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PURPOSE - OBJECTIFS
Les recherches en Management/Organisation ont quelque peu mis de côté la
Perspective Temporelle ou PT (selon Lewin, la somme des points de vue individuels à
un moment donné sur le passé et le futur psychologique). Cette Thèse étudie
comment le(la) dirigeant(e) et sa PME agissent pour générer de la croissance en se
focalisant sur la PT.

DESIGN / METHODOLOGY - DESIGN / METHODOLOGIE
Dans ce travail doctoral, une posture épistémologique interprétativiste est adoptée et
les données sont constituées de 22 questionnaires préparatoires, de 32 entretiens
semi-directifs centrés, de 422 pages d’entretiens (retranscrits et analysés avec le
logiciel NVivo) et de 22 cartes cognitives.

FINDINGS - RESULTATS
Les questionnaires et les entretiens avec les 22 dirigeant(e)s d’entreprises (effectif :
10-49 salariés) permettent la mise au jour de leurs PT mais aussi des liens entre les
différentes composantes du cadre conceptuel (ex : l’orientation entrepreneuriale de la
firme, la vigilance individuelle) et d’autres éléments importants (ex : les biais cognitifs).
La construction et les comparaisons des 22 cartes cognitives permettent également la
mise au jour des différentes trajectoires de croissance et le questionnement de «
l’équilibre » de la PT comme critère « discriminant ».

VALUE - IMPLICATIONS
Les apports théoriques de ce travail doctoral sont une étude de la PT en
entrepreneuriat, une étude du processus entrepreneurial et de croissance, une étude
des cognitions des dirigeant(e)s et une étude des liens entre les différentes
composantes du cadre conceptuel et des différentes trajectoires de croissance. Les
apports managériaux de ce travail doctoral sont l’idée que les PT « positives »
conjuguées jouent un rôle positif dans la croissance et l’idée que la PT peut être «
coachée ».

