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Entrepreneuriat : le comportemental un facteur clé de réussite 
 
 
Une création ou une reprise d’entreprise est avant tout une histoire d’homme, l’histoire d’un homme et 
d’une équipe. 
 
Si le devenir d’un projet d’entreprise ou d’une start-up dépend du bien fondé du concept et de la 
maîtrise nécessaire des aspects techniques, marketing et financiers, la personnalité du créateur et la 
cohésion de l’équipe dirigeante sont une assurance nécessaire pour atteindre les objectifs initiaux. 
 
Les spécialistes de la création d’entreprise le savent, mais on continue à se focaliser essentiellement 
sur les données purement objectives que représentent les bilans, compte d’exploitation, part de 
marché, projection marketing … 
 
Si les méthodes d’évaluation, bien que variées, permettent d’apprécier le bien-fondé d’un business 
plan ou la rentabilité d’un investissement potentiel, les paramètres pris en compte dans une décision 
sont multiples et relèvent souvent du domaine de la subjectivité. 
Comme l’a montré Daniel Kahneman* « l’homme ne décide pas dans l’absolu, mais toujours de 
manière subjective… ». Sa théorie du « prospect », explique que les décideurs économiques ne sont 
pas des êtres purement rationnels mais qu’ils agissent le plus souvent de façon intuitive et affective.  
 
Les aspects techniques peuvent être sous-traités à des spécialistes, mais en aucun cas, ces experts 
ne peuvent s’infiltrer dans le cerveau des créateurs/repreneurs dont l’environnement, les réseaux, les 
connaissances, les expériences et les ambitions déterminent la manière dont ils abordent les dossiers.  
 
Au moment de se lancer dans l’aventure, certains développent une stratégie nomade pour trouver des 
opportunités d’affaires. D’autres agissent avec méthodes pour identifier, analyser et comparer les 
affaires. Certains s’intéressent à des projets succombant à l’influence de tiers. D’autres se limitent à 
leur strict domaine de compétence.  
 
Parce qu’ils sont plutôt gestionnaires, développeurs, producteurs ou animateurs, ils ont tendance soit 
à s’orienter vers des projets de reprise souvent complexes dans leur mise en œuvre, soit à penser 
création, soit à viser la franchise ou encore à se tourner vers les activités de service. L’orientation 
initiale d’un projet est souvent la conséquence d’une certaine forme de personnalité. 
 
Il y a d’autres raisons objectives pour lesquelles la prise en compte des aspects comportementaux, 
relationnels et humains est essentielle si l’on considère la complexité du monde dans lequel nous 
évoluons.  
Pour tendre vers l’excellence, l’entrepreneur, avec son équipe, doit pouvoir penser et agir à 360° 
même si individuellement chacun voit les choses au travers de ses propres lunettes mentales.  
La réussite de son projet repose en grand partie sur la conscience qu’il a de ses points forts et de ses 
aires de progrès mais plus encore sur la capacité du groupe à exploiter positivement les différences 
des uns et des autres pour que leurs approches se confortent et s’enrichissent mutuellement. 
 
En effet, il est impératif que l’équipe puisse assumer collectivement et simultanément tous les aspects 
du management incombant aux dirigeants : stratégie ambitieuse fondée sur l’innovation et 
l’autonomie, recherche constante de performance et de rentabilité, optimisation de la productivité et 
empathie permanente vis-à-vis des collaborateurs et des clients.  
 
Que ce soit dans sa façon d’appréhender les situations, dans les phases de négociation ou de 
démarrage, l’entrepreneur et son entourage interagit avec l’environnement social. La chance profite à 
ceux qui s’y sont préparés, disait Pasteur. Alors pourquoi ne pas appliquer le sage précepte de Sun 
Tzu qui consiste à se connaître et à savoir discerner l’autre pour accroître ses performances et 
remporter des victoires. 
 
Les entrepreneurs ont la particularité de vouloir prendre en charge leur destinée. De façon générale, 
ils se connaissent mais cette connaissance, rarement structurée, ne leur permet pas de déterminer les 
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répercussions de leur personnalité dans différentes situations de la vie professionnelle ni d’en déduire 
des axes de développement et encore moins de se positionner par rapport à ceux qui les entourent. 
 
En réalité, il n’y a pas un profil idéal d’entrepreneur, mais des profils adaptés à certains types 
d’entreprises, en fonction de la finalité, de l’ancienneté et de l’environnement de l’entrepreneur 
potentiel. C’est la bonne adéquation entre sa personnalité et le type d’entreprise cible, qui garantit le 
succès d’un projet. 
 
Des outils disponibles sur Internet notamment http://www.radhar.fr/entrepreneur&manager.htm , les 
aident à mieux appréhender leurs traits de personnalité et à exploiter davantage leurs potentialités.  
Fondés sur les sciences cognitives, le profil RADHAR entrepreneur, est un inventaire de personnalité 
destiné à l’entrepreneur individuel qui veut optimiser ses chances de réussite, tandis que le profil 
RADHAR start-up décrit la personnalité de chaque partenaire d’une équipe et son positionnement par 
rapport aux autres. 
 
L’accompagnement comportemental des créateurs / repreneurs, tel que le propose HRI, directement 
ou au travers d’incubateurs et d’organismes d’aide à la création d’entreprise est un support 
particulièrement efficace leur permettant de satisfaire leurs ambitions. Ce type d’assistance qui doit 
être assimilé à un investissement, se pratique tant au niveau des études initiales qu'à celui de la 
négociation et de la prise en main de la cible. 
 
Cette approche, dont le coût est négligeable par rapport à l’enjeu, aide l’entrepreneur à mieux 
appréhender ses traits de personnalité et à exploiter davantage sa potentialité.  
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