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Forum de
réflexion sur
l’entrepreneuriat
et la créativité

Le 2 avril 2015, en partenariat avec l’Université Bishop’s et
l’Université de Sherbrooke, les Fonds de recherche du Québec
ont organisé sur le campus de l’Université Bishop’s un forum
de réflexion sur l’entrepreneuriat et la créativité. À l’aide de
présentations et d’ateliers, quelque 80 participants issus des
milieux de la recherche et de l’entreprise ont échangé sur
l’écosystème entrepreneurial et ses composantes, ainsi que
sur les déterminants pour stimuler, encourager et réussir une
carrière entrepreneuriale.
Cette initiative reposait sur un présupposé voulant que,
s’il est une marque distinctive du Québec, c’est bien son
ingéniosité et son inventivité, lesquelles se répercutent dans
toutes les sphères de la société, du système de santé au
monde des affaires, en passant par les espaces ludiques ou
éducatifs, les milieux de vie, les environnements de travail.
Considérant par ailleurs que la créativité est une composante
importante de l’entrepreneuriat pour se démarquer en
tant que société innovante et compétitive, les Fonds de
recherche se sont en cette occasion donné le défi de
mieux comprendre les conditions et facteurs la favorisant
à une échelle humaine, organisationnelle ou sociétale.
En ce sens, le Forum a permis de dégager des priorités
d’action qui pourront servir de prémisses à l’élaboration
d’une programmation ou d’initiatives de recherche en
appui aux priorités gouvernementales visant à stimuler
l’entrepreneuriat ainsi qu’à encourager et dynamiser son
potentiel de créativité.

OBJECTIFS
•

Identifier les déterminants qui stimulent, encouragent
une carrière entrepreneuriale ou conduisent à sa
réussite, incluant la contribution que l’on peut attendre
de la recherche universitaire (obstacles à surmonter,
thématiques à privilégier).

•

Interroger le rôle moteur de la créativité dans la
démarche entrepreneuriale et œuvrer à sa prise en
considération par les chercheurs du domaine.

•

Esquisser les contours de la culture entrepreneuriale
québécoise et réfléchir aux moyens d’en favoriser la
diffusion en bonifiant les collaborations entre milieux
de pratique et de recherche, et ce, dans un contexte
en mutation sociétale (vieillissement des populations,
économie mondialisée axée sur le savoir, développement
des TIC, etc.).

•

Inventorier les meilleures pratiques en matière
d’accompagnement entrepreneurial et faire émerger
des recherches permettant notamment une meilleure
intégration de la singularité des entrepreneurs et des
entreprises dans la démarche accompagnante.

PRINCIPAUX CONSTATS
•

•

Les universités et les entreprises fonctionnent comme deux univers
relativement éloignés, en manque de ponts. L’approche des
chercheurs est souvent dictée par des considérations scientifiques,
quand les entreprises sont plus favorables à initier des collaborations
s’inscrivant dans une logique de co-création ou co-design,
susceptible de satisfaire à la fois les exigences scientifiques et les
besoins des milieux. Des liens plus serrés doivent être développés
entre les chercheurs et les entreprises et une journée de réflexion
comme celle du 2 avril dernier a permis ce rapprochement et
l’identification de pistes de recherche prometteuses, entre autres
sur la culture et l’accompagnement entrepreneurial de même que
sur le décrochage des entreprises.
Les collaborations entre chercheurs et entrepreneurs, lorsqu’elles
se font sur le mode de la recherche action – ou recherche
collaborative –, transcendent les clivages existant entre le monde
universitaire et celui de l’entreprise. On pense ici aux différences de
langage, de temporalité (temps long de la recherche versus temps
compté de l’entreprise), ou encore d’objectifs (carrière universitaire
et capital symbolique pour les uns, rentabilité et compétitivité pour
les autres).

Profil des 80 participants
•

25 professeurs-chercheurs
et étudiants provenant de
10 universités

•

18 représentants des sociétés
de valorisation et de centres
d’entrepreneuriats universitaires

•

14 représentants des Fonds de
recherche et de ministères

•

7 universités représentées par
18 membres de direction

•

3 entrepreneurs et 2 représentants
des milieux d’affaires

•

Quoique considérées propices à l’établissement de liens fructueux entre chercheurs et entrepreneurs, les approches
collaboratives ne sont pas encore suffisamment valorisées par les universités et les Fonds de recherche. Les logiques
d’évaluation en usage ne reconnaissent en effet que peu de valeur aux recherches participatives et les programmes de
financement ne prévoient pas nécessairement de catégories aptes à recevoir l’objet entrepreneurial, intrinsèquement
intersectoriel et transdisciplinaire.

•

Dans l’imaginaire collectif, la notion d’entrepreneuriat est de moins en moins chargée d’un implicite renvoyant à des
préoccupations mercantiles ou à un désir d’enrichissement individuel. On en veut pour preuve la dernière enquête du
Global Entrepreneurship Monitor évaluant que plus de 40 % des Québécois interrogés se montrent intéressés à démarrer
une entreprise, ce qui tend à prouver que les Québécois ne sont pas opposés aux affaires en autant que les questions
d’équité, de solidarité sociale et de biens publics sont prises en considération par les entrepreneurs. En outre, l’esprit
d’entreprendre est aussi ce qui fait avancer une société, la meut, la dynamise. En ce sens, l’esprit entrepreneurial est avant
tout une capacité à explorer le monde, à s’y investir. Il prend d’ailleurs de multiples formes pas seulement commerciales ou
industrielles, mais qui relèvent du bénévolat ou de l’engagement.

•

L’esprit d’entreprise reste trop peu présent dans l’univers scolaire, tout comme il semble peu valorisé dans les cursus
secondaires et supérieurs - où il est placé essentiellement sous le signe du risque. La créativité qui est au cœur du
processus entrepreneurial n’est pas non plus suffisamment reconnue ou mise en valeur dans les milieux de l’éducation et
de l’enseignement supérieur.

•

Il existe un grand nombre d’intervenants, d’accompagnateurs ou de programmes en matière d’accompagnement
entrepreneurial, mais les entrepreneurs peinent à s’y retrouver. Ils manquent d’outils qui leur permettraient de bien identifier
les acteurs et les compétences présentes dans le champ et de s’orienter vers des ressources pourtant disponibles pour les
soutenir et les encadrer à toutes les étapes de leur développement. L’enjeu ici n’est donc pas de limiter les intervenants
mais de voir comment aider les entrepreneurs à mieux utiliser les circuits de l’intervention publique et collective.

•

Le besoin d’accompagnement en lui-même a évolué avec les générations d’entrepreneurs. Il doit désormais être pensé à
partir de modèles hybrides, basé sur un accompagnement virtuel ou en présence, en réseau ou en vis-à-vis, les attentes
étant différentes selon les cohortes générationnelles d’entrepreneurs.

PISTES D’ACTION
Besoins des entreprises
•

Disposer d’une cartographie des ressources en
accompagnement entrepreneurial et des multiples
compétences en présence pour rendre l’offre plus
efficiente et pour sensibiliser et encourager les futurs
entrepreneurs, les entrepreneurs en émergence et les
décrocheurs.

•

Bénéficier d’une plateforme qui mettrait les acteurs
en contact (chercheurs, étudiants, entrepreneurs,
mentors, organismes d’accompagnement, Fonds de
recherche, etc.), sorte de portail interactif humanisé
au bénéfice de tous, qui s’imposerait comme un lieu
de référence pour échanger, construire des ponts et
optimiser les initiatives conjointes.

•

Améliorer les perceptions collectives de
l’entrepreneurship en valorisant les champions
et en pensant en termes d’émulation, de
solutions. Plus largement, réintroduire la culture
entrepreneuriale dans tous les domaines et miser
sur des lieux diversifiés de transmission de la culture
entrepreneuriale (médias, famille, institutions
culturelles, etc.) afin de véhiculer des modèles
positifs.

•

Encourager la relève en entrepreneuriat en faisant la
promotion des activités créatives et des options en
entrepreneuriat dans les programmes collégiaux et
universitaires.

•

Réaliser des recherches évaluatives sur les
modes d’accompagnement entrepreneurial
au Québec, notamment les pratiques dans les
centres entrepreneuriaux universitaires, en termes
d’efficience, de performance et de retombées socioéconomiques.

•

Faire émerger des chantiers de recherche permettant
une meilleure intégration de la singularité des
entrepreneurs et entreprises dans un contexte en
mutation sociétale (vieillissement de la population,
économie numérique, etc.).

•

Réfléchir à un modèle d’« université entrepreneuriale »,
une université au centre du système régional
d’innovation et à même d’orchestrer les liens de
coopération entre les entités qui le composent.

•

Faire une bonne place à la co-création dans le
développement des futurs programmes d’aide
financière dans le domaine (ex : modèle des
actions concertées).

•

Organiser un rendez-vous annuel récurrent sur la
question de l’entrepreneuriat et de la créativité.

Contributions des chercheurs
•

Inscrire plus résolument les recherches dans une
logique de co-création en vue d’optimiser les
collaborations universités/entreprises.

•

Réaliser des projets de recherche plus ciblés, plus
appliqués et mieux adaptés aux besoins différenciés
des PME et misant sur la transdisciplinarité.

•

Évaluer la pertinence du modèle du « professeurclinicien en entreprise » et, le cas échéant, le mettre
plus systématiquement en pratique.

•

Contribuer à une refonte des modèles pédagogiques
(du niveau primaire aux études post-secondaires)
de façon à introduire dès l’enfance une initiation
à l’entrepreneurship, au sens d’avoir l’esprit
d’entreprendre et la capacité à prendre des risques.

•

Entreprendre des recherches sur la culture
entrepreneuriale et le rôle socio-culturel des
entrepreneurs – de façon générique, mais
également en contexte québécois et d’un point de
vue historique – ainsi que sur le décrochage des
entreprises (causes, facteurs d’échec, etc.).

Rôle des Fonds (créer les conditions gagnantes)
•

Encourager les approches intersectorielles et
transdisciplinaires en faisant preuve de plus de
flexibilité et de souplesse dans les programmes
d’aide financière (critères d’évaluation, formation des
comités de pairs, processus d’évaluation, etc.).

•

Mieux reconnaître dans les programmes d’aide
financière les efforts de transfert et de vulgarisation
des chercheurs et inciter les universités à en faire
de même.

www.frq.gouv.qc.ca

fonds de recherche du québec - nature et technologies
140, Grande Allée Est, bureau 450
Québec (Québec) G1R 5M8

fonds de recherche du québec - santé
500, rue Sherbrooke Ouest, suite 800
Montréal (Québec) H3A 3C6

fonds de recherche du québec - société et culture
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec (Québec) G1R 5M8

