans des réseaux.
La politique relationnelle : être inséré dans un réseau (de dirigeants, d'accompagnement, d'acteurs
d'un secteur, etc.) sous-tend une politique relationnelle qu'il serait dommageable de négliger. A
l'évidence une personne introvertie souffrira du manque d'information. La politique relationnelle
doit s'étendre à tous les acteurs influant ou susceptibles d'influer sur la trajectoire que prendra
l'entité créée. Chaque rencontre est une opportunité d'apprentissage.
L'apprentissage : il faut être conscient que dans une création d'entreprise il faut apprendre avant
(prendre conscience qu'il faudra peut-être de temps à autre prendre du recul, qu'il faudra trouver
une façon de combler ses lacunes présentes et à venir), pendant (les capacités réflexives sont
largement mobilisées, le créateur apprend en structurant, en pratiquant) et après (savoir créer n'est
pas savoir diriger). Les capacités d'apprentissage ne sont pas à négliger.
La configuration à mettre en place : il convient de mettre en place une configuration
organisationnelle afin de produire ce qui est attendu (ou ce que l'on croit être attendu...) par le
marché (qu'il faut rencontrer). Pour se positionner, le créateur va devoir organiser les disponibles
pour fournir aux acteurs un produit d'échange. Cette organisation correspond à la configuration qu'il
convient de mettre en place afin de concevoir les services ou produits qui seront les fruits de
l'échange et aussi pour relayer le dirigeant dans la mise en œuvre de la stratégie.
Les six pôles résultent d'une conjonction de ce que le cas étudié a signifié avec une large littérature
issue des sciences sociales, littérature que la place ne nous permet pas de rappeler (sur le plan
théorique la démarche a emprunté à l'analyse dialectique selon Pagès, 1986).
Ils sont interactifs et seuls quelques liens ont été mis en exergue dans les propos précédents. Le
créateur devrait avoir conscience de ces six pôles, des logiques auxquelles ils renvoient ainsi que la
possibilité que l'on a de décliner cette approche globale à des situations locales de façon très
pragmatique. Cette déclinaison peut mettre en évidence le besoin de recourir à une méthode
formelle d'analyse stratégique, marketing, comptable, organisationnelle, etc. Reste au créateur à
concrétiser sa vision, à concrétiser ce qu'il perçoit comme important pour la réussite de son projet
(l'idée de concrétisation permet d'effectuer un pont entre la notion de FCS et celle de compétences
clés) ; on peut parler de FCS perçus. Cette perception s'appuie sur des démarches plus ou moins
formelles d'analyse stratégique ; d'ailleurs plutôt moins que plus dans le cadre de la création.
3. Les démarches d'analyse stratégique à l'usage du créateur.
L’entrepreneuriat c’est d’abord une façon de penser (cf. Drucker). Les auteurs s'accordent à le
reconnaître et, sans pour autant réduire la démarche entrepreneuriale à cette seule dimension, force
est de constater que l’idée et le projet naissent "dans la tête" du créateur (Saporta, 1994). Outre cet
aspect, le créateur n'a souvent ni les moyens ni les compétences pour déployer les méthodes à
l'usage des experts d'une discipline. Il est parfois même loisible de se poser la question de la
pertinence du déploiement de certaines méthodes dans ce cadre. Pourtant, à l'instar du scientifique
jugeant les résultats des travaux d'un collègue à travers le protocole méthodologique mobilisé, les
prêteurs seront plus facilement convaincus si le créateur s'est astreint à mener des investigations
s'appuyant sur les outils qu'ils affectionnent. Ainsi en est-il des tableaux de chiffres que tout "bon"
plan d'affaire doit comporter, même si cela relève à l'occasion largement de la spéculation. Parfois,
la seule façon de connaître la viabilité d'un projet est sa mise à l'épreuve du marché. L'idée est
moins ici de jeter la pierre aux outils formels, et encore moins d'énoncer une inutilité par exemple
d'une étude de marché, que de souligner la prudence dont il faut faire preuve dans l'utilisation que
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peut faire un créateur d'outils qu'il ne maîtrise éventuellement pas (même si pour certains aspects
cela semble dommageable). Le plan d'affaire reflète aussi plus souvent ce que le créateur convaincu
croit qu'il convient d'indiquer pour que l'investisseur accepte de le suivre plutôt que le reflet exact
de ce qu'il pense juste et prévisible (Copin & Marion, 1992).
Il est aisé de comprendre que les sociétés de capital-risque cherchent à connaître leurs emprunteurs
potentiels (voir McMillan, Zemann & Subba Narashima, 1987) et le plan d'affaire reste le support
d'appréciation privilégié. S'être astreint à l'utilisation de méthodes d'analyse constitue la fourniture
d'une preuve d'une réflexion poussée dont la restitution par le plan d'affaire est une bonne occasion
d'éclaircissement. Le questionnement des prêteurs portent aussi sur la personnalité du créateur et
sur son expérience (Stuart & Abetti, 1988) ou sur les compétences managériales de l’équipe
dirigeante. S’agissant de la découverte de la personnalité, on en connaît désormais les limites. Outre
les critères relatifs à la direction de l’entreprise naissante, les facteurs appréciés par les
"évaluateurs" résident généralement dans le couple produit-marché, le procédé de fabrication, le
degré d’innovation, les indicateurs de performances économiques et financiers, etc. L’ensemble de
ces facteurs devant trouver place dans le "business plan", dont Copin & Marion (1992) n’hésitent
pas à dire, non sans ironie : "le business plan est à la création d’entreprise ce que le divan est à la
psychanalyse ... on a longtemps confondu business plan et boule de cristal". Avec le plan d’affaire
on tend à objectiver la vision du créateur, mais l’évaluation de ce plan ne doit pas se faire sans
perdre de vue que d’une part le créateur ayant fourni un plan détaillé et soigné ne réussira pas
forcément, d’autre part que l’absence d’un tel plan ne dispense pas de la réussite (Copin & Marion,
1992; Livian & Marion S, 1991). On n’oubliera pas non plus que le plan n’a pas forcément été
réalisé par le créateur lui-même. Toutefois "le business plan reste un support fondamental de
l’analyse de projets dès lors qu’on ne le considère pas comme un modèle de prêt-à-porter dont
chaque créateur devrait se parer pour répondre aux exigences du facteur clé de succès. Mais il est
également clair qu’un projet de création d’entreprise ne peut être limité à une approche analytique
du business plan à travers l’étude des FCS, dont les limites sont aujourd’hui connues" (Copin &
Marion, 1992). En fait il faut laisser une place à l'heuristique, pondérer l'approche matérialiste des
FCS, repenser cette notion et souligner le besoin de prendre en considération le fait que les facteurs
sont "perçus" par les acteurs. Les courants d'étude sur l'analyse stratégique l'ont déjà exprimé en
proposant de combiner les démarches analytiques, au sens rationnel du terme, avec des démarches
d'essence heuristique.
4. Donner place à l'heuristique et à la créativité.
Dans l'inventaire qu'ils dressent à propos des démarches d'identification des FCS, Leideckert et
Bruno proposent d’utiliser des méthodes comme la consultation d'experts ou la focalisation sur les
intuitions et visions d’un individu familier à la firme afin de dépasser l’aspect rationnel des
démarches analytiques, lesquelles ne peuvent de toute façon s’affranchir d’une part de subjectivité.
Atamer et Calori (1993) évoquent le caractère subjectif de la segmentation stratégique. Selon ces
auteurs, si les domaines d’activité stratégique (DAS) devaient regrouper un ensemble homogène de
FCS, il reste que la "similitude" de ces FCS est soumise à l'appréciation de l'analyste et là où un
stratège verra six DAS, un autre en verra dix. C’est autant reconnaître la dimension subjective de
l’identification des FCS que de reconnaître que la segmentation est une affaire de politique
(Anastassopoulos, Blanc, Nioche, Ramanantsoa, 1985) en ce sens que la rationalité et les choix des
décideurs ne sont pas étrangers à la définition des DAS (plus largement, les préférences de ceux qui
détiennent le pouvoir influencent la stratégie, cf. Capet, Causse & Meunier , 1983).
Plus globalement, une approche rationaliste, dont l’apogée réside dans ce que la planification
stratégique possède d’extrémiste (cf. Mintzberg, 1994), possède les limites inhérentes aux
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"capacités cognitives humaines, des coûts élevés de recueil de l’information et de recherche de
politiques alternatives, de la non disponibilité de certains types d’information, de la multitudes des
variables qu’il faudrait théoriquement prendre en compte, en pratique, il n’est jamais possible d’être
totalement exhaustif ni de construire de système hypothético-déductif complet" (Avenier, 1988).
Un courant que Avenier appelle "incrémentaliste" s’est développé en réaction contre l’idéal
rationaliste, ce courant de pensée ayant comme précepte de s’instruire à partir de l’action. Deux
autres préceptes résident dans la sensibilisation à la mobilisation des hommes d’une part, dans
l’attitude en matière de surveillance de l’environnement d’autre part. L’enquête menée par Avenier,
relative aux systèmes de pilotage de plusieurs groupes industriels français, l’a conduite à confirmer
qu’il était bénéfique de marier les démarches rationnelles avec d'autres s'inscrivant dans le courant
de pensée incrémentaliste.
Desreumaux (1993) regroupent les démarches d'analyse stratégique en deux familles : les
démarches d’essence analytique et les démarches d’essence heuristique.
Schématiquement, les premières suivent une démarche rationnelle. Elles se focalisent généralement
sur l'analyse de la concurrence, ce qui n'est instructif qu'à la condition d’être menée dans une
optique suffisamment large, la concurrence dépassant le comportement des seules entreprises implantées dans un secteur d'activité. Celui-ci est susceptible d’attirer des entreprises évoluant dans
d’autres secteurs. Parmi ces démarches on trouve les outils de l’analyse stratégique classique (cycle
de vie ; courbe d’expérience ; modèle PIM’S ; méthodes d’analyse de portefeuille d’activités type
BCG, AD Little ou Mc Kinsey ; le benchmarking ; les grilles bien connues de Porter : structure du
secteur; chaîne de valeur ; etc.).
Les secondes confèrent une priorité à l'imagination, à l'intuition, au jugement et à l'expérience, sans
pour autant rejeter les outils formalisés (cf. les travaux de Godet, Buigues, Cazes, Thiétart,
Baumard, etc. sur la prospective.). Selon Desreumaux : "il est admis depuis longtemps que la
gestion stratégique est autant affaire d'intuition et de vision que d'emploi de méthodes quantitatives
plus ou moins sophistiquées. Pour certains, les méthodes mathématiques, statistiques, informatisées, présentent par leur nature même l'inconvénient de gêner l'usage créatif des idées et théories
qu'un groupe de décideurs a pu accumuler avec l'expérience...". Il présente les avantages
(énonciation d’un plus grand nombre de solutions, intégration plus facile d’éléments non
quantifiables, considération des schémas cognitifs, etc.) et inconvénients (emploi délicat et non
nécessairement généralisable, coût en temps, incompatibilité éventuelle avec le style de décision en
place, etc.) des démarches d’essence heuristique. Comme Avenier, il invite à la combinaison des
approches en précisant que les méthodes analytiques sont précieuses dans la structuration des
problèmes mais gagnent à bénéficier de l'intuition et du questionnement inhérent à la créativité entrepreneuriale. Santi (1994) insiste également sur l'articulation de dispositions analytiques et
intuitives dont doit savoir faire preuve l'entrepreneur. Il ne s'agit pas, dans le cadre entrepreneurial,
de se limiter à l'intuition.
Les méthodes d'essence heuristique sont7, entre autres :
- le recours aux jugements d'experts;
- l'analyse historique (qui se justifie par l’effet d’inertie d'une stratégie initiale par exemple);
- les méthodes graphiques ou visuelles, par exemple l'analyse de champ de forces (cf.
Lewin) ou encore les arbres de décision et les graphes de pertinence;
- la méthode morphologique, qui consiste à désagréger un système en sous-systèmes aussi
indépendants que possible et dont la combinaison offre un champ de possibles représentant
un "espace morphologique" (pour une présentation détaillée voir Godet, 1991b);
- les méthodes intuitives comme le brainstorming, la synectique ou technique des analogies;
7 Il serait possible d’ajouter au relevé de Desreumaux certaines méthodes de créativité et de résolution de problèmes
recensées par Ruby, 1975
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- la prospective, laquelle prend souvent comme point de départ l'identification des variables
clés à considérer dans l'évolution du système étudié à travers les représentations qu'ont de
cette évolution des experts du dit système.
Les démarches d’essence heuristique font ainsi davantage appel à l’intuition, à l’imagination et aux
représentations des acteurs pour identifier par exemple ce qu’ils perçoivent comme FCS. Certaines
démarches combinent intuition, représentations et analyse (cf. la prospective; les variables clés sont
insérées dans une base se prêtant à l’analyse par utilisation de méthodes plus formelles, notamment
sur la base d'algorithmes issus de la théorie des graphes). Mais dans tous les cas, au niveau
stratégique de l’entreprise, que l’identification s’appuie sur des démarches plus ou moins
"rationnelles", les facteurs retenus sont ceux que les acteurs influençant la trajectoire de l’entreprise
perçoivent effectivement comme FCS. Selon Joffre et Kœnig (1992), les facteurs de compétitivité
font l’objet à certaines périodes d’un consensus qui résulte d’un processus collectif d’apprentissage.
Cet apprentissage est lié à l’interprétation que se font les acteurs de la situation; en fait c’est la
représentation de l’acteur qui au final retient tel élément comme FCS8.
Dans le cadre de la PME, plus encore dans la jeune firme et la firme naissante (et plus encore dans
le cadre de la création d'entreprise ex-nihilo menée par un individu), il n'est pas déraisonnable de
considérer l'activité stratégique comme étant principalement le fait d'un individu : l'entrepreneur.
Celui-ci est guidé par un but, ou plutôt par une vision, dans laquelle un ou plusieurs buts peuvent
apparaître9. Il pilote et dirige l’organisation. S’il y a dans celle-ci multiplicité des schèmes
d’interprétation, il reste que l’entrepreneur, par ses décisions et actions, engage davantage la firme
dans une certaine trajectoire. On pourrait étendre la prégnance conférée ici au rôle du dirigeant à ce
que Martinet (1984) appelle le noyau stratégique : "Nous appellerons noyau stratégique le groupe
(composé de 1 à n individus) qui a, de par la propriété et/ou le mandat, le pouvoir d’émettre des
stratégies favorables aux buts de l’institution et créatrices de l’entreprise. Il peut s’enrichir en
s’agrégeant des individus puisés dans l’organisation (cadres...) ou à l’extérieur (experts, conseils,
"alliés")". Si dans le cadre de nos travaux le noyau stratégique se restreint bien souvent au créateur,
dans d’autres cadres il peut être composé de plusieurs acteurs, lesquels ont pour mission de
poursuivre la finalité de la firme. Quel que soit le nombre d'individus composant le noyau
stratégique, il convient de déployer des démarches heuristiques afin d'identifier les facteurs perçus
comme importants pour l'évolution de l'entité pilotée. La cartographie cognitive peut être utile pour
cela. Elle est d'une utilisation moins complexe qu'il n'y paraît. Après quelques rappels à son propos,
des exemples d'utilisation sont exposés.
5. Rappels sur la cartographie cognitive.
Il ne s'agira que de succincts rappels10. D'emblée voici à quoi peut ressembler une carte :

8 Les différences d’interprétation d’une firme à l’autre conduit à des stratégies différentes. Ce n’est pas la seule
explication possible. Ainsi, bien évidemment, la diversité des buts peut conduire à des stratégies différentes.
9 Sur la vision voir les travaux de : Filion (1990, 1991, 1995) ; d'Amboise & al (1990, 1994) ; Cossette (1994) ;
Verstraete (1997& & c) ; chacune de ces références renvoyant à bien d'autrres.
10 Nous renvoyons à d'autres textes pour développement, entre autres : Axelrod, 1976 ; Bougon, Weick & Binkhorst,
1977 ; Huff, 1990 ; Calori & al ; Cossette, 1994a et b ; Verstraete 1997a & b; aux numéros spéciaux des revues :
Journal of Management Studies de mai 1992, Organization Science d'août 1994, Revue Française de Gestion de juin
1994, etc.).
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4 Marge

1 Surveillance de la
concurrence
7 Politique
de prix
2 Opportunités pour les
concurrents
5 Interrogation et
demande des clients

8 Elargissement de
la clientèle
10 Bouche à
3 Politique
oreille
produit
17 Promotion

6 Notoriété
des produits

12 Image du produit
- aspect gustatif
- santé
- qualité

16 Panier
moyen

35 Expansion,
développement
d’un réseau
36 Projets
personnels

39 Salon,
séminaires
conférences,
lecture
magazines...

38 Planification
des animations

40 Transfert de
savoir entre les
membres du
personnel

42 Fiche
d’utilisations
possibles des
produits

15 Communication
client dans le local

23 La formation
du personnel
24 Challenge
de la création

18 Conseil
20 Le personnel

11 Fidélisation de
la clientèle de
base

14 Image
spécifique

13 Organisme de
certification
28 Rêves

37 Dégustations

9 Comunication
externe

41 Compétences,
motivation, ...

19 Ventes
21 Accueil

30 Nouveaux projets,
diversification
27 Trésorerie

34 Salaires et
charges
sociales
43 Stock

29 Moyens
33 Le risque 32 Délais de paiement
client
fournisseurs
(impayé)

25 Pyramide
des âges du
personnel

22 Quantité
de travail
26 Reflet de
l’image du
client

31 Idées pour un
créateur
potentiel

Dès qu’une modélisation graphique de la cognition est tentée, on peut parler de carte cognitive.
Huff (1994) opère un regroupement et confère aux cartes cognitives cinq buts que l’on pourrait
placer sur un continuum allant de la "simple" analyse de contenu à la modélisation d’une partie de
la cognition. Dans le premier cas l’expression verbale est vue comme le reflet direct de l’activité
mentale, dans le second la carte doit faire l’objet d’analyses plus approfondies pour mettre en
exergue la structure cognitive de l’individu, le chercheur devant alors s’astreindre à un travail
d’interprétation plus important car cette structure n’est pas entièrement accessible consciemment
par le sujet. Cette typologie fait apparaître cinq familles de cartes, dont les cartes causales qui
seront ici mobilisées.
Une autre typologie consiste à distinguer les cartes cognitives des cartes collectives. Une carte
cognitive correspond à une carte d’un individu (niveau idiosyncrasique). Une étude au niveau
organisationnel (niveau collectif) donne lieu à la construction d’une carte stratégique ; c'est ce
type de carte qui serait tracé si le noyau stratégique composé de plus d'un individu devait être réuni
en vue de représenter comment leur vision s'agence (cf. les travaux de l'équipe d'Eden). Quant aux
cartes composites (niveau collectif), elles se construisent par superposition de cartes individuelles
de manière à juxtaposer les nœuds, liens et boucles (cf. les travaux de Bougon & Komocar).
Chaque acteur apporte sa contribution à la carte composite dont l'étude devrait permettre
d'appréhender les dynamiques sociales.
Personnellement, c'est avec les cartes cognitives que nous travaillons et plus spécifiquement avec
des cartes dites aussi "causales"11, en ce sens que des concepts sont reliés par des flèches indiquant
le sens de l'influence (cf. carte précédente).
La définition à laquelle nous adhérons est donnée par Cossette et Audet (1994) pour qui une carte
cognitive est : "une représentation graphique de la représentation mentale que le chercheur se fait
d’un ensemble de représentations discursives énoncées par un sujet à partir de ses propres représentations cognitives à propos d’un objet particulier" (Cossette & Audet, 1994). Cette définition
appelle quelques commentaires. En premier lieu, elle permet d’insister sur le fait que la
cartographie cognitive n’a pas l’ambition d’obtenir la cognition complète d’un individu mais une
11 Il s'agit plutôt d'influence que de causalité stricte. Cf. Huff, Narapareddy & Fletcher (1990).
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partie de sa cognition, celle relative à un objet particulier. Le but "est de décrire une perception
consciente de la réalité avec suffisamment de détails pour capturer la perception idiosyncrasique
qu’a du monde un individu"( Langfield-Smith, 1992), sans chercher une description exhaustive de
ses croyances mais à présenter un "modèle simulant sa cognition actuelle sur un domaine précis"
(ibid.). En second lieu, la définition précise qu’il s’agit de la représentation (celle du chercheur)
d’une représentation (celle du sujet). Dans une recherche académique, il est évident que cela
conduit à prendre certaines précautions afin de pouvoir justifier de la scientificité de l'étude menée
(lorsqu'il s'agit d'utiliser la cartographie pour mettre au point la vision stratégique d'un individu, une
certaine souplesse peut s'instaurer). Cette apparente limitation ne doit pas rendre les utilisateurs
potentiels de la cartographie cognitive timides à son égard, et cela pour au moins deux raisons. La
première est que dans notre quotidien ces processus sont sans cesse à l’œuvre (tout énoncé discursif
est interprété par le "récepteur"). La seconde réside dans la méthode déployée ; à ce titre celle que
nous proposons ici mobilise deux acteurs, le chercheur et l'individu, et le caractère circulaire des
échanges tend à mettre en phase leur interprétation respective au regard de l’objet de leurs
rencontres, une phase de validation réduisant le risque de déphasage d’interprétation et permettant
un dessin fidèle des propos tenus par le sujet.
S'agissant de l'analyse d'une carte (analyse ayant donc comme visée d'appréhender la perception
qu'a un individu de l'objet sur lequel il est interrogé) les traitements les plus courants portent sur les
points suivants (voir les travaux d'Eden, ainsi que ceux de Cossette, notamment sa thèse de
doctorat, 1989) :
- les facteurs influençants et les facteurs influencés12 : les facteurs influençants ou intrants
sont considérés comme des explications permettant d’atteindre les objectifs que constituent
les concepts qu’ils influencent (pratiquement ils peuvent correspondre à des leviers
d'action). A l’inverse, les facteurs influencés ou extrants sont considérés comme des
conséquences, c’est-à-dire des objectifs à atteindre ou à éviter. Les facteurs influençants
n’étant eux-mêmes influencés par aucun facteur sont appelés les "queues". Les facteurs
influencés qui n’influencent aucun facteur sont appelés les "têtes" et peuvent être vus
comme les buts ultimes. Par exemple dans le schéma suivant A est une queue, F et E sont
des têtes de l’extrait de carte :
A
B
C
F
D
E
- les boucles : il s’agit d’une relation circulaire entre plusieurs concepts, par exemple :
A
B
C
F
D
Si aucun lien n’est négatif, ou si la boucle contient un nombre pair de liens négatifs, la
boucle est dite "positive" ou encore "amplificatrice". A l’inverse elle est "négative" ou
"stabilisatrice". Il n’est pas déraisonnable d’émettre l’idée qu’un entrepreneur a davantage
une vision "positive" que "négative" (ou "stabilisatrice"), ce qui ne l’empêche pas d’être
conscient des contraintes qui pèsent sur son entreprise.

12 Le vocabulaire utilisé est celui habituellement utilisé dans l’analyse des cartes cognitives. Voir à ce propos :
Bougon, Weick & Binkhorst (1977) ; Cossette (1989, 1994) ; Eden, Jones & Sims, (1983) ; Nozicka, Bonham & Shapiro
(1976).
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Parfois un concept peut être impliqué à la fois dans une boucle négative et dans une boucle
positive. Cette situation conduit à parler de "forces opposées"13, de "sentiers antagonistes"14,
ou encore "d’incohérence logique"15 résultant d’une vision équivoque.
Le plus ou moins grand nombre de boucles constitue également une mesure de la
complexité cognitive du sujet dans la mesure où cela induit une plus ou moins forte
interconnexion des concept ;
- la "centralité" des concepts : il s’agit moins de mesurer l’importance d’un concept que de
saisir au mieux la cognition de l’individu par l’étude des concepts autour desquels il semble
construire sa pensée (le plus central n’est pas forcément celui que l’individu considère
comme étant le plus important ; mais l'inverse est également vrai ; en effet nous avons pu
constater qu'un FCS perçus n'est pas automatiquement sorti de la liste des concepts comme
un des plus importants selon que le créateur a le sentiment de le maîtriser, alors que sa carte
peut le faire apparaître éventuellement comme fortement interconnecté).
Le logiciel Decision Explorer (© Banxia software) procède ainsi : chaque lien direct d’un
concept lui apporte 1 point. Les liens suivants lui apportent 1/2 point, les suivants 1/3 et
ainsi de suite jusqu’au septième niveau. Le score de centralité de chacun des concepts de la
carte peut ainsi être calculé.
- le regroupement de variables ou cluster analysis est un regroupement effectué sur la base
de la similitude des liens.
La liste n'est pas limitative (cf. les traitements qu'effectue Decision Explorer ©). Ainsi un texte
narratif constitue une prime analyse en ce sens qu’il consiste à expliquer les concepts et leurs
relations dans un langage courant. Un texte narratif a comme visée de permettre à un tiers
d’appréhender la carte. Il répond à la demande de Huberman et Miles16 en évitant les approches
mécanistes, en favorisant la cohérence, en permettant des approfondissements, en obligeant
l’honnêteté et les explications. Ce texte sert l’analyse de l’évolution de la pensée lorsque des cartes
du même individu sont tracées à des moment différents. Enfin, une des limites de la cartographie
cognitive est de produire des cartes aux allures de "nébuleuses", inaccessibles directement à une
tierce personne. Le texte narratif rend la lecture complète de la carte possible par un tiers17.
Il est aussi possible de procéder intuitivement à un regroupement par pôle rassemblant des concepts
proches se rapportant à un thème commun (par exemple un pôle rassemblant ce qui touche au
personnel, un autre aux ventes, etc.).
Le recours aux différentes analyses dépend de la finalité de l'investigation. Il convient d'adapter
globalement la méthode. Celle que nous déployons s'inspire d'une proposition de Pierre Cossette
(1994b), laquelle a été adaptée notamment pour l'utilisation opérationnelle dont elle a fait l'objet
dans le cadre de l'accompagnement d'un créateur d'entreprise. Initialement, elle se décompose en
trois phases séquentielles : une phase d’exploration, une phase de validation et une phase de
décision. Nous l’avons décomposée en cinq phases et certaines d'entre elles ont été amendées selon
nos besoins. La prochaine section démontre que la cartographie cognitive est un outil, au sens
pratique que confère logiquement Bourbon (1986) à ce terme en matière de méthode, à savoir qu'il

13 Diffenbach (1982).
14 Eden, Jones & Sims (1983).
15 Bougon, Weick & Binkhorst (1977).
16 Huberman & Miles (1991);
17 L'occasion nous a été donnée de discuter de l'utilité du texte narratif, dont la rédaction comme la lecture sont parfois

rébarbatifs. Pour vérifier cette utilité il suffit, comme nous l'avons fait, de communiquer une carte à quelques personnes
et cette même carte accompagnée d'un texte narratifs à d'autres personnes puis de procéder à des investigations
permettant de mesurer l'appréhension de la carte par les individus. Cette expérience, qui ne dispense pas de la
fourniture de l'analyse effectuée par le chercheur, nous confirme dans l'idée qu'il convient de s'astreindre à la
communication de ce type de texte, que le lecteur, selon sa finalité, lira ou ne lira pas.
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est un dispositif au service d'un objectif permettant la résolution de tout ou partie d'un problème
concret.
6. Utilisation de la cartographie cognitive comme outil.
Le problème porte ici sur la maîtrise qu'a le créateur de l'organisation qu'il initie et plus
concrètement sur les moyens de contrôle dont il dispose pour s'assurer que ce qu'il convient de
maîtriser l'est effectivement.
Lors de la phase d’exploration l'interviewé est invité, par une question ouverte, à citer les
variables qui selon lui ont ou auront un impact sur l'avenir de son entreprise. Chaque variable
énoncée est placée au centre d’une "grille d'exploration systématique" (figure suivante). La
présentation de cette grille à l'individu lui permet en partie d'appréhender la finalité de l'exercice,
par la suite nous utilisons des feuilles blanches.

source : Cossette (1994)

Assez spontanément, l'acteur évoque entre 5 et 10 concepts. Il indique ensuite quelles variables
auront une influence sur les concepts placés au centre des feuilles (qui ne sont pas forcément ce que
l'on appelle en psychologie les concepts centraux de sa représentation; il ne s'agit que des facteurs
qui lui sont spontanément venus à l'esprit lors de l'interrogation). Puis il est questionné à propos des
variables que ces mêmes concepts sont susceptibles d'influencer. L'opération est réitérée pour les
"explications" (variables influençantes) et les "conséquences" (variables influencées) jusqu'à
saturation de l'interviewé (forcer les réponses conduirait à une circularité de la pensée non
forcément représentative et à induire des liens entre des concepts initialement non reliés par
l'individu). Une même variable peut être présente sur plusieurs grilles.
La phase d'exploration dure entre 2 et 3 heures. Les autres phases se déroulent le lendemain, voire 2
à 3 jours après, lors d'une même demi-journée.
La première carte est tracée par rassemblement des différentes grilles d’exploration systématique.
Lors de la phase de validation, cette première version de la carte est présentée à l'individu qui
acquiesce ou pas aux commentaires et amende éventuellement la carte.
Dans la phase d'interrogation ou de sensibilisation, les variables de la carte sont présentées sous
forme de liste au dirigeant. Il lui est demandé de retenir celles qu’il juge les plus importantes pour
l’atteinte du futur qu’il souhaite, et d’en effectuer une pondération (cela constitue les matériaux de
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recherche intéressants sur le plan académique). Il est ensuite questionné sur la façon dont il maîtrise
ces facteurs. Implicitement c'est une sensibilisation au besoin de contrôle que provoque cette
interrogation. En effet, le dirigeant (plutôt de TPE ou créateur) se rend compte éventuellement que
tel facteur, qu'il considère comme très important, ne fait l'objet d'aucun suivi, d'aucun contrôle. Ce
cas n'est pas rare. Cela vaut tout les discours d'expert possibles puisque cette prise de conscience, le
dirigeant l'opère dans son référentiel. Il est dès lors loisible de travailler sur les moyens de contrôle
à la fois possibles, accessibles et pertinents dans le cadre investi. En effet, il ne s'agit pas d'instaurer
inéluctablement des dispositifs dont n'a éventuellement pas besoin le créateur dans l'instant.
Avant d'implanter les outils de pilotage, il convient de préalablement travailler sur la vision
stratégique du créateur (voir prochaine section), ce qui conduit à la phase de décision, appelée
ainsi car elle doit aboutir à des décisions, à des actions, conformément au principe de déclinaison
de la stratégie. Une phase d'action, plus ou moins longue, peut suivre le protocole ici présenté
lorsque l'accompagnateur est chargé d'une mission d'implantation des outils de pilotage.
Cette démarche a séduit quelques auditeurs et/ou consultants, convaincus que pour appréhender la
stratégie d'une PME il convient de se placer préalablement dans le référentiel du dirigeant. Dans les
organisations d'une certaines complexité, elle ne constitue que le point de départ de l'investigation
et ne se substitue pas aux démarches d'audit classiquement déployées. La question reste posée de
savoir s'il convient de l'enseigner par exemple en DESS ou Mastère audit contrôle. Il est sans doute
nécessaire que des praticiens testent l'outil. Avec ces étudiants, nous en sommes resté à exposer
l'expérience dans le cadre d'un cours de méthodologie de la recherche (cours orienté sur la
préparation du mémoire de fin d'étude), d'une part pour leur montrer les liens possibles entre
concepts et faits, d'autre part en réponse à une conviction (partagée par les responsables de ces
programmes) que cet outil se diffusera dans le milieu des auditeurs et des consultants car moins
difficile à utiliser qu'il n'y paraît.
7. La cartographie cognitive comme démarche d'essence heuristique d'analyse stratégique et
méthode de créativité : utilisations pratiques et pédagogiques.
L'exercice présenté dans la précédente section n'est pas obligatoirement déployé entièrement
lorsque l'idée est d'accéder au terrain de sorte à obtenir des matériaux de recherche. Deux créateurs
préalablement rencontrés justement dans le cadre de la collecte de matériaux pour nos travaux de
recherche nous ont sollicité pour travailler sur leur stratégie (il est intéressant de constater que les
créateurs sont demandeurs). De là à dire que cela peut être enseigné, il restait à tester
expérimentalement la démarche et le degré de satisfaction ressenti, voire les résultats obtenus.
Les problématiques se précisent lorsque le dirigeant a été rencontré plusieurs fois. Ainsi,
récemment, le premier créateur (que nous appellerons M. Petit) a sollicité notre intervention pour
résoudre des problèmes d'organisation. Nous connaissons bien ce cas d'entreprise puisqu'il a servi
de support empirique pour une thèse. Le protocole s'inspire largement de celui présenté en section
précédente, si ce n'est que le concept sur lequel s'est focalisée la démarche fut "l'organisation de
l'entreprise". Nous avons utilisé un micro-ordinateur portable relié à l'écran équipant le microordinateur de bureau de M. Petit (cet écran tourné vers lui) et muni du logiciel Decision explorer18
(sans être un utilisateur intense des nouvelles techniques, M. Petit n'y est pas indifférent). La carte
est tracée directement à l'écran. Cela n'est pas sans rappeler ce que Eden et Banville (1994; article
dont nous conseillons la lecture car démonstratif du caractère opérationnel de la cartographie)
intitulent la "construction d'une vision stratégique au moyen de la cartographie cognitive assistée
18 Copyright Banxia software (adresse web : http://banxia.co.uk/banxia). Ce logiciel a été développé à l'origine par le
groupe de recherche de Colin Eden et portait le nom de Graphics Cope.
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par ordinateur" (voir aussi Eden, 1990). La différence réside en ce que la méthode SODA
s'intéresse à l'élaboration d'une carte stratégique collective19.
Inutile de préciser que le "chercheur" devient intervenant dans une telle démarche, toutefois il doit
veiller à ce que l'individu fasse appel à "son" heuristique de sorte à utiliser le caractère
"émancipatoire" (cf. Cossette & Audet, 1994) ou "réfléchissant" (Eden, Jones & Sims, 1979) de sa
carte. Seulement après l'intervenant participe à l'énonciation de remarques, d'idées et de solutions.
Le problème d'organisation de M. Petit a été identifié et résolu dans les semaines qui ont suivi.
Le problème du second créateur, que nous appellerons M. Tech, ne l'a pas été entièrement.
Matériellement, l'expérience menée avec celui-ci n'a pas fait appel à l'informatique et s'est faite sur
papier. La problématique ayant rapidement émergée lors de la séance se résume à la question :
comment ne pas me faire évincer de la gérance de l'entreprise ? M. Tech ne disposant pas d'un
pouvoir lui permettant de déployer une stratégie d'enracinement, il est remarquable de constater que
la problématique s'est alors retournée vers la stratégie, notamment une stratégie d'expansion. La
réponse a donc été : pour ne pas me faire évincer il faut que je propose aux actionnaires une
stratégie d'expansion basée sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Reste à
étayer cette réponse par une analyse stratégique plus approfondie.
Une autre expérience qu'il nous plaît de rapporter a été effectuée par une étudiante en DEA de
sciences de gestion de l'IAE et directrice export d'une PME de 170 personnes œuvrant dans le
secteur de la métallurgie20. Cette entreprise familiale a été rachetée depuis peu par un puissant
groupe et la volonté de développement de la direction actuelle se heurte à l'inertie d'un
fonctionnement non propice au changement. A l'évidence, il convient d'agir en priorité sur les
mentalités. Il fallait concevoir une méthode permettant, dans un premier temps, la mise à jour des
problèmes inhérents à cette inertie afin de sensibiliser le personnel au besoin d'améliorer, de
progresser et d'exploiter le potentiel de développement qui est offert à l'entreprise sous réserve de la
mobilisation des énergies. Aidé par des enseignants, l'étudiante et directrice export a conçu une
méthode déployée tout d'abord dans son service. Cette méthode, présentée subséquemment
sommairement, combine l'approche dite des "groupes nominaux", utilisée par Van de Velde dans
les années 50 chez Renault, et la cartographie cognitive (plutôt que l'approche appelée "carte
mentale").
La méthode demande une séance. Les membres du groupe de travail disposent d'une quinzaine de
minutes pour noter sur une feuille des concepts représentatifs de la question énoncée : "quels sont
les freins et moteurs à la dimension export de l'entreprise ?". Chacun énonce (et explique) ses
concepts qui sont notés sur un tableau, si non encore évoqués. Ensuite, individuellement les
participants retiennent 5 concepts et les pondèrent (10 points sont donnés au plus important, 7
points au suivant, puis 5, 3 et 1). La somme des points distribués par les participants permet de
dégager ce qui est "perçu" globalement comme important. C'est en priorité sur ces concepts que la
suite de la séance se focalise. Ils sont placés les uns après les autres au centre du tableau et la
démarche systématique décrite en section 6 du présent papier est déployé.
Cette séance a permis de faire apparaître les freins et moteurs, d'identifier des leviers d'actions sur
le court, moyen et plus long terme.
Il est intéressant de constater que les résultats obtenus ont conduit l'entreprise à l'utiliser dans un
autre service et que cela devrait d'ici peu se généraliser.

19 Une telle séance, pondérée par les procédés utilisés dans les groupes dits "nominaux", est prévue dans l'entreprise
que dirige M. Petit. Elle concernera la stratégie d'expansion et utilisera matériellement un système de rétroprojection
connecté à l'ordinateur.
20 Nous remercions Me Lecoeuvre d'avoir accepté la communication de l'expérience qu'elle a menée.
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Au regard des différentes expériences ici rapportées (mais il faudrait y ajouter toutes celles menées
par des chercheurs et consultants à travers le monde), il était loisible de se poser la question de la
possibilité d'enseigner la cartographie cognitive comme démarches d'essence heuristique et
méthode de créativité.
Dans le cadre d'un cours intitulé "entrepreneuriat" dispensé dans l'option GPMS (gestion des petites
et moyennes structures) en année de Maîtrise de l'IUP MSG de Lille, sont étudiés, entre autres21, les
principes d'identification des FCS (et les méthodes afférentes) et de déclinaison de la stratégie. Il
n'est pas difficile de les relier à la vision stratégique pour les raisons évoquées dans les premières
sections de ce papier. Les facteurs sont interprétés et dans les petites entreprises le dirigeant,
"moteur" des activités stratégiques, est guidé par sa vision (cela s'inscrit, pour faire référence à
Mintzberg 1976, dans ce qu'il appelle la stratégie entrepreneuriale). Après avoir présenté
l'expérience d'accompagnement (section 6) aux étudiants, une séance de travaux dirigés est
organisée comme suit22.
Les étudiants se mettent en binôme : un interviewer et un interviewé. Afin qu'ils intègrent la
méthode, la question que pose l'interviewer est simple : "d'après toi, quels sont les facteurs qui ont
ou vont avoir une influence sur ta carrière professionnelle ?"
Le protocole se rapproche une nouvelle fois de celui présenté en section 6. Les facteurs que
l'interviewé cite spontanément sont inscrits au centre d'une feuille. Lorsqu'il sature, l'interviewer
procède aux interrogations systématiques relatives aux facteurs influençants et facteurs influencés,
jusqu'à ce que l'interviewé sature à nouveau. Les cartes sont rendues la semaine suivante
accompagnées d'un texte narratif. Elles donnent lieu à des discussions de groupe lors du cours
suivant. La méthode est ensuite globalement critiquée, ce qui permet de confirmer son appréciation,
ce que la consultation des cartes a préalablement permis de vérifier.
Ces mêmes étudiants, par groupe de quatre, ont un projet de création fictif ou réel
(accompagnement d'un créateur) à monter. Outre les démarches plus classiques, ils sont invités à
utiliser la cartographie cognitive comme méthode de créativité tant pour la stratégie globale, la
prospective, que pour la résolution des problèmes qui se posent à eux. Certains y ont recours,
d'autres pas. L'occasion nous sera donnée prochainement de savoir si cela leur a semblé utile et a un
impact sur la façon d'élaborer le plan d'affaire.
Les utilisations de la cartographie cognitive présentées ici sont rappelées dans un cours de
méthodologie (regroupant les différentes options de maîtrise) durant lequel sont passées en revue
des méthodes à l'usage tant du chercheur que de l'opérationnel (brainstorming, synectique, arbre de
décision, entretien, observation, les méthodes multicritères, le circept, l'analyse défectuologique,
etc. et donc la cartographie cognitive), avec un accent mis sur la créativité (en effet, il ne s'agit pas
de répertorier toutes les méthodes et de revenir par exemple sur la comptabilité, la segmentation
marketing, etc.). Les expériences présentées constituent des approches pratiques dont les étudiants
sont avides. Elles nous permettent de les sensibiliser aux méthodes qui permettent, comme
l'exprime bien récemment Carrier (1997), de passer d'une culture de réponses à une culture de
questions, passage essentiel pour des entrepreneurs potentiels.

21 A des fins d'échange, les personnes intéressées par le programme en question, ainsi que par celui du projet de
troisième cycle sur l'entrepreneuriat conçu par l'auteur, peuvent le contacter aux coordonnées communiquées en page
de garde. L'approche combine théorie et pratique, heuristique et analyse, ou encore, pour reprendre les propos de
Hynes (1996), méthodes formelles (théories, concepts et examens des connaissances et aptitudes) et informelles
(étude de cas, mise en situation, témoignages, méthode de créativité, autant d'occasion d'articuler concepts et faits).
22 L'occasion nous a été donnée par Bertrand Saporta et Xavier Noel d'effectuer une journée de présentation et
d'utilisation de la cartographie aux étudiants du DESS création d'entreprise et gestion des projets innovants de
l'Université Montesquieu de bordeaux IV (comme méthode de créativité et de mise à jour de la vision de leur projet).
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8. Conclusion
L'utilisation de la cartographie cognitive pour la résolution de problème et la créativité n'est pas
nouvelle, surtout dans les groupes (voir par exemple Sims, Eden & Jones, 1981 ; Jones & Sims,
1985). Elle a déjà été recommandée tant pour l'étude académique de l'entrepreneuriat que pour sa
pratique (Saporta, 1994), notamment pour travailler sur la vision stratégique de l'entrepreneur
(Cossette, 1994) et le sensibiliser au besoin de maîtriser les facteurs propices au développement de
son projet (ainsi que de trouver des parades aux FSR).
Il reste à préciser que l'expérience professionnelle (entrepreneuriale) de l'auteur et ses recherches ne
suffisent sans doute pas à arguer les propos de cette communication. Ceux-ci doivent être soumis à
l'épreuve d'un protocole s'inscrivant dans le cadre d'une étude longitudinale. Nous nous y
employons.
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