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émarrer une entreprise est un réel parcours du combattant; à tel point que la santé 

psychologique des entrepreneurs préoccupe de plus en plus. Cette recherche se penche plus en 

profondeur sur les principaux défis auxquels les entrepreneurs émergents font face. Elle vise à 

mettre en place un outil de mesure de ces défis, afin d’améliorer les formations proposées à ces 

entrepreneurs et d’ouvrir de nouvelles avenues pour de futures recherches abondant dans le même sens. 

Cette recherche s’est effectuée en deux temps en rejoignant différentes personnes pour y participer. Dans 

un premier temps, nous avons mobilisé des entrepreneurs et des formateurs et accompagnateurs en 

groupes de discussion. En utilisant la méthodologie de la « cartographie des concepts en groupe » (CCG), 

quatre groupes de discussion d’entrepreneurs émergents et quatre groupes de discussion de formateurs 

d’entrepreneurs ont été réunis afin de faire ressortir les principaux défis. Ces items ont par la suite été 

évalués par  entrepreneurs. Finalement,  items ont été retranchés puisqu’ils ne correspondaient pas à 

de réels enjeux. Suite aux analyses, ils s’avèrent que les défis des entrepreneurs se classent en six grandes 

catégories. Ces groupements ont été validés auprès de deux formateurs d’expérience, puis approuvés par 

quatre autres chercheurs et deux responsables de formation.  

Toujours suivant la méthode de la CCG, nous avons, dans un deuxième temps, sollicité des entrepreneurs 

émergents afin de valider l’outil de mesure par le biais d’un sondage en ligne. Au total,  personnes ont 

été recrutées par différents réseaux, dont celui de l’ . L’échantillon est 

surtout composé d’hommes ( ) blancs/caucasiens ( ) dans la mi-trentaine ( ) et qui 

sont créateurs de leur entreprise ( ). Celle-ci possède  employés en moyenne et se concentre dans 

les services aux entreprises ( ), dans les services aux personnes ( ) ou le commerce de détail, de 

gros ou de distribution ( ). Les entrepreneurs sont accompagnés d’un mentor dans  des cas (  

par le Réseau M). Globalement, ils travaillent  heures et demie (médiane) par semaine et se disent très 

satisfaits d’être entrepreneurs (moyenne  sur  points). 

Notre outil de mesure propose donc six ( ) grandes dimensions de défis entrepreneuriaux, se déclinant en 

un total de 30 items. On y retrouve : -La gestion du développement de l’entreprise, -La gestion financière 

et légale, -La gestion de la santé psychologique, -La gestion de la carrière entrepreneuriale, -La gestion 

des technologies numériques, et -La gestion du capital humain. Mesurés sur une échelle en cinq points, on 

peut constater que le défi le plus grand est la Gestion financière et légale (moy. : ), suivi de la Gestion de la 

santé psychologique (moy. : ) et de la Gestion du développement de l’entreprise (moy. : ) (voir Figure 1). 
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1-LA GESTION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

2-LA GESTION FINANCIÈRE ET LÉGALE

3-LA GESTION DE LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

4-LA GESTION DE LA CARRIÈRE ENTREPRENEURIALE

5-LA GESTION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

6-LA GESTION DU CAPITAL HUMAIN

Figure 1 Importance des défis des entrepreneurs émergents (moyenne sur 5 points) 
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Les entrepreneurs peuvent avoir différents défis, mais ils ont aussi accès à des ressources pour soutenir ces 

défis. Comme on peut le voir à la Figure 2, la plus grande ressource disponible (sur une échelle en 7 points) 

est l’accès à de la formation utile et de qualité (moy. : ), suivi d’avoir des occasions riches pour échanger 

avec d’autres ( ), à l’accès à des services-conseils de qualité ( ) et à des contacts d’affaires de qualité 

( ). L’accès à du soutien financier suffisant et à des conditions adéquates semble être la ressource la 

moins accessible ( ). 

 

 

Globalement, l’échantillon possède un score d’épuisement de (sur ) en moyenne. Basé sur les seuils 

d’épuisement relatifs calculés sur cet échantillon1, il y aurait de l’échantillon considéré comme étant 

épuisé professionnellement. Au niveau du sommeil, sur une échelle graduée de  points, la qualité 

subjective du sommeil se situe à (sur ), soit à peu près à mi-chemin entre une « très mauvaise » et 

une « très bonne » qualité de sommeil. 

 

Sans surprise, les personnes les plus épuisées sont celles qui ont la moins bonne qualité de sommeil, le 

moins d’accès aux ressources diverses et elles envisagent quitter l’entrepreneuriat dans une plus grande 

proportion dans les cinq prochaines années2. Leurs plus grands défis sont la gestion de la santé 

psychologique et la gestion de la carrière entrepreneuriale. 

 

Cette recherche permet donc de proposer un outil de mesure fiable et validé qui conceptualise les défis 

vécus par les entrepreneurs émergents et qui permettra de proposer un meilleur soutien à ceux-ci. Déjà, il 

peut être utilisé pour identifier certains problèmes d’épuisement potentiel et servir de « carte routière » 

pour des formations ciblées. 

  

 
1 Le calcul du seuil se fait par le score z=Moyenne + (écart-type X 0,5). 
2 Ces analyses sont basées sur des corrélations. Des analyses plus complexes seront menées prochainement. 

… DES SERVICES-CONSEILS DE QUALITÉ

… DE LA FORMATION UTILE ET DE QUALITÉ

… DE LA RÉTROACTION DE QUALITÉ SUR MON PROJET

… DU SOUTIEN FINANCIER SUFFISANT À DES CONDITIONS …

… DES CONTACTS D'AFFAIRES DE QUALITÉ

… DU SOUTIEN ÉMOTIONNEL DE QUALITÉ

… DES OCCASIONS RICHES POUR ÉCHANGER AVEC D'AUTRES…

… DES EMPLOYÉS DE QUALITÉ QUI SONT DISPONIBLES AU BESOIN

Figure 2 Accès à certaines ressources des entrepreneurs émergents (moyenne sur 7 points) 



 

 
 

 

 
Ces résultats font partie d’un plus vaste projet dirigé par le professeur Étienne St-Jean, Ph.D., titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
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Pour toute question liée à cette recherche : Étienne St-Jean ( ). 
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