
   3 clés pour que la création d’une entreprise redevienne un rêve :
- créer un modèle d’entreprise équilibré afin que l’entrepreneur, le manager et le 

technicien trouvent naturellement leur place et les bonnes missions à mener à bien.
- vendre l’entreprise plutôt que le produit en créant une franchise.
- développer un système capable de répondre aux attentes du client exactement de la 

même façon, chaque fois

E-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité - Michael Gerber
L’APPORT DU LIVRE→  les principes clés pour créer son entreprise

1 - Le mythe de l’entrepreneur
La voie entrepreneuriale
Commencer par travailler pour quelqu’un d’autre ->  Puis se mettre 
en route pour créer son propre produit ou commercialiser ses 
services afin d’être indépendant -> travailler corps et âme pour 
développer son projet, qui devient progressivement un emploi et se 
transforme en corvée.

L’entrepreneur, le manager et le technicien
Les créateurs d’entreprise sont trois personnes à la fois : 

● L’entrepreneur est le visionnaire / le rêveur (innove)
● Le manager est le côté pragmatique (planifie, ordonne) 
● Le technicien est le faiseur de choses (fait)

l’entrepreneur vit dans le futur, le manager dans le passé, et le 
technicien dans le présent.

si ces trois personnes occupaient tous la même place en créant un 
certain équilibre, nous serions des personnes incroyablement 
compétentes.

Les phases d’évolution d’une entreprise
Le stade de l’enfance. Le propriétaire et l’entité sont alors une seule 
et même chose. Le travail fourni fait prospérer l’entreprise. Mais très 
vite, la charge de travail devient trop importante. 

Le stade de l’adolescence débute au moment où l’on décide de 
solliciter de l’aide. La clé est de déléguer le travail technique que l’on 
a plus le temps de réaliser. 

Une entreprise à maturité connaît les résultats qu’elle veut atteindre 
et possède un plan pour les atteindre. L’entité est alors un système 
de production de résultats extérieurs – à l’intention du client – 
permettant de dégager des bénéfices sans que l’entrepreneur ait 
besoin d’intervenir.

La clé est de créer un modèle d’entreprise équilibré afin que 
l’entrepreneur, le manager et le technicien trouvent tout 
naturellement leur place et les bonnes missions à mener à bien.

2 - La nouvelle approche de l’entreprise : la franchise
La révolution clé en main
Le modèle idéal d’entreprise est le Business Format Franchise. En 
plus du nom, le franchiseur fournit tout un système pour faire tourner 
l’affaire. Dans ce cas, la valeur de la franchise réside dans la valeur 
de la marque dont il octroie la licence. La clé est de vendre 
l’entreprise et son système plutôt que le produit.

Travailler sur et non dans son entreprise
L’entrepreneur doit se dissocier de son entreprise. Une franchise doit 
être une entité distincte de son propriétaire avec ses propres règles 
et objectifs. Le but n’est pas de servir son entreprise. L’entreprise 
doit servir son propriétaire.

6 règles pour monter une franchise
Le modèle doit représenter une valeur sûre pour les clients, 
employés, fournisseurs et investisseurs

Le modèle doit pouvoir être utilisé par des personnes au niveau de 
compétence le plus bas possible.

Le modèle doit se caractériser par un ordre irréprochable.

Toute tâche figurant dans le modèle doit faire l’objet de consignes 
dans le manuel d’utilisation.

Le modèle doit offrir un service d’une prévisibilité claire et uniforme 
au client.

Le modèle doit utiliser un code couleur, vestimentaire et matériel.

3 - Monter une petite entreprise 
qui marche

Le processus de développement d’entreprise
Le processus repose sur trois activités distinctes : L’innovation / La 
quantification / L’orchestration

Le programme de développement 
d’entreprise
C’est un processus pas à pas permettant de convertir l’entité 
existante (= le prototype) en un modèle parfaitement organisé 
destiné à créer des milliers d’exemplaires identiques. 

Il comporte 7 étapes :

● Le but principal
● L’objectif stratégique
● La stratégie organisationnelle
● La stratégie en matière de management
● La stratégie concernant le facteur humain
● La stratégie marketing
● La stratégie concernant les systèmes


