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Résumé
Dans ce travail, l’auteur tente de comprendre qui sont les ingénieurs
entrepreneurs et de saisir la variété et la particularité des parcours
qui conduisent les ingénieurs à l’entrepreneuriat. A travers une
description de types d’ingénieurs et une reconstruction d’itinéraires
d’ingénieurs entrepreneurs, les résultats fournissent une source
d’aide à la décision pour les ingénieurs (problématique des choix de
carrière), les écoles d’ingénieurs (identification des variables
institutionnelles agissant sur les comportements), les entreprises
qui emploient des ingénieurs (problématique des outils de gestion
de carrière) et les acteurs français de la création d’entreprise
(questions relative à l’incitation, l’orientation et la formation
entrepreneuriale des ingénieurs).

Introduction
La création d’entreprise représente aujourd’hui un enjeu économique et social majeur. Parmi les jeunes entreprises qui
naissent chaque année, celles qui disposent d’un potentiel technologique et d’innovation ont été et sont toujours
particulièrement appréciées et aidées par les pouvoirs publics. Ces pratiques et comportements sont liés
vraisemblablement au fait que l’innovation et notamment l’innovation technologique est devenue un levier essentiel de
la compétitivité des entreprises et des nations.
L’innovation est l’instrument spécifique de l’entrepreneur. Schumpeter (1935) souligne à quel point la fonction
d’innovation, indépendante de la fonction de propriété du capital, est essentielle et fait de l’entrepreneur le vecteur même
du développement économique. La pensée économique contemporaine confère également à l’innovation un rôle
primordial dans la création de richesses, par les opportunités qu’elle autorise (Drucker,1985). Les entrepreneurs doivent
donc rechercher les sources d’innovation, les changements et les informations pertinentes sur les opportunités créatrices.
Ils doivent connaître, appliquer et maîtriser les principes qui permettent de mettre en œuvre les innovations, avec les
meilleures chances de réussite. Le changement, sous cet angle de vue, constitue donc une norme habituelle pour
l’entrepreneur, qui « va chercher le changement, sait agir sur lui et l’exploiter comme une opportunité » (Stevenson et
Gumpert, 1985).
L’ingénieur a été de tout temps associé à l’invention et à l’innovation. Verin (1984) lie d’ailleurs le mot ingénieur à ceux
de génie et d’invention. Les ingénieurs sont porteurs d’innovations, car leur formation scientifique et technique ainsi que
leur expérience professionnelle leur confèrent une capacité à innover et les préparent, en particulier, à être des éléments
pivots de l’innovation technologique (Gaudin, 1984). L’histoire économique révèle enfin le caractère innovant de
nombreux ingénieurs français, dont certains furent également ou sont encore entrepreneurs2.
A partir de là, il semble naturel de se poser la question de savoir si les pays développés, en général, et la France, en
particulier, n’auraient pas intérêt à accroître la fréquence de cette forme sociale particulière d’utilisation des connaissances
scientifiques et techniques de l’ingénieur qu’est l’entrepreneuriat. La réponse semble évidente, mais la question initiale
en entraîne deux autres : l’ingénieur français est-il entrepreneur ? et que sait-on, au fond, de l’ingénieur entrepreneur ?

1
Ce travail s’appuie sur la recherche que nous avons effectuée dans le cadre d’une thèse de doctorat en sciences de gestion, soutenue le 18
décembre 1996 à l’Université Jean Moulin de Lyon. (le titre de la thèse est : «contribution à l’étude des comportements entrepreneuriaux des
ingénieurs français»). Ce que nous proposons ici n’est pas un résumé de la thèse mais plutôt une approche originale privilégiant une des
dimensions de notre travail initial.
2

Citons en particulier, sans être exhaustif, Gustave Eiffel, les frères Schlumberger, Jean Bertin, Francis Bouyghes, Yvon Gattaz ou encore Truong
Trong Thi qui ont mis au point le premier micro-ordinateur français.
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Les données du Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF) montrent que très peu d’ingénieurs
français choisissent la voie entrepreneuriale (Fayolle, 1994). Les candidats ingénieurs à la création ou à la reprise
d’entreprises sont rares et ce constat a été fait à de nombreuses reprises au cours des trente dernières années (Gattaz,
1970 ; Ribeill, 1984 ; Fayolle, 1995). Qui plus est, le phénomène de création ou de reprise d’entreprise par des ingénieurs
français est peu connu sur un plan scientifique. Très peu d’études et de recherches ont été réalisées sur ce thème. Les
quelques publications disponibles sont relativement anciennes et ont été rédigées par des sociologues et des historiens.
C’est le caractère assez paradoxal de la situation que nous avons découverte avec, d’une part l’existence d’une demande
sociale pour une augmentation du nombre d’ingénieurs entrepreneurs et, d’autre part, le double constat d’un
phénomène marginal et très mal connu, qui nous a incité à entreprendre des recherches dans ce champ. Le présent travail
a pour but d’apporter des données nouvelles relatives aux comportements entrepreneuriaux3 des ingénieurs diplômés
français. Nous allons, en particulier, tenter d’éclairer une problématique clé qui concerne les cheminements et parcours
qui conduisent les ingénieurs à entreprendre. Quels sont ces différents itinéraires ? Sont-ils reliés à des profils d’ingénieurs
entrepreneurs distincts, lesquels profils pourraient avoir une importance quant aux types de comportements
d’entrepreneurs4 développés et aux types d’entreprises créées ou reprises ? Trouver des éléments de réponse à ces
questions, aborder cette problématique ne peut s’envisager qu’à travers un travail concomitant et complémentaire portant
sur l’identification des facteurs qui exercent une influence (positive ou négative) sur la propension à entreprendre des
ingénieurs, ce qui revient à nous interroger sur l’identité et les caractéristiques des ingénieurs entrepreneurs.
Le but de ce travail et les questions que nous nous posons induisent fortement notre perspective de recherche. Pour
essayer de mieux comprendre les comportements entrepreneuriaux des ingénieurs français, nous allons nous intéresser
à leur trajectoire personnelle, éducative et professionnelle. Notre pré-supposé théorique est que ce sont les interactions
entre l’ingénieur et ses différents milieux d’appartenance qui peuvent exercer sur lui des influences, le conduire vers des
développements de carrière ou des impasses et l’amener à vivre, éventuellement, des discontinuités personnelles et
professionnelles. Ces interactions et leurs conséquences établissent les fondations du parcours de l’ingénieur, contribuent
à la construction, chemin faisant, de sa trajectoire professionnelle et peuvent l’orienter vers des décisions et des
comportements entrepreneuriaux.
Pour avancer concrètement dans le traitement de notre problématique, nous nous proposons tout d’abord de revisiter la
littérature sur l’ingénieur et sur l’ingénieur entrepreneur (1), puis d’exposer le cadre théorique et les aspects
méthodologiques de notre recherche (2) et, enfin, de présenter, d’une façon originale, nos résultats (3).

1.

A la recherche de connaissances
sur l’ingénieur et sur l’ingénieur entrepreneur

Apporter une contribution à la compréhension des comportements entrepreneuriaux des ingénieurs français passe par
une prise en compte des connaissances disponibles concernant l’ingénieur et l’ingénieur entrepreneur. Nous devons en
particulier saisir l’ingénieur diplômé français dans ses différentes dimensions et dans ses spécificités sociales et
professionnelles (1.1). Nous devons, aussi, malgré l’insuffisance des données bibliographiques, tenter d’approcher et de
qualifier l’ingénieur entrepreneur et le phénomène de création/reprise d’entreprise par des ingénieurs (1.2).

1.1

L’ingénieur français et ses spécificités

L’ingénieur diplômé français présente des spécificités qu’il est impossible d’ignorer ou de sous-estimer dans un travail
destiné à comprendre les cheminements et les logiques qui peuvent le conduire à créer ou reprendre une entreprise.
En premier lieu, il convient de souligner le caractère discriminant du diplôme d’ingénieur en France, où le diplôme est
très souvent considéré comme le moyen d’accès à un statut et à des privilèges sociaux (Bourdieu, 1989). Les Grandes
3

Dans ce travail, nous entendons par «comportement entrepreneurial» d’un ingénieur, un ensemble d’actions qui le conduisent à s’engager dans
une démarche irréversible de création ou de reprise d’entreprise avec un investissement personnel et financier important.

4
Dans ce travail, nous entendons par «comportement entrepreneurial» d’un ingénieur, un ensemble d’actions qui le conduisent à s’engager dans
une démarche irréversible de création ou de reprise d’entreprise avec un investissement personnel et financier important.
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Ecoles d’ingénieurs ont, comme d’autres écoles prestigieuses, une fonction sociale importante de transmission ou d’accès
à des privilèges (Magliulo, 1982 ; Bourdieu, 1989). Le diplôme d’ingénieur permet, en outre, de distinguer les ingénieurs
des autres cadres techniques, dont certains peuvent exercer la profession d’ingénieur sans en avoir le titre (Lasserre, 1989;
Bouffartigue, 1995).
L’appareil éducatif français, présente, d’autre part, une grande diversité de filières et d’accès au diplôme d’ingénieur
(Maurice, Sellier et Silvestre, 1982). Dans ces conditions, le système de formation des ingénieurs en France apparaît d’une
grande hétérogénéité, liée probablement à une absence ou à une insuffisance de logique interne dans son édification et
ses évolutions (Broder, 1990). Ce système est, par ailleurs, très hiérarchisé et stratifié (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982 ;
Broder, 1990) avec au sommet de la pyramide l’Ecole Polytechnique qui impose son modèle et, à la base, de nombreuses
écoles d’ingénieurs orientées vers les fonctions techniques et de production. Le caractère hiérarchique du système lui
confère une forte rigidité (Broder, 1990, p.83). Or, il existe des liens étroits entre ce système éducatif et les parcours et les
fonctions professionnels possibles des ingénieurs (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982), ce qui fait dire à Broder que « le
système français hiérarchisé et spécialisé pose le problème de la dynamique des carrières, de la souplesse et de la capacité
d’adaptation au changement » (Broder, 1990, p.93).
La dernière spécificité que nous allons présenter ici est que l’ingénieur français semble connaître aujourd’hui des
interrogations profondes à propos de son identité professionnelle, dans la foulée de la crise des années 1930-1945.
L’évolution de son statut social est très intéressante. L’ingénieur a tout d’abord été un fonctionnaire au service de l’Etat
jusqu’au milieu du XIXème siècle (Verin, 1993 ; Ternier et Grelon, 1986 ; Gille, 1964 ; Ternier, 1984). Puis, il a été un
architecte au service de l’industrialisation de la nation, de 1850 à 1930, nouant au passage, une alliance forte avec le
Patronat (Ternier, 1984 ; Moutet, 1985; Lanthier, 1979; Lasserre, 1989; Saglio, 1984). A partir des années 1930, l’ingénieur
a vécu une crise d’identité profonde qui l’amène à s’interroger, encore, sur les fondements de son statut social (Lasserre,
1989 ; Boltanski, 1982 ; Ternier, 1984). L’ingénieur est-il reconnu socialement comme un expert technique ou un
professionnel arguant d’une légitimité d’ordre scientifique et technique ou l’est-il comme un manager et un dirigeant ?
Existe-t-il d’autres voies et d’autres formes de reconnaissance ?
Ces quelques caractéristiques et spécificités nous semblent devoir interpeller le monde des ingénieurs car l’émergence
d’exigences nouvelles liées aux avancées technologiques et à la mondialisation des marchés modifie les critères de réussite
professionnelle des ingénieurs et implique de leur part une plus grande capacité d’adaptation aux changements,
l’apprentissage rapide de nouvelles technologies et le développement de la dimension humaine. L’approche des situations
et des problèmes n’est plus la même. La raison d’être de l’ingénieur, sa base technique et scientifique forte, tend à n’être
plus suffisante. Aux savoirs basiques, il est très souvent nécessaire, aujourd’hui, de développer de nouveaux types de
savoirs : le « savoir gérer des ressources », en particulier les ressources humaines, et le « savoir gérer des réseaux de
relations, de compétences ou de proximité ». D’autre part, ces spécificités ne nous semblent pas de nature à laisser une
grande place à la création ou à la reprise d’entreprise dans les options de carrière et les choix professionnels des
ingénieurs. On peut même se demander si le système de formation actuel des ingénieurs français ne contribue pas à ériger
des barrières à l’entrepreneuriat.

1.2. Ce que l’on sait de l’ingénieur entrepreneur français
La création ou la reprise d’une entreprise par un ingénieur est un événement peu fréquent. Les chiffres disponibles le
confirment, la proportion des ingénieurs entrepreneurs dans la population des ingénieurs diplômés français en activité
est comprise, d’après les dernières enquêtes socio-économiques du CNISF, entre 5% et 7%. Ce groupe spécifique
d’entrepreneurs représente environ 2% de l’ensemble des entrepreneurs français 5. Les comportements entrepreneuriaux
touchent différemment les ingénieurs. Ils représentent un intérêt marginal pour les élèves ingénieurs et les jeunes
diplômés (Gattaz, 1970), alors qu’ils peuvent être une solution face à la menace du chômage et à l’obstacle de l’âge pour
des ingénieurs confirmés (Lange, 1993 ; Raveyre, Saglio, 1992). L’évolution du phénomène dans le temps semble être
fortement liée à des facteurs conjoncturels et sociaux, spécifiques à cette catégorie socio-économique. Ribeill (1984)
démontre, par exemple, le « rôle structurel et durable, renforcé même, du système de recrutement et de formation dans
les écoles les plus anciennes, sur ses limites à susciter, à façonner des vocations d’entrepreneurs »6. Veblen (1971), quant
à lui, souligne les potentialités du capital des savoir-faire techniques des ingénieurs, mais aussi le champ des rapports de
forces sociaux dans lequel elles s’inscrivent. Dans ces conditions, les ingénieurs sont amenés à choisir entre la routine et

5

Estimation réalisée par l’auteur dans un précédent travail (Fayolle, 1994).

6

Ribeill (1984), p.89.
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le confort d’une position de salarié, de gérant « mercenaire », ou l’aventure et les risques d’une position d’entrepreneur.
Pour mieux situer et comprendre les comportements entrepreneuriaux des ingénieurs français, nous allons tout d’abord
traiter la problématique de leur accès aux positions de dirigeants d’entreprises (121), puis nous aborderons la dimension
socio-historique de l’ingénieur entrepreneur (122).
1.2.1. L’accès aux positions de dirigeants d’entreprises

Les ingénieurs accèdent, comme d’autres catégories sociales, aux fonctions et positions de dirigeants de grandes
entreprises et de PME. Les modalités et les itinéraires d’accès sont très différents de la grande entreprise à la PME.
Dans le premier type de structure, les ingénieurs peuvent mobiliser trois atouts : l’Etat, la carrière et le capital (Bauer ;
Bertin-Mourot, 1987). Le plus utile est incontestablement l’atout « Etat». Nous assistons, de plus en plus, à des processus
de conquête des places de pouvoir dans l’industrie et la finance, où la ressource clé est le passage dans un grand corps
de l’Etat (Cohen, 1988). Certes, ce recours aux ingénieurs des grands corps pour peupler les sommets de l’industrie ne
constitue pas un phénomène récent. Thépot (1979) a pu décrire le début du mouvement et la constitution des premières
chasses gardées7. Le processus s’est ensuite accéléré et a connu un considérable développement après la deuxième guerre
mondiale (Cohen, 1988). Le phénomène est aujourd’hui d’une grande ampleur. Bauer et Bertin-Mourot. (1987) ont pu
établir que près de la moitié des ingénieurs du corps des Mines « pantouflent» dans les secteurs industriels public ou privé
et occupent des fonctions et des positions de dirigeant. Par ailleurs, un « grand patron » sur quatre est issu d’un grand
corps de l’Etat, le corps des Mines totalisant à lui seul 17 présidences en 1986, contre 13 pour le corps des Ponts8 (Bauer
et Bertin-Mourot., 1987). Nous venons de le voir et ceci est encore confirmé par Levy-Leboyer (1979), dans une étude sur
le patronat français de 1912 à 1973, les ingénieurs dirigeants des grandes entreprises françaises sont donc plutôt les
anciens élèves des écoles les plus réputées dans notre système social.
Dans le deuxième type de structure, les PME, la possession du capital scolaire ne va pas forcément de pair avec la
possession du capital industriel (Bunel et Saglio, 1979). Pour accéder à la direction des petites et moyennes entreprises,
les atouts et les itinéraires des ingénieurs sont assez différents et beaucoup plus diversifiés. Les ingénieurs qui deviennent
dirigeants de ces entreprises sont des héritiers ou des repreneurs, beaucoup plus rarement des créateurs (Bunel et Saglio,
1979 ; Raveyre et Saglio, 1988 ; Saglio, 1984).
Il ressort de ces analyses que la place des ingénieurs dans des fonctions et des positions de dirigeant d’entreprise est
importante. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’ingénieur, dans toutes ces situations, est systématiquement
entrepreneur, c’est-à-dire qu’il est disposé à prendre le risque de créer ou de reprendre sa propre entreprise. Il est
évident, nous semble t’il, que l’ingénieur entrepreneur n’est pas un ingénieur dirigeant comme les autres : il doit prendre
des initiatives, promouvoir le changement, accepter et assumer des risques personnels, parfois très élevés. Pour nous en
convaincre, nous allons poursuivre notre quête d’amélioration de notre compréhension de l’ingénieur entrepreneur en
adoptant une perspective d’analyse centrée sur la dimension socio-historique.
1.2.2. La dimension socio-historique de l’ingénieur entrepreneur

Historiquement, l’ingénieur entrepreneur a connu des fortunes diverses. Entre 1750 et 1850, la profession d’ingénieur est
un monopole d’Etat et les ingénieurs sont tous des fonctionnaires, civils ou militaires, en exercice dans l’un des corps de
l’Etat. Au début du XIXème siècle, l’Ecole Polytechnique forme des ingénieurs d’Etat, répartis dans différents corps
militaires, mais aussi civils (Ponts et Chaussées, Mines, Télégraphes,…) voués à des tâches de direction, de gestion de
certains services publics, ou de contrôles de certaines activités privées sous tutelle étatique, en particulier, des concessions
minières et plus tard ferroviaires. Fonctionnaires, au statut privilégié et au service de l’Etat, ces ingénieurs ne sont ni
préparés, ni tentés par l’aventure industrielle personnelle (Shinn, 1978).
La création de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures, en 1829, marque l’avènement des ingénieurs civils et permet le
développement d’un autre groupe d’ingénieurs. Jusqu’en 1870, les comportements entrepreneuriaux des ingénieurs sont
très contrastés. Si les ingénieurs de l’Ecole Polytechnique sont peu enclins à fonder des entreprises et s’orientent plus
volontiers à la tête des grands établissements, ceux formés par l’Ecole Centrale et les écoles des Arts et Métiers (créées au
début du XIXème siècle), vont se diriger beaucoup plus facilement et assez naturellement vers la création d’entreprise
pour participer activement au processus d’industrialisation de notre pays (Day, 1978 ; Ribeill, 1984 ; Cayez, 1979).
Au XX ème siècle, et surtout dans sa deuxième moitié, nous assistons à un effacement de l’ingénieur entrepreneur, lié à

7

Voir, par exemple, pour l’industrie électrique, Lanthier (1979).

48 «grands patrons» sur 196 sont issus des grands corps de l’Etat. Par «grand patron», Bauer et alii. désignent simplement ceux qui font partie du
club des «200» premières entreprises françaises, par le chiffre d’affaires.
8
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l’évolution des missions des écoles d’ingénieur, au statut social du diplôme et à la stratégie industrielle française. (Gattaz,
1970 et 1980 ; Ribeill, 1984 ; Detoeuf, 1987).
A propos du rôle des écoles et du poids du statut social lié au diplôme, Ribeill (1984) formule une thèse sociologique
intéressante, relative au XIXème siècle, dont il prolonge le pouvoir explicatif jusqu’à nos jours. S’appuyant sur des
estimations chiffrées et des analyses relatives à deux types de variables causales (les origines sociales et les types de
formation reçue), le modèle général qu’il propose est formulable schématiquement ainsi : « La propension à la fonction
entrepreneuriale est d’autant plus élevée, pour un ingénieur, que le statut social – la valeur de l’étiquette – que confère
l’éventuel passage par une école technique est moindre »9 La propension entrepreneuriale des ingénieurs serait donc
inversement proportionnelle à la notoriété des écoles dont ils sont issus. Nous constatons, néanmoins, depuis quelques
années un regain d’intérêt des écoles d’ingénieurs et des tentatives de repositionnement vis-à-vis de la création
d’entreprise et de la PME.
D’une certaine façon, la problématique entrepreneuriale des ingénieurs peut se résumer par l’opposition entre la routine
et le confort (relatif) d’une position de salarié et les risques liés à une position d’entrepreneur. Cette opposition, plus ou
moins forte en fonction du temps, de l’histoire et du contexte, est la résultante de nombreux facteurs et d’influences
passées ou présentes, qui peuvent orienter les choix professionnels de l’ingénieur.

2.

Le cadre théorique et les aspects méthodologiques
de notre recherche.

La littérature relative à l’entrepreneuriat révèle que la création ou la reprise d’une entreprise peut être analysée sous au
moins quatre angles de vue : l’individu (ou l’acteur), l’entreprise (ou l’organisation émergente), un ou des
environnements et enfin un processus (Bruyat, 1993). Les positions de recherche peuvent privilégier l’une ou l’autre ou
encore plusieurs de ces dimensions. L’appartenance à une discipline peut conduire à s’intéresser à un point de vue
particulier. Le psychologue se focalisera sur l’individu, l’économiste sur l’entreprise et l’environnement, le gestionnaire
sur l’entreprise et le processus. Pour ce qui nous concerne, nous avons choisi de n’exclure, a priori, aucune dimension de
nos analyses, tout en privilégiant dans nos approches théorique et méthodologique la dimension temporelle incluse dans
la notion de processus. Nous allons, maintenant, exposer le cadre théorique qui inspire notre perspective de recherche
(2.1) et présenter notre échantillon ainsi que l’approche méthodologique retenue (2.2).

2.1. Le cadre théorique de référence
Notre recherche est une recherche empirique exploratoire. Elle a pour but d’apporter des données nouvelles concernant
l’acte de création ou de reprise d’entreprise par des membres d’un groupe social particulier : celui des ingénieurs français
diplômés. Que cherchons-nous à décrire et à expliquer? Essentiellement des comportements individuels d’ingénieurs qui,
dans une trajectoire professionnelle et/ou personnelle vont s’orienter vers la création ou la reprise d’entreprise. Dans ces
conditions, notre cadre théorique de référence, n’est pas destiné à élaborer un modèle dont nous pourrions vérifier la
validité dans le cadre d’une approche hypothético-déductive, mais à orienter et faciliter nos investigations et nos travaux
empiriques. Pour définir notre cadre théorique de référence, nous avons mobilisé à la fois les travaux portant sur les
modèles et les déterminants de carrière des ingénieurs et ceux concernant le processus entrepreneurial.
S’intéresser aux modèles théoriques décrivant les carrières des ingénieurs revient à travailler sur différentes perspectives
de recherche possibles. La carrière des ingénieurs peut être vue comme relevant de facteurs individuels liés à des valeurs,
à des besoins, à des préférences, des motivations ou des origines sociales10. Elle peut également être vue comme une suite
de phases correspondant à des itinéraires précis et à des constructions sociales11. Une perspective plus
comportementaliste peut aussi être adoptée, basée sur des stratégies à développer pour acquérir des compétences,
techniques et ressources utiles pour envisager une évolution de carrière en tant qu’entrepreneur12.
Les ingénieurs représentent un groupe social spécifique que l’on peut définir par leur histoire personnelle, leur statut
9

Ribeill (1984), p.84.

10

Dans ce courant, les travaux de Mc Clelland (1961 et 1979) sur la théorie du " Need for Achievement ", de Holland (1973 et 1992) sur les liens
entre environnements de travail et personnalité des travailleurs, de Schein (1978) sur les ancres de carrière, de Fayolle (1995) sur l’importance des
origines et des milieux d’appartenance, peuvent s’avérer d’une certaine utilité.
11

Voir, notamment, les travaux de Riverin-Simard (1984), Grossetti (1986), Lojkine (1992),.Bouffartigue (1994), Robin (1994).

12

Cette perspective rejoint notre développement sur l’approche théorique du processus entrepreneurial que nous aborderons ultérieurement.
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social et leur identité professionnelle. Dans leur carrière, ils peuvent connaître un double mouvement de mobilité
fonctionnelle et hiérarchique (Robin, 1994), qui les positionne sur des étapes différentes : technique, gestionnaire et
stratégique dans des rôles hiérarchiques particuliers : cadre débutant, cadre confirmé ou cadre dirigeant. Ces positions et
rôles, ces processus de développement de carrière peuvent avoir une incidence sur leurs comportements
entrepreneuriaux et sur les types de parcours empruntés.
S’agissant des modèles théoriques relatifs au processus entrepreneurial, un des plus anciens mais aussi un des plus
aboutis, propose quatre variables principales pour expliquer l’acte de création d’entreprise (Shapero, 1975 ; Shapero et
Sokol, 1982) : un déplacement individuel (variable contextuelle), une disposition à l’action (variable psychologique), la
crédibilité de l’action (variable sociologique) et la disponibilité des ressources (variable économique). Le modèle de
Pleitner (1985) assimile le phénomène de création d’entreprise à un processus et identifie plusieurs étapes importantes :
la préférence pour une carrière entrepreneuriale, la motivation pour créer une entreprise et, enfin, l’existence d’une
opportunité de marché. Ce modèle est dynamique et introduit une certaine forme de complexité dans l’acte de création
d’entreprise. Le Marois (1985) propose, quant à lui, un modèle inspiré des travaux de Shapero et Arocéna et alii.(1983).
Les moments privilégiés du processus de création d’entreprise (déclenchement et création) apparaissent et se structurent
autour de trois pôles en interaction permanente : relationnel, personnel et professionnel. Ces pôles et leurs relations
déterminent une structure complexe et spécifique à chaque cas d’espèce, qui constitue un véritable système d’action de
déclenchement de l’idée de créer. Un modèle récent nous est proposé par Bruyat (1993) qui découpe le processus de
création d’entreprise et le traduit dans une forme générique comprenant des moments particuliers : prise de conscience,
intention, engagement,…
Les principaux modèles que nous venons de passer en revue mettent en évidence une évolution conceptuelle majeure.
Les premiers cadres explicatifs considèrent les caractéristiques psychologiques comme étant importantes vis-à-vis de l’acte
entrepreneurial. Les modèles les plus récents suggèrent d’utiliser la notion de processus pour comprendre la richesse et
la diversité des situations et des comportements entrepreneuriaux. Dans le concept de « processus », il y a une idée de
mouvement, de développement, de dynamique et de temps. De l’intention à l’idée, de l’idée à l’action de créer, les
cheminements individuels sont divers et complexes. Pourtant, il est possible de dégager de ces parcours , des invariants,
des éléments communs autour desquels les décisions se prennent et les actions se structurent. Quelques auteurs voient
le processus de création d’entreprise à travers le concept de système d’action13. Ceci permet de mettre l’entrepreneur
potentiel (l’acteur) dans une position centrale au sein d’un système d’action structuré et spécifique, qui se constitue,
évolue et se transforme au cours du processus (Bruyat, 1993, pp.280-315).
Le cadre théorique de référence que nous avons retenu pour faciliter notre travail de terrain dans l’appui sur un type
d’explication des comportements individuels d’ingénieurs qui, dans une trajectoire professionnelle et/ou personnelle,
vont s’orienter vers la création ou la reprise d’entreprise, s’inspire du modèle interactionniste14. L’approche suggérée par
ce modèle n’exclut ni les déterminismes de type individuel, ni ceux du système global (structures socio-politiques,
normes et moyens imposés par la société), et souligne principalement le fait que les comportements ne résultent jamais
complètement de déterminismes mais d’une intention stratégique de l’acteur. Elle se fonde sur l’analyse stratégique
rénovée (Bernoux, 1990 ; Amblard et alii., 1996) et mobilise le concept ‘interactionniste » du point de vue des théories
sociologiques qui accordent une place centrale aux interactions entre l’individu, ses ressources, les milieux et les
structures socio-politiques et professionnelles environnantes. L’ingénieur peut être vu comme un « acteur » qui raisonne,
calcule, évalue les moyens à mobiliser et à mettre en œuvre pour atteindre une fin. C’est cette démarche consciente qui
expliquerait son action et en particulier ses comportements professionnels. Dans cette perspective, un peu réductrice de
notre point de vue, les contextes et situations dans lesquels les individus évoluent sont très souvent sous-estimés, voire
ignorés, au détriment des logiques des acteurs qui sont privilégiées et survalorisées (Bernoux, 1990 ; Amblard et alii.,
1996). Or l’acteur n’existe pas en soi, indépendamment de la situation à laquelle il est confronté, les logiques pouvant
évoluer en fonction des actions envisagées et non être définies à partir des acteurs pris en eux-mêmes (Bernoux, 1985).
Dans cette perspective, la logique d’action vient se substituer à la logique de l’acteur et peut être définie simplement
comme la rencontre entre un acteur, saisi dans toutes ses dimensions sociales, et une situation mise en forme par le poids
des institutions, des normes, des structures, des rapports de pouvoir et par certaines caractéristiques de l’environnement
(Amblard et alii., 1996). Nous pensons être mieux à même d’apporter des données nouvelles pour comprendre les
comportements entrepreneuriaux des ingénieurs en mettant l’accent sur leurs objectifs, leurs stratégies et choix de
carrière, leurs parcours , leurs logiques d’action, dans une trajectoire professionnelle donnée. Nous prendrons également

13

Voir notamment, Le Marois (1985), Arocena et alii. (1983), Bruyat (1993).

Nous ne nous référons pas ,ici, strictement à l’approche sociologique développée par Goffman (1973 et 1974) qui met au centre de ses analyses,
l’interaction sociale.
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en considération, les facteurs liés à l’individu, à son environnement, aux structures et normes sociales, car selon nous, ce
choix n’est pas incompatible avec celui du modèle « interactionniste ».
Notre cadre théorique de référence étant explicité, nous allons, maintenant exposer nos choix méthodologiques.

2.2. Les aspects méthodologiques de la recherche
Pour tenter de répondre à notre problématique de recherche, nous avons utilisé, comme moyen privilégié de recueil
d’informations, la technique du questionnaire. Nous avons adressé à 6447 ingénieurs de la région Rhône-Alpes, à la fin de
l’année 1994, un questionnaire de 24 pages, comprenant 178 questions. Les grands thèmes d’investigation ont repris les
éléments du cadre théorique de référence et concernent les facteurs individuels et éducatifs, les facteurs déterminants du
choix de carrière, les perceptions relatives à la profession d’ingénieur et aux critères d’avancement dans la carrière, les
voies professionnelles suivies, actuelle et souhaitée, et, enfin, les facteurs liés à la création ou à la reprise d’entreprise.
Cette dernière partie du questionnaire, destinée exclusivement aux ingénieurs entrepreneurs, a permis d’explorer tous
les aspects des processus entrepreneuriaux de création et de reprise d’entreprise. Les relations avec l’école d’origine et
l’expérience professionnelle antérieure sont notamment examinées. L’entreprise concernée par le processus est
également étudiée, en particulier à travers le secteur d’activité, le degré d’innovation, les modalités de création (ou
d’acquisition) et de développement.
L’enquête nous a permis de réunir 681 questionnaires exploitables (soit un taux de retour proche de 11%), dont 182
émanant d’ingénieurs entrepreneurs (soit une proportion de 27,6%). Les ingénieurs répondants, 95% d’hommes et 5%
de femmes, appartiennent à 116 écoles ou institutions différentes.
Comparé à d’autres échantillons d’ingénieurs, notamment ceux issus des enquêtes périodiques du CNISF, notre
échantillon laisse apparaître quelques différences. Il est, en moyenne, plus âgé, plus masculinisé et plus marqué
entrepreneuriat, ce qui semble logique, compte tenu de l’orientation et des finalités de notre enquête. D’autre part, les
ingénieurs de notre échantillon témoignent d’une plus grande mobilité professionnelle et sont plus nombreux que ceux
appartenant à des échantillons de référence à être diplômés par la voie de la formation continue. S’agissant, enfin, de la
formation complémentaire diplômante, les ingénieurs répondants de notre échantillon ont privilégié les domaines de la
gestion et du management, au détriment des domaines scientifiques et techniques. Ces petites divergences entre les
échantillons du CNISF, assez représentatifs de la population des ingénieurs diplômés français, et notre propre échantillon
ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de nos données, d’autant plus que nos perspectives et nos méthodes
d’analyse privilégient largement des approches comparatives dans l’espace et dans le temps.
Les traitements et analyses des données ont été réalisés avec un logiciel statistique (Modalisa) fonctionnant dans un
environnement informatique Macintosh. Les 178 questions ont généré 252 variables dans la structure du fichier d’analyse.
Notre approche a adopté ensuite une logique très reliée à nos axes et problématiques de recherche. C’est ainsi, que nous
avons choisi de travailler en segmentant l’ensemble des individus en sous-ensembles beaucoup plus homogènes. Pour
avancer dans l’identification des facteurs qui exercent une influence (positive ou négative) sur la propension à
entreprendre des ingénieurs, nous avons sélectionné quatre sous-populations dans notre échantillon, définies à l’aide de
questions précisant la position entrepreneuriale au moment de l’enquête. Ces catégories d’ingénieurs sont les suivantes :
• 157 ingénieurs n’ayant jamais été entrepreneurs et n’ayant jamais eu l’intention de le devenir (type A) ;
• 135 ingénieurs n’ayant jamais été entrepreneurs et n’ayant plus l’intention de le devenir (type B) ;
• 186 ingénieurs n’ayant jamais été entrepreneurs mais ayant l’objectif de le devenir (type C) ;
• 182 ingénieurs entrepreneurs, ayant créé ou repris au moins une entreprise (type D). Dans ce dernier groupe, 143 sont
encore entrepreneurs au moment de l’enquête15.
Pour mieux comprendre les cheminements et les parcours qui conduisent les ingénieurs à entreprendre, nous avons
travaillé exclusivement sur le groupe des 182 ingénieurs entrepreneurs. Nous avons cherché, en utilisant notamment la
méthode d’analyse factorielle de correspondances (AFC), à identifier, au sein de ce groupe, des types différents
d’ingénieurs entrepreneurs et des parcours entrepreneuriaux distincts. Ce travail ,et notamment l’AFC, nous a permis de
repérer trois types (ou figures) d’ingénieurs entrepreneurs, qui ont suivi des parcours différenciés et ont des
comportements d’entrepreneur spécifiques :
• 71 ingénieurs entrepreneurs du type X.
• 87 ingénieurs entrepreneurs du type Y.
• 24 ingénieurs entrepreneurs du type Z.
Nous allons maintenant présenter nos résultats et les interprétations qui en découlent dans une tentative de
reconstruction de trajectoires et d’itinéraires d’ingénieurs entrepreneurs.

15

21 ingénieurs ayant retourné le questionnaire n’ont pu être affectés à l’une ou l’autre de ces catégories.
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A propos d’itinéraires
et de trajectoires d’ingénieurs entrepreneurs

En nous appuyant sur les différents types d’ingénieurs utilisés dans le cadre de notre approche typologique de
l’entrepreneuriat chez les ingénieurs, nous allons tenter de situer les positions entrepreneuriales des ingénieurs dans leur
trajectoire professionnelle et dans le temps. Il s’agit, ici, d’un travail de mise en liens et en cohérence de nos observations
et résultats, que nous avons matérialisé par des relations hypothétiques qui vont être explicitées et développées dans ce
qui suit. La représentation schématique de la figure 1 donne la trace des trajectoires professionnelles et des itinéraires
entrepreneuriaux des ingénieurs de notre échantillon.
Figure 1 :
Les trajectoires et itinéraires entrepreneuriaux des ingénieurs de notre échantillon

Type A

1
5
Jeune
diplômé

6

Types
Y et Z

2
3
Type C

Type D
Type X

4
7

Type B

Expérience professionnelle

Carrière

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

Deux trajectoires principales peuvent être distinguées par rapport à la dimension entrepreneuriale. Celle, tout d’abord,
(relation 1) qui voit l’ingénieur jeune diplômé (IJD) développer une carrière en dehors de toute intention (ou
motivation) entrepreneuriale, peut-être, même, sans jamais avoir été éveillé à l’entrepreneuriat (Fayolle,1995). Celle,
ensuite, de l’IJD qui , en règle générale, après quelques années d’expérience professionnelle, intègre la voie
entrepreneuriale comme une option possible de carrière (relation 2). Nous allons présenter ces itinéraires (3.1 et 3.2),
puis nous évoquerons plus complètement l’ingénieur entrepreneur et les figures qui s’y rattachent (3.3).

3.1.

Un itinéraire conduisant des ingénieurs sans intention d’entreprendre
à le faire presque malgré eux

La première trajectoire de notre représentation figurée correspond à la situation des ingénieurs n’ayant jamais été
entrepreneurs et n’ayant jamais eu l’intention de le devenir dans notre typologie (il s’agit des ingénieurs de type A).
L’ingénieur de type A 16 est un ingénieur âgé d’environ 45 ans dont la durée de l’expérience professionnelle est proche de
20 ans. Il a peu d’enfants à charge, vient d’une famille où le père est souvent lui-même ingénieur et a une solide formation
scientifique et technique. Sa mobilité professionnelle et géographique est faible (il n’est pas rare de rencontrer des
ingénieurs de type A qui n’ont jamais changé d’entreprise) et ses préférences, ainsi que son orientation de carrière sont
très reliées à la dimension technique. L’ingénieur de type A recherche plutôt la sécurité de l’emploi, la stabilité et un
certain équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Son identité professionnelle est construite sur l’expertise,
les valeurs et les référents scientifiques et techniques. L’ingénieur de type A ne souhaite pas devenir entrepreneur,
n’envisage pas la voie entrepreneuriale, cependant des « accidents » de carrière ou des événements de la vie
professionnelle peuvent l’amener à s’engager dans cette voie, presque malgré lui (relation 5). Ces accidents et
événements peuvent être liés à des situations de rupture d’emploi, virtuelle ou réelle, à une insatisfaction professionnelle
ou au besoin de terminer une œuvre technique qui ne pourrait aller à son terme pour diverses raisons (stratégiques,

16

Se reporter en annexe 1 à la fiche de synthèse présentant les facteurs caractéristiques de ce type d’ingénieur.
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opérationnelles, relationnelles,…) dans l’entreprise où il est salarié. L’ingénieur de type A s’engage dans la voie
entrepreneuriale dans une logique de discontinuité et de déplacement et avec une motivation qualifiée de négative par
certains auteurs (Shapero, 1975 ; Shapero et Sokol, 1982). Lorsqu’il entreprend, l’ingénieur de type A met en œuvre dans
son projet et dans son entreprise un capital de connaissances, de compétences et de relations d’essence scientifique et
technique.

3.2.

Un itinéraire conduisant des ingénieurs avec l’intention d’entreprendre
à le faire ou à se réaliser dans des structures à forte implication managériale

La deuxième trajectoire principale de notre représentation de la figure 1 est celle d’ingénieurs qui, assez rapidement, ont
le désir et l’objectif d’entreprendre (relation 2). Ils n’ont jamais été entrepreneurs mais ils souhaitent le devenir. Ces
ingénieurs17 (de type C), entrepreneurs potentiels, ont un âge moyen d’environ 35 ans et la durée de leur expérience
professionnelle est un peu supérieure à 10 ans. L‘ingénieur de type C a suivi une formation complémentaire,
principalement dans les domaines de la gestion et du management, qui lui a donné une ouverture importante sur
l’entreprise, ses nombreuses dimensions et sa complexité relative. La mobilité professionnelle et géographique des
ingénieurs de type C est grande et son début de carrière s’est déroulé dans une diversité de fonctions, incluant des
expériences dans des domaines non reliés à la dimension technique. L’identité professionnelle des ingénieurs de type C
est axée sur le commandement et les principes hiérarchiques. Les valeurs managériales semblent prédominer chez lui.
L’ingénieur de type C a l’objectif de devenir entrepreneur, mais il accorde également beaucoup d’importance aux voies
professionnelles liées à la gestion et au management des entreprises. La suite de son parcours peut donc l’amener à
réaliser son objectif d’être entrepreneur ou bien le conforter dans des positions qui le valorisent de salarié dans des
grandes entreprises ou des PME. Dans ce cas, l’orientation professionnelle qu’il privilégie est celle de la voie hiérarchique
et de gestion. Ces itinéraires possibles se retrouvent au niveau de la figure 1, dans la relation 3 qui conduit l’ingénieur de
type C à une situation d’ingénieur entrepreneur (ingénieur de type D), et dans la relation 4 qui le mène à terme vers un
statut d’ingénieur n’ayant jamais été entrepreneur et n’ayant plus l’intention de le devenir (ingénieur de type B). Cette
situation est celle d’un ingénieur satisfait qui a eu un jour l’objectif d’entreprendre mais qui ne l’a plus pour diverses
raisons liées à son contexte personnel, familial et professionnel.
L’ingénieur de type C qui n’entreprend pas, se retrouve donc dans une position et une situation d’ingénieur de type B18.
Ce type d’ingénieur présente la moyenne d’âge la plus élevée (48 ans) de notre échantillon et la durée de son expérience
professionnelle est importante (23 ans). L’ingénieur de type B a des responsabilités familiales élevées. Sa formation
complémentaire lui a permis de se doter de solides compétences dans les domaines de la gestion et du management. Sa
carrière s’est faite en privilégiant la voie hiérarchique et de gestion, dans des fonctions diversifiées, ouvertes et globales
et très souvent dans des grandes entreprises. L’ingénieur de type B a une grande mobilité professionnelle et
géographique. Il recherche la sécurité et la stabilité dans ses choix de carrière , accorde beaucoup d’importance au
prestige de l’emploi, à la visibilité du statut et des actions réalisées. Son attachement professionnel est très marqué.
L’ingénieur de type B présente un degré de satisfaction professionnelle élevé.

3.3.

Les itinéraires et les figures de l’ingénieur entrepreneur
et le caractère discriminant et structurant de la dimension technique

L’ingénieur entrepreneur (ingénieur du type D)19 a un peu plus de 47 ans de moyenne d’âge et son expérience
professionnelle est d’environ 22 ans. Sa formation complémentaire est ouverte et variée. Sa mobilité professionnelle est
importante et son expérience professionnelle est diversifiée en termes de fonctions et de situations.
L’ingénieur, quand il entreprend, peut être positionné sur un axe qui oppose les pôles technique et managérial. Ce
positionnement est lié au processus de développement de carrière des ingénieurs, tel qu’il est décrit, notamment, par
Robin (1994), Bouffartigue (1994), Riverin-Simard (1984) ou Lojkine (1992). L’ingénieur, quel que soit son âge, peut au
moment de passer à l’acte d’entreprendre être encore dans une étape technique de sa carrière ou bien être dans une
phase où il est sorti, au moins partiellement, de la dimension technique pour aborder des situations qui requièrent des
compétences de management et de gestion. Au sein des ingénieurs entrepreneurs de notre échantillon, nous avons mis
en évidence trois figures distinctes d’ingénieur entrepreneur (types X, Y et Z)20 dont nous proposons les positionnements
imagés à l’aide de la figure 2.
17

Se reporter en annexe 2 à la fiche de synthèse présentant les facteurs caractéristiques de ce type d’ingénieur.

18

Se reporter en annexe 3 à la fiche de synthèse présentant les caractéristiques de ce type d’ingénieur.

19

Se reporter en annexe 4 à la fiche de synthèse présentant les caractéristiques de ce type d’ingénieur.
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Figure 2 :
Les positionnements des différentes figures d’ingénieur entrepreneur de notre échantillon
Ingénieur entrepreneur
«du type X»

Pôle managérial

Ingénieur entrepreneur
«du type Y»

Pôle technique
Ingénieur entrepreneur
«du type Z»

L’ingénieur entrepreneur peut avoir un positionnement technique très prononcé. Il est alors, par convention, « ingénieur
entrepreneur technicien » (ce statut concerne les types Y et Z d’ingénieurs entrepreneurs). L’ingénieur entrepreneur peut
aussi avoir un positionnement managérial marqué. Dans ces conditions, toujours par convention, il est « ingénieur
entrepreneur manager » (ce statut concerne le type X d’ingénieurs entrepreneurs). D’après nous, « l’ingénieur
entrepreneur manager » est , principalement, le produit des relations 2 et 3 de notre figure 1, alors que « l’ingénieur
entrepreneur technicien » viendrait plutôt de la relation 1. Le profil et les caractéristiques de l’ingénieur de type A sont
proches de ceux de « l’ingénieur entrepreneur technicien », alors que « l’ingénieur entrepreneur manager » présente des
similitudes avec les ingénieurs des types B et C. « L’ingénieur entrepreneur manager » est un entrepreneur innovateur au
sens de Schumpeter (1935), dans la mesure où il développe des innovations , dans une acception large du terme, de façon
régulière et en lançant défi sur défi au marché. Le capital technique des « ingénieurs entrepreneurs managers » est moins
mobilisé que celui des « ingénieurs entrepreneurs techniciens » et leur spécialisation technique éventuelle n’induit pas
forcément le domaine d’activité de l’entreprise créée ou reprise. L’identité professionnelle des « ingénieurs entrepreneurs
managers » est axée sur le commandement et la hiérarchie, alors que celle des « ingénieurs entrepreneurs techniciens »
est centrée sur l’expertise et la technique. « L’ingénieur entrepreneur technicien » a des comportements de reproducteur
marqués et utilise au mieux son capital technique dans des espaces d’opportunités très reliés à son expérience
professionnelle antérieure et à sa spécialisation d’ingénieur. Les comportements entrepreneuriaux de ce type d’ingénieur
entrepreneur s’effectuent dans une logique de continuité technique et professionnelle très accentuée.
Les types d’entreprises créées par les uns et les autres sont très différents. « L’ingénieur entrepreneur technicien » crée ou
reprend des entreprises industrielles et à forte teneur technologique. « L’ingénieur entrepreneur manager» est plutôt dans
des activités de conseil, de commerce et de distribution.
En synthèse, ces positionnements sur l’axe qui oppose les pôles technique et managérial ne sont pas neutres en termes
d’activités économiques et de comportements d’entrepreneur. Plus l’ingénieur s’écarte du pôle technique, plus il aura
tendance à créer dans des domaines d’activités tertiaires non reliés à son expérience professionnelle antérieure. Ses
comportements sont moins reproducteurs et les innovations qu’il développe sont plus liées aux services et produits qu’à
la technologie21. Les ingénieurs du type X (« ingénieur entrepreneur manager ») mobilisent davantage la composante
ressources relationnelles et moins celle capital technique. C’est exactement le contraire qui se passe pour les ingénieurs
des types Y et Z (« ingénieurs entrepreneurs techniciens »). Les espaces d’opportunités n’offrent pas le même degré
d’ouverture. Celui de l’ingénieur entrepreneur de type X est plus ouvert, car il est moins dépendant d’une spécialisation
technique. Celui des ingénieurs des types Y et Z est plus fermé, très relié à leur spécialisation technique et structuré par
cette dernière.
La variété et les différences générant la richesse, surtout lorsqu’elles débouchent sur une couverture idéale des formes
d’innovation et des types d’entreprises, chacune de ces figures entrepreneuriales, chacun de ces itinéraires, chacun de ces
comportements a, bien évidemment, à la fois un intérêt et une légitimité dans une économie et une société développées.

20

Se reporter en annexes 5,6 et 7 aux fiches de synthèse présentant les caractéristiques de ces figures d’ingénieur entrepreneur.

21

A l’inverse, une position située à proximité du pôle technique aura tendance à induire des innovations technologiques et de forte intensité.
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Conclusion
Nous voudrions conclure en exposant les limites et quelques apports principaux de ce travail. Une première limite est liée
à l’utilisation d’une approche typologique qui pourrait faire perdre de vue la diversité des situations et la complexité du
phénomène de création d’entreprise par des ingénieurs. Une deuxième limite vient de notre focalisation sur des
processus et des parcours ante-création qui nous a conduit à accorder une moindre importance aux notions de
performances et de survie à long terme des entreprises créées ou reprises par des ingénieurs. La dernière limite que nous
allons présenter est liée au type d’enquête que nous avons privilégié. Nous interrogeons des ingénieurs par rapport à des
éléments objectifs mais aussi par rapport à des perceptions, sentiments, préférences, donc des notions beaucoup plus
subjectives. Dans ces conditions, nous sommes forcé de croire ce qu’ils nous disent, même si nous savons, et chaque fois
que cela est possible nous en tenons compte, que des influences et des biais d’origines très diverses existent et peuvent
les amener, en toute bonne foi, à nous communiquer des données « orientées ».
Les apports que nous allons développer concernent, pour le premier point, la carrière des ingénieurs et, pour le second,
leurs comportements entrepreneuriaux.
Porter un regard sur l’ingénieur entrepreneur est une façon de regarder les ingénieurs et leurs problématiques de carrière.
L’ingénieur entrepreneur, tel qu’il apparaît dans nos résultats n’est pas un cas à part. Etre entrepreneur n’implique pas
forcément une situation de rupture avec l’identité professionnelle de l’ingénieur. Le groupe des ingénieurs est
relativement homogène du point de vue de la position sociale et des ressources scientifiques et techniques. Il est par
contre très hétérogène du point de vue des formations et des types d’accès à l’emploi. Tout ceci détermine une extrême
variété des carrières d’ingénieurs, même si l’ingénieur reste principalement un salarié. Nos résultats montrent que dans
la carrière des ingénieurs et, par voie de conséquence, dans les cheminements des ingénieurs entrepreneurs, il existe une
frontière qui est liée à la dimension technique. Cette frontière sépare les itinéraires et les identités professionnelles. Les
parcours peuvent être d’essence technique. L’identité professionnelle des ingénieurs ayant suivi de tels itinéraires est alors
construite sur l’expertise et le professionnalisme. Les parcours ont pu également emprunté des voies « d’ouverture »,
permettant à l’ingénieur de s’éloigner des fonctions techniques pour aller vers des fonctions commerciales,
administratives, financières ou polyvalentes. Dans ces conditions, l’identité professionnelle des ingénieurs concernés
relève de valeurs liées au management et au pouvoir hiérarchique.
Pour tenter de mieux comprendre les comportements entrepreneuriaux des ingénieurs, nous réfutons le modèle
déterministe22 pour retenir un modèle plus complexe, basé sur le concept « d’interaction ». Pour nous, les comportements
entrepreneuriaux des ingénieurs français s’inscrivent dans des trajectoires professionnelles qui débutent pendant les
études et se poursuivent tout au long de la carrière. Ces trajectoires professionnelles sont influencées par de nombreux
facteurs qui appartiennent à différentes classes : l’individu, son environnement personnel et familial, sa formation et son
parcours éducatif, ses expériences professionnelles. Les comportements entrepreneuriaux des ingénieurs sont la
conséquence de logiques d’action en rapport avec des choix et des parcours éducatifs, personnels et professionnels. La
trajectoire professionnelle de l’ingénieur est un construit social qui s’élabore en fonction d’interactions entre les différents
pôles (acteur, espace d’opportunités professionnelles, ressources) du système d’action de l’ingénieur. Il apparaît ainsi que
pour un ingénieur, de nombreuses trajectoires professionnelles sont possibles. Ce qui détermine l’une ou l’autre de ces
trajectoires relève de choix ou de non-choix qui sont effectués à certains moments de la carrière. Dans la vie
professionnelle, de tels moments apparaissent régulièrement à la suite de changements de situation ou de contexte, ou
lors de l’apparition d’opportunités de rencontres , d’innovation, de changement ou de formation personnelle. Nous
voudrions souligner, en particulier, l’importance des premiers choix liés à l’école et à la spécialisation suivie, car des liens
étroits peuvent s’établir entre cette dernière et un secteur d’activité professionnel donné, qui peut, en tant que tel, offrir
un espace d’opportunités professionnelles plus ou moins ouvert. C’est ainsi que certains ingénieurs restent « enfermés »
très longtemps dans des spécialisations « étroites » reliées à des secteurs d’activité offrant peu de possibilités d’évolution,
ou bien que des ingénieurs spécialisés et motivés pour entreprendre ne parviennent pas à concrétiser leur projet en
raison de la nature même des secteurs d’activité pour lesquels ils ont été formés.
Cet embryon de théorie des « carrefours de vie professionnelle » nous semble susceptible de constituer une première
tentative d’explication des comportements entrepreneuriaux des ingénieurs.

22

Le modèle théorique de Ribeill (1984) notamment.
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Annexe 1
Les facteurs caractéristiques
Les facteurs caractéristiques
de l’ingénieur du type A (1)
de l’ingénieur du type A (1)
Facteurs liés à
la situation individuelle
et familiale

Facteurs liés à la formation
et au parcours éducatif

Facteurs liés à la situation
et au parcours professionnels

• Attachement professionnel
marqué

• Salarié grande entreprise
privée
• Aptitudes marquées en
mathématiques et
sciences physiques
• Femme

• Salarié entreprise publique

• Pas ou peu d’enfants

• Fonction principale actuelle
et expérience dans des
domaines très techniques

• Pas de formation complémentaire
• Double diplôme d’ingénieur

• Sécurité de l’emploi et stabilité professionnelle
• Equilibre vie professionnelle
et vie personnelle

• Mono entreprise

• Non créateur d’association

• Père ou ingénieur

Facteurs liés au système
de valeurs et de croyances

• Permanence de la spécialisation technique acquise

• Ne recherche pas ou peu
l’autonomie, ou la prise d’initiatives et le pouvoir
• Prédominance des valeurs
et référents techniques

• Doctorat scientifique
• Très faible mobilité professionnelle et géographique

• Importance des compétences et de l’expertise
techniques

Choix en termes d’orientation de carrière
Choix en termes d’orientation de carrière

Orientation de
carrière actuelle

Orientation de
carrière pour les 5 à 10
prochaines années

Orientation de
carrière idéale

Voie professionnelle
et technique

Voie professionnelle
et technique

Voie professionnelle
et technique

(1) Les facteurs en caractères gras font l’objet des liens de dépendance les plus élevés
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Annexe 2
Les facteurs caractéristiques
Les facteurs caractéristiques
de l’ingénieur du type C (1)
de l’ingénieur du type C (1)
Facteurs liés à
la situation individuelle
et familiale

Facteurs liés à la formation
et au parcours éducatif

Facteurs liés à la situation
et au parcours professionnels
• Salarié grande entreprise

• Ecole à classes préparatoires
intégrées

• Célibataire

• Enseignement reçu moins
technique

• Age peu élevé

• Structure des études plus
flexible

• Pas d’enfants à
charge

• Créateur d’association
• Formation complémentaire
ouverte sur l’entreprise
• MBA

Facteurs liés au système
de valeurs et de croyances
• Prédominance des valeurs
et référents liés à la gestion
et au management

• Salarié PME
• En recherche d’emploi
• Fonction principale actuelle
et expérience dans les
domaines du marketing et
du commercial
• Projet très peu technique

• Recherche d’un salaire
élevé et d’un statut social
• Distance par rapport à la sécurité de l’emploi et la stabilité
professionnelle

• Mobilité professionnelle

• Importance de la capacité
relationnelle

• Degré de satisfaction professionnelle faible

• Attachement professionnel
faible

Choix en termes d’orientation de carrière
Choix en termes d’orientation de carrière

Orientation de
carrière actuelle

Orientation de
carrière pour les 5 à 10
prochaines années

Orientation de
carrière idéale

Voie hiérarchique et
de gestion

Voie entrepreneuriale

Voie hiérarchique et
de gestion

(1) Les facteurs en caractères gras font l’objet des liens de dépendance les plus élevés.
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Annexe 3
Les facteurs caractéristiques
Les facteurs caractéristiques
de l’ingénieur du type B (1)
de l’ingénieur du type B (1)
Facteurs liés à
la situation individuelle
et familiale

Facteurs liés à la formation
et au parcours éducatif

Facteurs liés à la situation
et au parcours professionnels

Facteurs liés au système
de valeurs et de croyances
• Sécurité et stabilité de
l’emploi

• Salarié grande entreprise

• Visbilité du statut et des
actions réalisées

• Image de l’ingénieur

• Age élevé

• Fonction plus ouvertes
et plus globales

• Voie de la formation
continue

• Marié - 2 enfants
• Aucun ingénieur
parmi les ascendants

• Prestige de l’emploi

• Formation complémentaire
à la gestion

• Grande mobilité professionnelle et géographique
• Degré de satisfaction professionnelle élevé

• Importance de l’acteur et de
sa capacité relationnelle
• Attachement professionnel
marqué

Choix en termes d’orientation de carrière
Choix en termes d’orientation de carrière

Orientation de
carrière actuelle

Orientation de
carrière pour les 5 à 10
prochaines années

Orientation de
carrière idéale

Voie hiérarchique et
de gestion

Voie hiérarchique et
de gestion

Voie mixte

(1) Les facteurs en caractères gras font l’objet des liens de dépendance les plus élevés.
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Annexe 4
Les facteurs caractéristiques
Les facteurs caractéristiques
de l’ingénieur entrepreneur du type D (1)
de l’ingénieur entrepreneur du type D (1)
Facteurs liés à
la situation individuelle
et familiale

Facteurs liés à la formation
et au parcours éducatif

Facteurs liés à la situation
et au parcours professionnels

Facteurs liés au système
de valeurs et de croyances
• Prise d’initiatives
• Propension au changement

• Classes préparatoires
• ENSAM
• Hommes

• Part des enseignements
non-scientifiques inférieure
à5%

• Age peu élevé
• Divorce-séparation

• «Autre» formation complémentaire
• Spécialisation très différente

• Projet pas du tout ou peu
technique

• Besoin d’autonomie

• Expérience diversifiée au
niveau des fonctions

• Besoin de reconnaissance
faible

• Grande mobilité professionnelle

• Peu attiré par l’argent

• Pas de de préoccupations
professionnelles majeures

• Besoin de sécurité et de
stabilité d’emploi peu
marqué
• Attachement professionnel
marqué

Choix en termes d’orientation de carrière
Choix en termes d’orientation de carrière

Orientation de
carrière actuelle

Orientation de
carrière pour les 5 à 10
prochaines années

Orientation de
carrière idéale

Voie entrepreneuriale

Voie entrepreneuriale

Voie entrepreneuriale

(1) Les facteurs en caractères gras font l’objet des liens de dépendance les plus élevés.
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Annexe 5 :
L’ingénieur entrepreneur du type X : un ingénieur entrepreneur « manager »

Ce qu’il a fait

Ce qu’il est

n

Age moyen : 46 ans

n

Père ingénieur

n

Parents proches
entrepreneurs

n

Ingénieur par la voie
de la formation initiale

n

Formation à la gestion
d’entreprise

n

Dont MBA

n

Création
d’associations

n

Vie Associative

n

Argent

n

Pouvoir

n

Diplôme

n

Sécurité et stabilité

3,5 entreprises différentes

n

Technique

n

5,5 postes différents

n

n

Voies professionnelles
liées à la gestion et au
management

Association
professionnelle

n

n

n

Durée expérience
professionnelle : 20 ans
Ouverture vers des
fonctions à contenu non
scientifique et technique

Le parcours qui l’a conduit
à entreprendre
n

n
n

n

n

n
n
n

Sa position
par rapport à
la technique

Ce qui est
important pour lui

n

Spécialisation actuelle
très différente de celle de
fin d’études

n

Nature des projets moins
technique

n

Degré de proximité des
tâches avec la dimension
technique faible (2,73)

Ses comportements
d’entrepreneur

Sentiment plus nuancé sur le rôle joué par
l’école d’ingénieur
Eveil entrepreneurial plus précoce
Premier comportement entrepreneurial : 11,7
ans après l’obtention du diplôme
Lien plus faible entre secteur d’activité et
expérience professionnelle antérieure
Secteur d’activité non relié à la spécialisation
d’ingénieur
Produits très différents
Clients différents
Fournisseurs différents

n
n
n
n

n
n
n

n
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Créateur
Activités commerciales et distribution
Clients principaux : PME
Innovateurs produits et services et non
technologiques
Partenaires gestionnaires et non ingénieurs
Modalités de financement externes
Rythme de croissance de l’entreprise plus
rapide que la moyenne du secteur
Développement de l’entreprise : lancement
de nouveaux produits. Création de filiales et
de franchises
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Annexe 6 :
L’ingénieur du type Y : un ingénieur entrepreneur « technicien »

Ce qu’il est

n
n
n
n
n

n

n

Age moyen : 48,5
ans
Parents proches
commerçants
Cercle familial
réduit
Classes
préparatoires
Formation
complémentaire à
contenu
scientifique et
technique
Ingénieur par la
voie de la
formation initiale
Poids de la
formation continue

n

n
n
n

n

n

n

Durée expérience
professionnelle : 24
ans
4 entreprises
différentes
5,3 postes différents
Fonctions
techniques
dominantes
Voies professionnelles à contenu
technique
Vocation entrepreneuriale
marquée dans
l'orientation de
carrière

n
n

n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Notoriété du
diplôme
Formation
Facteurs décisifs
du choix de
carrière liés à la
technique
Facteurs décisifs
du choix de
carrière liés au
pouvoir
Attachement au
statut d'ingénieur
Associations
professionnelles

n

n
n

Spécialisation
actuelle très proche
de celle de fin
d’études
Nature des projets à
dominante technique
Degré de proximité
des tâches avec la
dimension technique
fort (4,4)

Ses comportements d’entrepreneur

Le parcours qui l’a conduit à entreprendre

n

Sa position
par rapport à
la technique

Ce qui est
important pour lui

Ce qu’il a fait

n

Sentiment sur le rôle joué par l'école d'ingénieur
plus marqué
Eveil entrepreneurial tardif
Premier comportement entrepreneurial : 12 ans
après l'obtention du diplôme
Lien fort entre secteur d’activité et expérience
professionnelle antérieure
Secteur d’activité relié à la spécialisation d’ingénieur
Produits proches
Clients communs
Fournisseurs communs
Sources de motivation : autonomie, indépendance,
utilisation des connaissances
Perte d'emploi ou menace de perte d'emploi

n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Créateur
Repreneur
Activités industrielles
Grandes entreprises privées : clients principaux
Développement d'une nouvelle technologie
Innovations technologiques et non liées produits
ou services
Partenaires ingénieurs et non gestionnaires
Financement par épargne personnelle
Rythme de croisssance dans la moyenne du
secteur
Développement de l'entreprise par de plus
grandes opportunités d'affaires
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Annexe 7 :
L’ingénieur entrepreneur du type Z : un ingénieur entrepreneur « super-technicien ».

Ce qu’il est

n
n
n
n
n
n
n

n

Age moyen : 51ans
Peu d'enfants
Non marié
Classes
préparatoires
Poids de la
formation continue
Double diplôme
d'ingénieur
Formation
complémentaire à
fort contenu
scientifique et
technique
Peu créateur
d'association

n

n
n
n

n
n

n

Durée expérience
professionnelle :
26,5 ans
3,54 entreprises
différentes
4,95 postes
différents
Fonctions
techniques
dominantes
Peu d'ouverture aux
autres fonctions
Voies
professionnelles à
contenu technique

n
n

n

n
n
n

Notoriété du
diplôme
Relations
hiérarchiques
Facteurs décisifs
du choix de
carrière liés à la
technique
Besoins de
stabilité et de
sécurité
professionnelle
Reconnaissance
statutaire
Attachement au
statut d'ingénieur
Attachement
professionnel
marqué

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

n
n

Spécialisation
actuelle identiqueà
decelle de fin
d’études
Nature des projets
très technique
Degré de proximité
des tâches avec la
dimension technique
fort (4,3)

Ses comportements d’entrepreneur

Le parcours qui l’a conduit à entreprendre

n

Sa position
par rapport à
la technique

Ce qui est
important pour lui

Ce qu’il a fait

n

Sentiment plus nuancé sur le rôle joué par l'école
d'ingénieur
Eveil entrepreneurial précoce, mais...
Premier comportement entrepreneurial : 13,25 ans
après l'obtention du diplôme
Lien fort entre secteur d’activité et expérience
professionnelle antérieure
Secteur d’activité relié à la spécialisation d’ingénieur
Produits proches
Clients communs
Fournisseurs communs
Motivation peu marquée
Salariés dans l'entreprise où ils sont devenus
associés
Reprise entreprise familiale

n
n
n
n
n
n
n
n
n

94

Créateur
Repreneur entreprise familiale
Activités industrielles et liées au BTP
Administration et entreprises publiques : clients
principaux
Innovations technologiques et services
Développement d'une nouvelle technologie
Partenaires ingénieurs et non gestionnaires
Financement par épargne personnelle et par la
famille ou les amis
Développement de l'entreprise par de plus
grandes opportunités d'affaires
Rythme de croisssance un peu plus soutenu que
la moyenne du secteur
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