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RÉSUMÉ

On observe une nouvelle tendance dans les écoles de gestion telles que HEC Montréal, 
soit la volonté manifestée par des étudiants d’inscrire leurs premières expériences pro-
fessionnelles dans le champ de l’accompagnement entrepreneurial. Désireux de vivre 
de l’intérieur les missions de l’entrepreneur et d’expérimenter les enjeux des phases 
de création et de démarrage, ces derniers recherchent l’occasion de relever des défis 
variés. Devant ce phénomène grandissant, une question se pose : en quoi un stage 
dans une jeune entreprise peut-il correspondre aux défis que des étudiants en fin de 
parcours universitaire souhaitent relever ? Cet article présente six défis propres à la 
réalisation d’un mandat d’accompagnement pouvant ouvrir sur des occasions d’ap-
prentissage et de développement professionnel, défis découverts à la suite d’une expé-
rience d’immersion au sein d’une entreprise en démarrage, vécue par un étudiant de 
HEC Montréal. L’objectif poursuivi est que la possibilité de vivre de tels mandats soit 
bénéfique pour les entrepreneurs accompagnés et plus facilement accessible aux étu-
diants. Des pistes de réflexion sur le rôle d’orientation et d’encadrement de l’université 
pour ces stages sont également proposées.
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L’article proposé par Beaudry et al. dans le numéro pré-
cédent de Gestion1 a attiré notre attention compte tenu des 
résultats présentés. En effet, nos travaux laissent apparaître 
une autre option, une réalité encore méconnue. De façon 
plus précise, nos collègues soulignent que la plupart des 
étudiants aspirent à des stages ou à un premier emploi dans 
des conditions s’apparentant à celles de la grande entreprise. 
Ces derniers, lorsqu’ils sont placés devant la décision de pos-
tuler ou non à une offre de stage ou d’emploi, prennent en 
considération des caractéristiques organisationnelles telles 
que le salaire, la sécurité d’emploi, les horaires de travail ou 
encore la qualité de vie associée à la région où l’organisation 
est établie. Cependant, nous observons une nouvelle ten-
dance dans les écoles de gestion telles que HEC Montréal : 
la volonté d’un groupe de plus en plus important d’étudiants 
d’inscrire leurs premières expériences professionnelles dans 
le champ de l’entrepreneuriat. Les critères qui motivent la 
décision de ce groupe d’étudiants de s’investir de jeunes 
entreprises (en couvrant tant l’entrepreneuriat technologique 
que l’entrepreneuriat social) sont différents de ceux évoqués 
précédemment. Tel est l’objet de cet article.

Qu’ils aient en tête de lancer leur propre entreprise ou 
d’agir à titre d’accompagnateurs auprès d’une équipe entre-
preneuriale, ces étudiants ont envie de vivre de l’intérieur 
les missions de l’entrepreneur en expérimentant les enjeux 
du démarrage. Ils cherchent, comme beaucoup de finissants 
universitaires, à avoir l’occasion de relever des défis variés. 
Les conditions et le contexte dans lesquels ils vivront cette 
expérience sont toutefois fort différents. Pour illustrer ce 
propos, nous présentons le bilan d’une expérience à partir 
d’un projet d’accompagnement entrepreneurial vécu par un 
étudiant de M.Sc. de HEC Montréal. L’objectif est de répondre 
à la question suivante : en quoi un stage dans une entreprise 
en démarrage peut-il correspondre aux défis que des finis-
sants souhaitent relever ? Pour ce faire, nous décrivons six 
défis propres à la réalisation d’un mandat d’accompagnement 

pouvant ouvrir sur des occasions d’apprentissage et de déve-
loppement professionnel.

Offrir la possibilité à un étudiant de réaliser ce type de 
mandat implique de bien encadrer les modalités de l’entrée en 
relation avec les parties prenantes impliquées afin d’augmenter 
les chances de succès d’une telle opération. La négociation 
des conditions de réalisation autour d’une triade formée par 
le superviseur universitaire, le jeune accompagnateur et les 
entrepreneurs pose des défis particuliers et mérite qu’on s’y 
attarde. Cela implique également de repenser les formes de 
la relation ainsi que la diffusion de ce type d’offres de stage 
permettant d’intégrer cette nouvelle réalité. Plus encore, 
elle suppose que de tels mandats soient pris en charge par 
des universitaires connus de l’écosystème entrepreneurial, 
capables de placer leurs étudiants.

L’INTÉRÊT GRANDISSANT  
POUR L’ENTREPRENEURIAT :
un phénomène généralisé

L’enthousiasme des étudiants en fin de cursus pour l’in-
tervention dans une entreprise en démarrage n’est pas un 
phénomène réservé au milieu universitaire. Au contraire, 
il est en phase avec l’intérêt grandissant pour le champ de 
l’entrepreneuriat, voire influencé et soutenu par lui. La société 
québécoise et le milieu montréalais n’échappent pas à ce 
phénomène. Le Québec a, depuis 2011, sa Stratégie québé-
coise de l’entrepreneuriat dont le but premier est de créer un 
environnement propice, c’est-à-dire adapté à la réalité de 
l’entrepreneur et correspondant à ses besoins. À Montréal, les 
initiatives qui touchent de près ou de loin à l’entrepreneuriat se 
multiplient. Il ne se passe pratiquement plus une semaine sans 

À propos de l’étude2

D’avril à octobre 2013, un étudiant du programme de M.Sc. en management de HEC Montréal a effectué un 
mandat de clarification du modèle d’affaires (business model) et de la proposition de valeur (volet stratégique) 
ainsi que d’appui au développement des ventes (volet opérationnel) auprès d’une entreprise en démarrage 
(start-up) montréalaise à fort potentiel de croissance. Pour ce faire, le mandat d’accompagnement des deux 
fondateurs de l’entreprise, placé sous la supervision d’un professeur de HEC Montréal, a été structuré autour 
du Business Model Canvas, d’Osterwalder et Pigneur (2010), proposé sous le sigle BMG dans le présent article. 
Reconnu pour son approche ludique et intuitive, l’outil BMG a été retenu pour ses capacités de circonscrire 
la démarche d’intervention et de tracer, par itération, les changements dans la pensée des entrepreneurs en 
suivant « les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capte de la valeur ». En plus de mobiliser les 
entrepreneurs dans des exercices de cocréation et de détermination de l’interaction des diverses composantes 
de l’entreprise entre elles, l’accompagnateur a, à travers une démarche ethnographique, tenu un journal de bord 
afin de repérer ensuite les dangers et les potentialités d’un accompagnement entrepreneurial par un novice.

Il est à noter que, avant son arrivée dans l’entreprise en démarrage, l’étudiant a participé à une première phase 
du projet de recherche d’une durée de six mois qui visait à développer son expertise autour des principales 
approches liées au modèle d’affaires et à intégrer l’importance des parties prenantes tant à l’intérieur (l’équipe, 
les salariés) qu’à l’extérieur de l’entreprise (les accompagnateurs).

Encadré 1
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que la communauté entrepreneuriale soit invitée à participer 
à une conférence, à une formation, à un concours de pitch ou 
à un cocktail de réseautage. Ces initiatives, mises sur pied 
par des groupes de jeunes entrepreneurs, des organismes de 
soutien, des firmes de capital de risque ou des regroupements 
de professionnels s’intéressant au sujet, constituent des lieux 
favorisant la rencontre de différents mondes de l’entrepreneu-
riat par l’entremise des acteurs qui composent cet écosystème 
entrepreneurial en pleine expansion3.

Ce contexte est à l’origine même de l’idée qu’un mandat 
d’accompagnement entrepreneurial peut être jalonné de défis 
variés pour un étudiant qui, s’ils sont bien relevés, rendront 
sa présence dans une entreprise en démarrage bénéfique 
aux entrepreneurs qu’il accompagne. En effet, si, devant le 
foisonnement qui caractérise le milieu entrepreneurial, il 
apparaît difficile pour eux de ne pas s’enthousiasmer. Forts 
d’une formation visant tant le développement d’une pensée 
critique qu’une approche opérationnelle, il importe néanmoins 
de tester et de rester critique sur l’impact auprès d’entre-
preneurs. En effet, ces étudiants peuvent faciliter les temps 
d’arrêt nécessaires à la réflexion et aux questionnements. À 
condition toutefois qu’eux-mêmes acceptent, dans ce monde 
bouillonnant, de jouer un rôle moins flamboyant, mais ô 
combien important, celui de l’accompagnement.

Le projet auquel nous faisons référence a été effectué selon 
un mandat à double registre d’intervention, qui visait à la 
fois un accompagnement stratégique et une participation aux 
opérations. Si un tel rôle a d’abord été conçu pour répondre 
aux enjeux des créateurs qui ne peuvent se permettre d’inter-
naliser une ressource qui piloterait uniquement des dossiers 
stratégiques, nous croyons que celui-ci est aussi très riche 
d’occasions d’apprentissage et de développement professionnel 
pour les étudiants. Il permet de vivre à la fois « les victoires 
du quotidien », par exemple obtenir une rencontre avec un 
client potentiel tout en participant activités stratégiques telles 
que la définition du modèle d’affaires.

Nous avons dégagé six défis, renvoyant à des occasions 
intéressantes, qui s’offrent à l’accompagnateur novice. La pre-
mière occasion est liée à la capacité de transfert des connais-
sances de l’accompagnateur vers les entrepreneurs. C’est le 
défi de l’expertise. La deuxième occasion, liée au contexte 
de l’entreprise en démarrage, se trouve dans la participation 
à un mandat à double registre d’intervention, qui permet 
d’acquérir des habiletés stratégiques et opérationnelles. C’est 
le défi de l’immersion. La troisième occasion découle du 
potentiel qu’a un mandat à double registre d’intervention 
d’amener l’accompagnateur à participer de façon pleine et 
entière aux opérations. C’est le défi de l’autorégulation. Si ce 
défi est relevé adéquatement, il procurera au jeune accom-
pagnateur une autre occasion, soit la capacité d’utiliser les 
avantages associés à la participation aux opérations. C’est 
le défi du pilotage, qui vise à saisir la valeur ajoutée d’un tel 
mandat. Une démarche bien pilotée permettra de tester et 
valider de nouvelles manières d’utiliser un outil de gestion, 
de faire émerger de nouveaux usages pour celui-ci. C’est le 

défi de l’expérimentation. La dernière occasion, consistant à 
développer la capacité de répondre avec diligence et maturité 
aux exigences et aux incertitudes qui se présentent à l’accom-
pagnateur, découle des cinq défis précédents. C’est le défi de 
la gestion de l’insécurité.

Maintenant qu’ont été présentées les grandes lignes de 
chacun de ces défis, il convient de les examiner.

Le défi de l’expertise : transférer  
les connaissances pour faciliter le tri

Si la multiplication des initiatives et des activités favorise 
la mise en réseau des acteurs et leur collaboration, un regard 
critique permet aussi d’observer une possible perte de temps 
dans un environnement où tous les contacts ne sont pas 
utiles. Là réside le premier défi de l’étudiant qui s’immerge 
dans l’univers de l’entreprise en démarrage et, par extension, 
dans l’écosystème entrepreneurial montréalais. Il devra faire 
la part des choses dans une offre grandissante et orienter 
l’entrepreneur dans la sélection de l’information. Dans ce 
contexte, le jeune accompagnateur contribue surtout à défi-
nir les critères qui serviront de fondations à la décision de 
l’entrepreneur et à la distinction de l’information fiable et 
pertinente pour la poursuite de son projet entrepreneurial. 
Dans un sens plus large, ce défi consiste à opérer le difficile 
lien entre l’université et l’entreprise en démarrage, entre les 
savoirs dits théoriques et la praxie.

En vue de découvrir quelle posture adopter et quels savoirs 
mobiliser, l’accompagnateur doit prendre le temps nécessaire 
pour découvrir ce qui se présente à lui : la personnalité des 
entrepreneurs, le contenu de la documentation produite 
jusqu’à maintenant, les propos entendus lors d’une conférence, 
les données sur l’industrie, sur les partenaires, etc. Cette 
période de découverte doit être suivie d’un examen critique. 
Afin de départager les faits et les impressions, l’accompagna-
teur fera ses propres recherches : sur l’état de l’industrie, sur 
la feuille de route d’un formateur entendu la veille ou pour 
contre-vérifier les données avancées par l’entrepreneur qu’il 
accompagne. Cet examen viendra faciliter la catégorisation 
de l’information. Il s’agit seulement de la première étape. Si 
l’accompagnateur a mis son expertise à profit pour améliorer 
ses propres connaissances, il doit maintenant la faire valoir 
auprès des entrepreneurs, lesquelles représentent le socle de 
la capacité de prendre des décisions éclairées.

Toutefois, il ne doit pas pour autant fournir de recom-
mandations sur les décisions à prendre. Il doit plutôt soutenir 
l’entrepreneur dans sa quête de solutions. Les décisions ne 
doivent pas être envisagées pour l’entrepreneur par l’accompa-
gnateur, mais bien par l’entrepreneur lui-même, avec le soutien 
de l’accompagnateur. Pour atteindre cet objectif, l’étudiant 
doit veiller à respecter le rôle ainsi que les principes à la base 
du coaching entrepreneurial4. Dans un tel contexte, le défi de 
l’accompagnateur devient plus subtil puisqu’il s’agit d’adopter 
une posture capable de contribuer au développement de la 
pensée critique de l’entrepreneur.
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L’immersion au sein de l’entreprise en démarrage vient 
faciliter les choses, à condition de savoir déjouer les pièges 
inhérents à la participation aux opérations. Voyons de plus 
près ce que recèlent les deuxième et troisième défis.

Le défi de l’immersion : vivre un mandat  
à double registre d’intervention

Peu d’occasions sont offertes aux étudiants pour déve-
lopper une gamme de compétences aussi étendues que celles 
sollicitées lors de l’immersion dans une entreprise en démar-
rage. La possibilité d’effectuer un mandat à double registre 
d’intervention s’avère fort intéressante dans la mesure où le 
jeune accompagnateur peut, d’un côté, tester et valider dans 
la réalité les principes théoriques de l’accompagnement et, de 
l’autre, acquérir des compétences additionnelles sur le plan 
opérationnel (ventes, rédaction de demandes de financement, 
etc.). Non seulement il peut cerner et acquérir les compétences 
requises pour un accompagnement, mais il peut aussi se 
familiariser avec la gestion d’une entreprise.

L’immersion dans une jeune entreprise a ceci de particulier 
qu’elle permet de vivre la phase de démarrage de l’intérieur, 
de se mesurer à une réalité exigeante. Cette réalité est très 
différente de celle parfois idyllique qu’on aura présentée par 
exemple lors de conférences sur l’entrepreneuriat.

En effet, placé au cœur des opérations de l’entreprise, de 
tâches imprévues, d’occasions de ventes à saisir immédiate-
ment, d’échéances à respecter pour le dépôt d’une demande 
de financement, de bris d’équipements, etc., l’accompagna-
teur pourra rapidement être, tout comme les entrepreneurs 
qu’il accompagne, débordé. Lorsque tout est urgent, il n’y a 
parfois plus de place pour l’important. Cependant, la clari-
fication du modèle d’affaires et de la proposition de valeur, 
implique de s’arrêter pour prendre le temps nécessaire en 
vue de parvenir à une meilleure définition de l’architecture 
du projet d’entreprise.

Dès lors, la possibilité de participer à un mandat à double 
registre d’intervention constitue une occasion unique et 
un défi plutôt fort stimulant : celui de devoir viser le déve-
loppement de la capacité des entrepreneurs accompagnés 
d’amender et critiquer un projet qu’il contribue à bâtir. Si 
le défi est alléchant, on comprend vite qu’il fonctionne sous 
contraintes. Connaître les principes à la base d’un accom-
pagnement entrepreneurial ne signifie pas pour autant son 
développement réussi et instantané. Une grande partie de 
l’énergie qu’il consacrera à son mandat réside dans l’autoé-
valuation, du projet entrepreneurial en soi, mais également de 
ses façons de faire afin de repérer les points d’achoppement 
potentiels. Ce défi devient d’autant plus exigeant lorsque 
l’accompagnateur participe aux opérations.

L’accompagnement entrepreneurial, qui requiert de la per-
sonne qui le pilote de ne pas imposer la décision, mais plutôt 
d’outiller l’entrepreneur pour qu’il la prenne, peut sembler 
entrer en contradiction avec la collaboration aux opérations. Si 
l’un exige une prise de hauteur (qui sera également nécessaire 

pour jouer le rôle d’expert capable d’orienter l’entrepreneur 
quant à l’information à sélectionner comme pertinente ou 
valide) et si l’autre exige une capacité de répondre aux impé-
ratifs de la gestion courante, les deux peuvent s’alimenter et 
comportent, pour l’étudiant ainsi que pour le mandat en soi, 
de vrais effets positifs si l’on reste vigilant quant aux écueils 
possibles. C’est là le troisième défi qui l’attend.

Le défi de l’autorégulation vis-à-vis  
du piège des opérations

Un mandat hybride, à double registre d’intervention, 
implique de trouver l’équilibre entre une forte proximité avec 
les entrepreneurs et un véritable éloignement par rapport au 
superviseur universitaire. Dans un tel contexte, il peut deve-
nir facile de se laisser séduire par le charme des opérations. 
Au terme de l’immersion vécue, nous avons dégagé quatre 
facteurs susceptibles de détourner l’attention du stagiaire lors 
d’un mandat d’accompagnement. Ces facteurs, qu’on appelle 
les pièges des opérations, sont détaillés dans le tableau 1.

Au vu des éléments mentionnés dans le tableau, on observe 
que le principal défi du stagiaire dans un tel contexte ren-
voie à sa capacité d’autoévaluation, et ce, afin de s’assurer de 
maintenir l’alignement sur les objectifs du mandat. Ce statut 
hybride impose deux niveaux de pression : celle associée 
à la réalisation du mandat d’accompagnement (émanant 
de son superviseur universitaire à la recherche des enjeux 
stratégiques) et celle associée aux opérations (provenant 
des entrepreneurs à la recherche de résultats commerciaux 
rapides, de premiers clients).

Puisque le suivi quotidien n’est opéré que par les entre-
preneurs, le jeune accompagnateur peut oublier l’importance 
de prendre de la hauteur. D’abord, l’accompagnateur qui 
souhaite établir sa légitimité mais qui ne peut amorcer son 
accompagnement, puisqu’il doit s’approprier la connaissance 
de l’industrie et mieux cerner les enjeux de l’entreprise en 
démarrage, peut trouver un appui réel dans cette participation. 
Cette possibilité est augmentée par le fait que les opérations 
sont souvent valorisées par des entrepreneurs désireux de 
voir leurs idées se matérialiser immédiatement ainsi que 
par la perception que les entrepreneurs peuvent avoir de 
l’accompagnateur. Perçu comme un expert en gestion capable 
de tout régler, celui-ci peut être sollicité pour s’occuper de 
dossiers qui ne devraient normalement pas lui être confiés. 
Si la réaction attendue de sa part est de procéder à un réali-
gnement de la situation avec les entrepreneurs, les choses ne 
sont jamais aussi simples et il sera normal de répondre aux 
demandes additionnelles.

Placé au cœur de l’action, l’accompagnateur doit pourtant 
se restreindre et ne pas se prononcer sur les décisions à privi-
légier afin de jouer correctement son rôle. Aussi, le contexte 
d’immersion dans une petite équipe n’est pas à négliger en 
tant que piège potentiel. L’établissement de liens d’intimité 
et de proximité est susceptible de venir brouiller les fron-
tières et la nature des rapports que les gens entretiennent 
entre eux. Une trop grande sensibilité aux enjeux personnels 
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des créateurs peut aussi entraîner une difficulté à dissocier 
l’urgent de l’important.

Dans la grande firme-conseil, le stagiaire sera souvent 
encadré par un consultant expérimenté, qui pourra, au besoin, 
faire des mises au point pour assurer le succès de la démarche 
auprès du client. A contrario, le stagiaire au sein de l’entre-
prise en démarrage doit plutôt déterminer les moments clés 
où il faudra faire appel à son superviseur universitaire. Les 
procédures sont moins formalisées, établies. Le principal 
défi dans un tel contexte réside donc dans la capacité de 
s’autoévaluer fréquemment pour atteindre les objectifs du 
mandat fixés initialement.

Adopter la posture de l’accompagnement, entrecoupée 
d’une participation aux opérations, est un projet auquel 
peu d’étudiants ont accès en fin de cursus. Toutefois, cette 
occasion n’est pas sans risques. Le pilotage adéquat de ces 
dangers pour saisir la valeur ajoutée d’un mandat à double 
registre d’intervention apparaît alors comme le quatrième 
défi du jeune universitaire dans son interface avec l’entreprise 
en démarrage.

Le défi du pilotage : saisir la valeur ajoutée  
du mandat à double registre d’intervention

Dans le cadre d’un mandat à double registre d’intervention, 
nous avons relevé quatre leviers que la participation aux opé-
rations permet de mobiliser en vue de soutenir la démarche 

d’accompagnement (schéma 1). C’est là le défi du pilotage, 
qui demande à l’étudiant d’être en mesure de saisir la valeur 
ajoutée que peut offrir au mandat stratégique la collaboration 
de l’accompagnateur aux opérations.

La valeur ajoutée réside donc dans les possibilités pour 
l’accompagnateur de mieux comprendre la situation parti-
culière et les enjeux de l’entrepreneur ainsi que de l’entre-
prise grâce à l’immersion. À l’intérieur de l’entreprise en 
démarrage, l’étudiant a accès à un large éventail de moments 
a priori inaccessibles pour celui qui pilote une démarche 
d’accompagnement rythmée « sur rendez-vous ». Dans ce 
contexte, les entrepreneurs, toujours préparés à la venue de 
l’accompagnateur, ne se présentent pas à ce dernier de manière 
aussi spontanée. Cerner la nature des relations des créateurs 
entre eux, l’accès à leurs discussions, etc., dans la durée, assure 
une possibilité inédite de s’enquérir de leur fonctionnement. 
Cette observation permet alors à l’accompagnateur de mesu-
rer l’écart entre, d’une part, le discours et, d’autre part, les 
compétences et le savoir-faire des entrepreneurs. Une telle 
donnée est très utile pour déterminer le point de départ des 
futures interventions. Avec une connaissance fine, tout est 
plus facile pour collaborer au fonctionnement de l’entreprise 
en démarrage.

En s’appropriant, par une collaboration aux opérations, les 
éléments nécessaires à cette compréhension, l’accompagnateur 
démontre également une volonté de contribuer à la réussite 
du projet entrepreneurial. Puisqu’il n’occupe pas une position 

Facteurs susceptibles de détourner l’attention  
du mandat d’accompagnement

Absence de transition entre 
l’université et l’entreprise 
en démarrage

• À l’opposé des activités de recherche, les opérations permettent de générer des résultats 
rapidement. Au sortir d’une période de captivité théorique prolongée (université), l’accompagnateur a 
soif de résultats concrets.

• La familiarisation avec l’industrie est nécessaire avant le démarrage des interventions stratégiques 
auprès des dirigeants, ce qui rend le travail de l’accompagnateur en quête de légitimité « invisible » 
aux yeux des entrepreneurs. 

Valorisation des opérations 
par les entrepreneurs

• Les entrepreneurs valorisent les activités qui contribuent à la matérialisation de leurs idées 
(opérations).

• Une lecture erronée de l’accompagnement, où les entrepreneurs voient en l’accompagnateur un 
« expert en gestion capable de tout régler », met une pression sur celui-ci pour qu’il s’investisse plus 
intensément dans des activités de collaboration.

Dilemme entre 
accompagnement
et aventure 
entrepreneuriale

• L’enthousiasme de la communauté entrepreneuriale à l’égard de la contribution de l’accompagnateur 
au démarrage de l’entreprise alimente un sentiment d’une plus grande utilité de la contribution aux 
opérations.

• Le devoir de retenue de l’accompagnateur quant aux solutions à privilégier, malgré sa participation 
aux opérations, crée un sentiment de solitude, amplifié par l’absence de mentorat ou de coaching.

Liens d’intimité
et de proximité

• Des relations professionnelles placées aux frontières des relations personnelles entre 
l’accompagnateur et les créateurs peuvent brouiller la vue quant aux actions à prendre, mêlant les 
besoins des personnes avec ceux de l’entreprise.

• La création de liens d’amitié et d’appréciation mutuelle peut engendrer une incertitude quant 
au rôle que l’accompagnateur doit jouer auprès des entrepreneurs : ami, collègue, gestionnaire, 
accompagnateur ?

Tableau 1
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unique d’accompagnateur « qui ne fait que questionner », 
il accumule un capital de légitimité plus rapidement. Cela 
aide à accélérer l’établissement du lien de confiance qui lui 
permet alors de revenir sur des événements plus sensibles 
afin d’adapter sa démarche d’intervention. C’est parce qu’il 
dispose d’un lien de confiance robuste avec l’équipe et parce 
qu’il est présent, par exemple, lors d’une rencontre qui s’est 
mal déroulée avec un client que l’accompagnateur peut dis-
cuter directement avec les entrepreneurs de cet événement et 
envisager de nouvelles étapes plus adaptées aux difficultés de 
l’entreprise en démarrage. Dans ce cas précis, la présence de 
l’accompagnateur autorise un gain de temps lors du debrief 
et une restitution fidèle de la situation. En effet, l’un des 
deux entrepreneurs était « démoli » et l’autre considérait que 
le tout était satisfaisant et « sous contrôle ». En ce sens, la 
participation permet aussi de réduire des écarts de discours 
importants entre les deux entrepreneurs en favorisant une 
lecture factuelle de la situation (l’impatience du client poten-
tiel, un commentaire négatif formulé explicitement) plutôt 

qu’uniquement sur leurs impressions. Grâce à sa présence lors 
de la rencontre, l’accompagnateur peut apporter un regard 
objectif, devenir un tiers médiateur.

La participation aux opérations constitue donc un défi 
mais offre des leviers additionnels d’appui. Autrement dit, ce 
statut hybride (volet stratégique et opérationnel) procure un 
accès privilégié aux informations et facilite un pilotage de la 
démarche d’accompagnement plus souple et plus agile. Cela 
débouche sur un cinquième défi, celui de l’expérimentation.

Le défi de l’expérimentation

Le défi de l’expérimentation est peut-être l’un des défis les 
plus intéressants, en raison de la liberté d’action qu’il offre, 
mais également parce qu’il implique de tester des outils de 
gestion dédiés à la démarche d’accompagnement. Dans le cas 
du présent projet, c’est, comme nous l’avons mentionné plus 
haut, l’outil BMG qui a été retenu. Alors que certains résultats 

Leviers offerts par la participation aux opérations

La collaboration rassure les créateurs 
quant à la motivation de l'accompagnateur 
à faire du projet un succès. Cela contribue 

à l’établissement accéléré du lien 
de confiance et offre à l'accompagnateur 

la possibilité de se glisser plus facilement 
dans la peau du créateur et ainsi 

de démontrer une compréhension 
plus fine de sa situation.

La présentation du projet à des tiers, 
la rédaction de documents et l'accès 
à un large éventail de moments privilégiés 
et de discussions spontanées permettent 
une meilleure compréhension de la vision 
des créateurs. Cela facilite la découverte 
des aspects de leur proposition de valeur 
jugés essentiels et non négociables.

La possibilité d'observer les manières de faire, 
d'agir et de communiquer, tant auprès 

des parties prenantes externes que 
dans la gestion interne, permet de mesurer 

l'écart entre, d’une part, le discours 
et, d’autre part, les compétences 

et le savoir-faire afin d'ajuster 
les interventions stratégiques.

La participation à des activités où il est 
possible d'obtenir de la rétroaction sur l'offre 
ou d'être placé devant de nouveaux concepts 
permet de découvrir, grâce à la possibilité 
de saisie de l'humeur des créateurs, 
des moments pouvant servir de leviers 
à leur mobilisation autour des enjeux 
stratégiques et ainsi de procéder 
à l'alignement des interventions 
à des moments clés.

1. 2. 

3. 4. 

Schéma 1
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étaient attendus, notamment la contribution à la matérialisa-
tion de la pensée de l’entrepreneur, d’autres usages ont émergé 
dans le cadre de ce mandat. Son utilisation, bonifiée par les 
quatre leviers d’intervention mentionnés, a été maximisée.

L’outil BMG favorise la prise de recul, malgré l’efferves-
cence des opérations. Dans le contexte d’une négociation 
perpétuelle entre ce qui est urgent (opérations) et ce qui 
nécessite notre attention pour assurer le positionnement à 
long terme (stratégie), le canevas peut s’avérer un précieux 
artefact pour faciliter l’entrée dans une activité qui semble 
aride au premier abord et pouvant rebuter les entrepreneurs, 
orientés vers l’action. L’approche ludique du canevas permet 
de diminuer les appréhensions de l’entrepreneur afin de lui 
donner le temps de s’approprier son modèle d’affaires. En 
l’utilisant dans un dialogue constant avec la « vie opération-
nelle » de l’entreprise, le canevas devient un tremplin pour 
transformer les difficultés ou les incertitudes du moment 
présent en une occasion de construire l’avenir. Un mandat 
dans une entreprise en démarrage, qui offre la possibilité à 
l’accompagnateur d’avoir accès à différents moments de la 
vie de l’entreprise, permet d’expérimenter non seulement 
l’outil en tant que tel, mais aussi le potentiel de cet outil en 
fonction du contexte et du climat d’utilisation.

Ce défi de l’expérimentation est extrêmement stimulant 
parce qu’il offre à l’étudiant la possibilité de faire de l’accom-
pagnement entrepreneurial une sorte de laboratoire vivant. 
Or, ce défi doit être relevé avec beaucoup de diligence. Il n’a 
pas lieu dans le cadre d’un cours universitaire, mais bien 
dans la « vraie vie ». L’existence d’un tel défi et la marge de 
manœuvre offerte à l’étudiant dans la définition des méthodes 
d’expérimentation ne sont possibles que parce qu’il dispose 
d’un filet de sécurité, offert par son superviseur universitaire, 
qui doit être sollicité avant que ce dernier procède à une 
modification importante du mandat d’accompagnement. 
Le superviseur est un garant puisqu’il permet de limiter les 
risques liés à ce type d’initiatives tant pour l’accompagnateur 
que pour les entrepreneurs. En revanche, cela ne peut en rien 
laisser préjuger de la performance du jeune accompagnateur. 
Ce dernier doit relever un défi vis-à-vis de lui-même, celui 
de la gestion de son insécurité.

Le défi de l’insécurité

Le défi de l’insécurité, qui touche la majorité (sinon 
l’ensemble) des étudiants en stage ou premier emploi, se 
retrouve nécessairement dans un mandat d’accompagnement 
entrepreneurial. En effet, cet étudiant-accompagnateur peut 
rapidement sentir le poids des responsabilités peser sur ses 
épaules, éprouver la peur de se tromper ou encore être para-
lysé par l’idée de son manque d’expertise. Dans les premiers 
moments de son entrée dans l’équipe entrepreneuriale, ce 
sentiment peut être amplifié alors qu’il prend la mesure des 
défis qui l’attendent : la familiarisation avec l’industrie, le 
fonctionnement des entrepreneurs, le projet d’entreprise, 
etc. Le sentiment de ne pas être suffisamment qualifié peut 
même le figer.

Dans un tel contexte, l’accompagnateur ne doit pas tenter 
d’anticiper l’ensemble des écueils. Au contraire, s’il doit bien 
préparer ses interventions et tenter de faire en sorte qu’elles 
soient les plus pertinentes possibles. Il doit aussi mettre en 
application ce qu’il a imaginé et apprendre en faisant.

L’étudiant se trouve dans l’entreprise en démarrage pour 
essayer, avec ses outils, d’accompagner. Si le pilotage d’une 
démarche d’accompagnement implique de mettre en place 
les mesures nécessaires pour opérer un transfert de connais-
sances adéquat, cela ne peut en garantir le succès. L’échec peut 
aussi être un tremplin à la condition que l’accompagnateur 
n’oublie les conséquences potentielles pour les entrepreneurs 
et l’entreprise. Il doit alors agir comme un apprenti suffisam-
ment avisé pour aller chercher son propre soutien. Ne rien 
faire n’est en aucun cas une option.

LE SUCCÈS DES INTERVENTIONS 
DANS L’ENTREPRISE EN 
DÉMARRAGE :
une question de vigilance partagée

Nous avons tracé le portrait des principaux défis qui 
attendent le jeune accompagnateur. Si ceux-ci sont variés et 
stimulants pour lui, il faut toutefois s’assurer que la possibi-
lité de les relever permettra également aux entrepreneurs à 
l’origine du projet d’affaires d’en tirer profit. La participation 
aux opérations, si elle constitue une possibilité d’alimenter 
le mandat stratégique et si elle répond au besoin des entre-
preneurs de ne pas voir les opérations ralenties par la pré-
sence de l’accompagnateur, ne doit toutefois pas supplanter la 
réalisation d’un mandat stratégique. C’est pour cette raison, 
rappelons-le, qu’un maillage université-entreprises a été 
imaginé (utile au respect de l’équilibre entre les deux volets).

S’il est vrai qu’une réelle vigilance vis-à-vis de l’accom-
pagnateur lui-même est nécessaire, la responsabilité quant à 
la réussite du mandat doit aussi être partagée par l’ensemble 
des acteurs. En respectant les points de vigilance listés dans 
le schéma 2, ces derniers peuvent contribuer à la réussite du 
mandat d’accompagnement et faciliter l’atteinte des défis plus 
exigeants, comme ceux qui visent l’évitement des pièges des 
opérations et une saine gestion de l’insécurité.

Les points de vigilance pour le jeune accompagnateur sont 
en fait des attitudes que nous avons couvertes dans les défis 
à relever par ce dernier. Si nous avançons que l’immersion 
dans une entreprise en démarrage offre des défis variés, ces 
défis doivent tous poursuivre un seul objectif : être au service 
des entrepreneurs. Cette relation réussie repose sur plusieurs 
facteurs, sera d’abord assuré par la capacité du jeune accom-
pagnateur à faire preuve de professionnalisme. Les points de 
vigilance constituent, à cet effet, des éléments sur lesquels il 
convient d’insister avant de débuter la mission.
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Le schéma 2 souligne que si l’accompagnateur a un rôle 
à jouer quant à la gestion de ses capacités vis-à-vis du man-
dat, les entrepreneurs et le superviseur universitaire doivent 
également contribuer à circonscrire les risques de dérapage 
en adoptant des comportements qui permettront de bien 
ressortir d’une expérience au sein de l’entreprise en démar-
rage. Les entrepreneurs qui acceptent d’ouvrir les portes de 
leur entreprise à un étudiant d’une école de gestion devront 
s’engager à ne pas transformer ce dernier en associé potentiel. 
Il pourrait être tentant de lui transférer des responsabili-
tés trop importantes. Autrement dit, un tel comportement 
ne facilite ni la contribution, ni l’accompagnement tant au 
point de vue stratégique qu’au point de vue opérationnel. Les 
entrepreneurs devront également démontrer une ouverture 
d’esprit vis-à-vis des méthodes proposées. Un mandat qui 
s’articulerait autour d’une équipe entrepreneuriale n’ayant pas 
de « disponibilité et d’ouverture » ne permettra pas de relever 
les défis variés, tout comme elle mettra à mal la possibilité 
d’obtenir une valeur ajoutée par la réalisation du mandat.

Cette nouvelle forme de stage implique un investissement 
important du superviseur pour arbitrer les attentes des entre-
preneurs vis-à-vis du travail que l’accompagnateur effectuera 

dans les opérations et de l’énergie qu’il mettra à atteindre 
les objectifs fixés pour le volet stratégique. Afin de baliser 
ces attentes, il devra assurer un suivi régulier ne pouvant 
se réaliser que sur la base de l’information que voudront 
bien partager les entrepreneurs et l’accompagnateur avec le 
superviseur.

NOUVELLE DEMANDE, 
nouveaux moyens

Devant la volonté de certains étudiants de participer à 
des stages dans des entreprises en démarrage, pour lesquels 
il existe des défis variés, nous pensons que l’institution uni-
versitaire à un rôle à jouer afin de faciliter la mise en relation 
avec de jeunes entrepreneurs. Cela passe notamment par 
une diversification des moyens utilisés pour diffuser les 
offres de stages et d’emplois aux étudiants, afin qu’ils soient 
plus susceptibles de favoriser des rencontres entre ces der-
niers et des entrepreneurs. Un accès plus aisé aux portails 

Points de vigilance capables de maximiser le potentiel  
de succès d’interventions dans une entreprise en démarrage

 Superviseur universitaire
• Arbitrer les attentes 

des entrepreneurs vis-à-vis 
des opérations et de l'atteinte 
des objectifs du mandat

• Assurer un monitorage constant 
de l'étudiant pour maintenir 
le juste équilibre entre collaboration 
et accompagnement 

 Entrepreneur
• Discuter de ses questionnements 

et de son rôle dans le processus 
pour éviter les insatisfactions

• Demeurer le patron et ne pas faire 
de l'étudiant un PDG

• Être ouvert à l’expérimentation 
des méthodes proposées

 Accompagnateur
• Maintenir un état de veille 

perpétuel vis-à-vis de son insécurité
• Négocier le dilemme perpétuel 

entre opérations et accompagnement
• Être bien conscient de ses limites

Points

de vigilance

Schéma 2
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de diffusion d’offres d’emplois des campus universitaires 
n’est qu’un premier pas. L’enjeu nécessite qu’on suggère des 
solutions plus novatrices.

Ainsi, nous pourrions encourager la participation de 
jeunes entrepreneurs aux événements de recrutement déjà 
existants au sein des écoles ou encore la mise au point de 
services adaptés à leurs besoins (possibilité de se regrouper 
dans une section « Entreprises en démarrage », pré-entrevues 
de futurs stagiaires sur place, etc.). La création de modèles de 
recrutement spécifiques à la mise en relation des entrepre-
neurs et des chercheurs de stages de premier emploi dans des 
entreprises en démarrage doit aussi faire partie des stratégies 
à adopter (sites de recrutement dédiés aux étudiants). Des évé-
nements de type cinq à sept, ou encore qui visent un maillage 
en fonction des champs d’intérêt des entrepreneurs et des 
étudiants, des déjeuners tournants où il est possible, pour les 
étudiants, de discuter du type de stage recherché et, pour les 
entrepreneurs, de présenter leur projet d’affaires, ne sont que 
quelques exemples d’activités que l’université peut offrir aux 
entrepreneurs. La poursuite d’un tel objectif exige de revoir 
en partie le rôle que doivent jouer les services d’orientation 
ainsi que celui de l’institution universitaire au sens large 
pour faciliter la mise en relation étudiants-entrepreneurs.

Cela passe aussi par les professeurs chargés du suivi de 
l’étudiant. Ils doivent se rapprocher encore davantage des 
entrepreneurs afin de saisir les enjeux qui les préoccupent, et 
ainsi définir des projets d’intervention adaptés aux besoins 
de la communauté des jeunes entrepreneurs. Il importe de 
faciliter l’identification d’entreprises en démarrage qui sou-
haitent recruter de jeunes talents issus des universités ou 
encore les organismes de soutien souhaitant intégrer ce type 
d’étudiants.

Finalement, ces futurs diplômés, apprentis aujourd’hui 
et spécialistes demain, peuvent avoir un impact sur les 
entreprises en démarrage. Alors que les entrepreneurs sont 
reconnus pour être des individus qui redonnent à ceux qui 
les ont aidés, l’université se doit de tout mettre en œuvre 
pour faciliter la mise en relation de ses étudiants avec le 
milieu entrepreneurial. Cela est particulièrement vrai si l’on 
pense au fait que de tels stages ont le potentiel d’« allumer la 
flamme » entrepreneuriale chez ces accompagnateurs novices 
ou d’ouvrir plus largement sur une carrière entrepreneuriale.

NOTES

1. Beaudry et al. (2014).

2. Barès et Sylvain (2014).

3. Barès et Chabaud (2012).

4. Barès et Persson (2012)
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