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Personne ne sait si Archimède a vraiment couru nu dans les rues de Syracuse en criant 

«Eureka!». Lorsque le scientifique grec a imaginé dans son bain ce qui deviendra plus tard le 

concept de "masse volumique des corps", peut-être a-t-il en réalité fait montre de plus de 

retenue. Mais la légende perdure car nous aimons à nous représenter les idées comme des 

phénomènes soudains. Nous aimons croire que les idées géniales nous dépassent et viennent 

sans prévenir, comme des éclairs.  

La fulgurance des idées porte un nom dans le monde des start-ups : l'épiphanie entrepreneuriale. 

Cette épiphanie qualifie l'instant soudain de compréhension des entrepreneurs, devenus 

subitement extralucides face à un problème ou une situation. Cette épiphanie est supposée être 

le moment où les entrepreneurs décident de créer leur start-up. Dans les faits, il n’en est rien. 

L’épiphanie entrepreneuriale n’existe pas !  

Pourquoi le concept d’épiphanie entrepreneuriale n’a aucun sens pour les entrepreneurs du 

numérique ? 

 

1. Les idées proviennent rarement de la découverte d’une solution à un problème 

L’épiphanie entrepreneuriale sous-entend que les idées de start-ups naissent exclusivement de 

la découverte d’une solution originale à un problème donné. Or, les idées de start-ups peuvent 

émerger de nombreuses autres façons. Pour s’en convaincre, il suffit de relire les cas de 

FaceBook et de Twitter. Marc Zuckerberg n’a pas eu l’idée géniale et originale de créer un 

réseau social pour connecter les étudiants puisqu’il en existait déjà. Il a même été contacté pour 

travailler pour l’un d’eux, nommé Harvard Connection. Et les fondateurs de Twitter n’ont pas 

non plus créé le concept de microblogging, les premiers microblogs ayant été inventé dans les 

années 90.  

Le cheminement d’un entrepreneur est toujours atypique. Un entrepreneur peut être frugal, 

opportuniste, prospectif... Il peut aussi entreprendre « sans le savoir » ou entreprendre en 

copiant. Quoi qu’il en soit, l’entrepreneur touché par une épiphanie est loin d’être le seul type 

d’entrepreneur.  
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2. Le succès des start-ups réside dans l’exécution, pas dans l’idée 

Croire en l’épiphanie entrepreneuriale, c’est accorder une place trop importante aux idées.  

Les plus grands succès du numérique ont rencontré leur audience à la suite de réajustements 

majeurs de leur proposition de valeur. Ces réajustements sont appelés des « pivots » dans le 

monde entrepreneurial. Youtube a par exemple été initialement pensé comme un site de 

rencontre où les célibataires pouvaient se présenter par vidéos interposées. Android a 

initialement été créé pour devenir un système d’exploitation pour appareils photos. Et, Flickr 

est né d’une option dans un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. 

Il est important de l'affirmer : les idées ne sont pas grand-chose en matière entrepreneuriales. 

Elles peuvent générer de l'enthousiasme et de l'optimisme pour celui qui les défend. Mais elles 

ne sont rien d'autres que des hypothèses qui doivent être testées et surtout  amendées et 

réajustées. On ne le dira jamais assez, mais c'est dans l'exécution et dans la capacité des 

entrepreneurs à pivoter que les succès entrepreneuriaux se fondent.  

 

3. Les idées de start-ups s’améliorent en étant partagées. 

Enfin, l’épiphanie entrepreneuriale propose une représentation grossière du processus 

d’idéation. Les idées ne naissent pas par magie dans l’esprit de leur propriétaire. Les idées de 

start-ups émergent et s’enrichissent de la discussion et de l’échange avec les autres. Prenons le 

cas d’Instagram. Si Kevin Syström n’avait pas partagé avec Mike Krieger sa vision de la 

photographie en ligne sur le réseau social qu’il avait lui-même créé (Burbn), alors Instagram 

n’aurait sans doute pas connu le succès qu’on lui connait. 

 

En attribuant une place exagérée aux idées et en laissant croire qu’elles sont le résultat d’un 

processus imprévisible et individuel, l’épiphanie entrepreneuriale invite les entrepreneurs à ne 

pas partager leurs intentions. L'expérience montre pourtant qu’il est préférable de faire tout le 

contraire : en partageant leurs idées, les entrepreneurs les feront progresser et multiplieront les 

occasions de rencontres décisives pour la suite de leur aventure entrepreneuriale.  
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