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Pour accéder à la presse grand public et spécialisée, les fondateurs de start-ups 

numériques peuvent avoir intérêt à romancer leurs parcours. Ils transforment alors 

leurs aventures entrepreneuriales en véritables épopées. Ce storytelling nourrit un récit 

médiatique séduisant. Il contribue à amener à l’entrepreneuriat un nombre croissant de 

créateurs d’entreprise. Il pose néanmoins question car il rend compte d’une réalité 

illusoire. Les exagérations et les dissimulations observées dans la presse peuvent 

même devenir contre-productives pour la prochaine génération d’entrepreneurs. Les 

porteurs de projets digitaux en préparation pourraient en effet développer une 

perception inexacte des facteurs clefs de succès des start-ups du numérique.   

 

 

 

Un storytelling manifeste et entretenu par les médias  

 

Pour caractériser le traitement médiatique réservé aux start-ups digitales, il convient d’aller à 

la rencontre des journalistes. 129 d’entre eux, issus de la presse généraliste (23%), 

économique (54%) et entrepreneuriale (23%) ont accepté de répondre à une série de 

questions sur l’entrepreneuriat numérique. Leurs opinions sont consignées dans le tableau 1.   

 

Le tableau 1 montre plusieurs résultats éloquents. Les journalistes assument par exemple 

contribuer à la construction d’une forme de mythologie autour des start-ups. Ils sont 86% à 

être conscients de publier des informations susceptibles de romancer les aventures 

entrepreneuriales. Par ailleurs, 70% d’entre eux déclarent être plus enclins à faire paraître une 

actualité sur une start-up lorsque son fondateur a déjà réalisé un storrytelling de son activité. 

 

Le tableau 1 permet de surcroît de spécifier la nature du construit médiatique véhiculé par la 

presse. Les médias relatent davantage les succès que les échecs. Les journalistes sont en 

effet 57% à écrire plus facilement des articles sur des start-ups après qu’elles aient remporté 

des succès. En accordant plus de places aux réussites, la presse dépeint ainsi un 

entrepreneuriat glorifié. 
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Questions Réponses 

Le traitement médiatique réservé aux start-

ups par votre média tend-il à romancer les 

aventures entrepreneuriales ?  

Oui Non Ne se prononce pas 

86% 12% 2% 

Votre média publie-t-il une actualité plus 

facilement sur une start-up lorsque celle-ci a 

déjà réalisé un storytelling de son activité ?  

Oui Non Ne se prononce pas 

70% 20% 10% 

Les entrepreneurs du web vous semblent-ils 

plus soucieux qu’avant de gagner de 

l’argent ?  

Oui Non Ne se prononce pas 

50% 48% 2% 

Pour multiplier ses chances d’être publiée 

dans votre média, une start-up doit vous 

contacter … 

Dès le stade 

de l’idée 

Après avoir eu 

ses premiers 

clients 

Après avoir remportés des 

succès : levée de fonds, 

croissance forte,... 

15% 28% 57% 

Quels sont les facteurs clefs de succès d’un 

entrepreneur digital ? 
 

(plusieurs réponses possibles)  

L’idée à 

l’origine de la 

start-up 

La vision des 

fondateurs 

Les 

compétences 

métiers des 

fondateurs 

La 

détermination 

des fondateurs 

47% 42% 22% 24% 

  

Tableau 1 : Réponses de 129 journalistes aux questions posées par les auteurs du présent article. 

 

Pour beaucoup de journalistes (50%), un entrepreneur est aujourd’hui plus soucieux qu’avant 

de gagner de l’argent. De plus, les idées (47%) et la vision des fondateurs (42%) apparaissent 

pour les commentateurs comme des variables capitales dans la réussite des projets 

entrepreneuriaux. Cette perception des journalistes influence certainement le parti pris 

éditorial de leurs articles. Malheureusement, cette représentation ne correspond pas à une 

réalité avérée au regard des travaux gestionnaires récents sur l’intention entrepreneuriale et 

les facteurs clefs de succès dans le digital.  

 

 

Une adhésion prononcée des porteurs de projets au discours médiatique 

 

Les statistiques utilisées dans la suite de l’article proviennent toutes de traitements originaux 

opérés sur des données d’enquêtes appartenant à l’Observatoire Permanent des Porteurs de 

Projet des Chambres de Commerce et d’Industrie. Elles portent sur un échantillon de 82 860 

personnes dont la particularité est de s’être déplacées auprès de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de leur région dans le but de faire progresser leur projet entrepreneurial. Les 

personnes interrogées regroupent ainsi des porteurs de projets entrepreneuriaux en 

préparation. 

 

 

 



Une forte adhésion au  mythe de l’argent facile 
 

Les récits des aventures entrepreneuriales mises en avant dans la presse (Google, Facebook, 

Snapchat, Instagram…) rendent régulièrement compte de grandes sommes d’argent gagnées 

rapidement par les créateurs de start-ups. Ce mythe de l’argent facile se retrouve chez les 

futurs entrepreneurs digitaux : 54% d’entre eux estiment que leur start-ups leur permettra 

d’accéder à une augmentation « très élevée » ou « élevée » de leur salaire actuel.  

 

Cette perception des porteurs de projets digitaux semble excessivement optimiste au regard 

des faits observés sur le niveau moyen de rémunération des entrepreneurs du Web. L’étude 

la plus avancée sur ce sujet, réalisée par Compasss auprès de 11 000 start-ups à travers le 

monde, avance un niveau de rémunération moyen de 39 500 dollars pour un fondateur dont 

la start-up est en phase de conception ou de prototypage du produit/service proposé. Ce 

niveau de rémunération est vraisemblablement inférieur aux estimations des porteurs de 

projets digitaux. 

 

Une forte adhésion au mythe de l’épiphanie entrepreneuriale 
 

Les statistiques du tableau 1 montrent que les journalistes croient en une forme d’épiphanie 

entrepreneuriale. Ils envisagent les entrepreneurs à succès comme des personnes 

particulièrement lucides ayant eu un moment de compréhension soudaine face à un problème 

ou une situation. L’idée initiale et la vision du fondateur deviennent alors déterminantes dans 

le succès de la start-up, l’entrepreneur n’ayant qu’à suivre sa vision et exécuter le plan qu’il a 

initialement imaginé. 

 

Les études montrent pourtant que les entrepreneurs digitaux ont des parcours très différents 

et les profils « visionnaires » sont minoritaires. La plupart des entrepreneurs réfléchissent de 

manière effectuale en fonction des ressources à leur disposition et se concentrent sur la 

manière de les utiliser pour avancer de manière incrémentale.  

 

L’adhésion des porteurs de projets digitaux à ce mythe de l’épiphanie entrepreneuriale est 

établie par l’examen du temps de préparation de leur projet. Les entrepreneurs digitaux 

minimisent ce temps de préparation : les entrepreneurs digitaux se lancent après seulement 

15 mois de préparation contre 19 mois pour les entrepreneurs des autres secteurs d’activités. 

Si l’idée arrive dans sa forme définitive, les fondateurs de start-ups numériques pensent 

certainement qu’il est moins utile de la travailler.  

 

Une forte adhésion au mythe des vertus de l’échec entrepreneurial 
 

Les récits médiatiques vantent souvent les mérites de l’échec entrepreneurial dans le domaine 

digital et son aspect formateur. Cette perception se retrouve chez les futurs entrepreneurs 

digitaux : 73% d’entre eux pensent qu’un échec serait valorisé par un employeur, contre 33% 

pour les entrepreneurs dans d’autres secteurs. 

 

Les entrepreneurs digitaux expriment certainement par ce résultat l’assurance que le marché 

de l’emploi saura bientôt valoriser leur savoir-faire, de plus en plus actionnable dans les grands 

groupes et de plus en plus demandé au regard du rôle joué par les technologies dans 

l’ensemble des entreprises.  

 



La valorisation des compétences acquises suite à un échec entrepreneurial apparaît 

couramment dans le discours des recruteurs. Dans les faits, aucune étude scientifique à la 

connaissance des auteurs ne vient confirmer une éventuelle amélioration des probabilités 

d’embauche d’un candidat après une expérience entrepreneuriale échouée.  

 

 

Les risques associés aux inexactitudes médiatiques  

 

Chacun des mythes véhiculés par les médias auxquels croit la prochaine population 

d’entrepreneurs présente des risques.  

 

Le mythe erroné de l’argent facile sur Internet pourrait attirer vers l’entreprenariat digital des 

porteurs de projets principalement motivés par l’argent et par une rétribution rapide, ce qui 

n’est pas forcément le meilleur profil pour entreprendre dans le digital et peut décourager les 

moins persévérants. 

 

Les idées fausses autour de l’épiphanie entrepreneuriale pourraient pousser les créateurs de 

start-ups à minimiser leur temps de préparation, facteur pourtant essentiel à la réussite de leur 

projet. Ils feraient ainsi plus confiance à leur intuition qu’à l’analyse, augmentant 

significativement leur risque d’échec.  

 

Croire en une valorisation excessive des échecs entrepreneuriaux par le marché du travail 

pourrait inciter une partie des entrepreneurs à créer leur entreprise pour augmenter leur 

employabilité. L’action d’entreprendre serait alors détournée. L’atténuation des craintes 

associées à un échec entrepreneurial pourrait même changer la nature des activités portées 

par les fondateurs de start-ups Internet. En anticipant une augmentation de leur niveau 

d’employabilité sur le marché de l’emploi, les entrepreneurs du Web pourraient en effet 

s’engager dans des aventures entrepreneuriales plus risquées. 

 

 

Finalement, délibérément ou involontairement, à l’initiative des médias ou des entrepreneurs 

eux-mêmes (par anticipation rationnelle de la stratégie de publication des journalistes), une 

série d’idées fausses se répand sur l’entrepreneuriat digital. Comment différencier alors ceux 

qui sont victimes de ce récit médiatique et ceux qui l’entretiennent voire le créent ? Les 

créateurs de start-ups ont-ils vraiment besoin de croire en ce récit pour entreprendre ? L’une 

des missions confiées aux structures d’accompagnement des start-ups, aux chercheurs et aux 

enseignants en entrepreneuriat consiste justement à déconstruire ces lieux communs pour 

rendre compte de la réalité complexe du métier d’entrepreneur dans le digital.  
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