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Par référence au nombre de publications académiques, Fayolle (2002) indique que la 
communauté scientifique ne s'intéresse que peu aux « modes et méthodes d'accompagnement 
des entrepreneurs ». Depuis, le constat n'est plus du tout le même puisqu’une abondante 
littérature a émergé dans le domaine de l'accompagnement entrepreneurial comme en 
témoignent notamment les récents congrès francophones tant de l’AE (2005) que du 
CIFEPME (2010). L'accompagnement entrepreneurial est un « axe de recherche majeur » 
(Chabaud et al., 2010) depuis de nombreuses années. Paradoxalement, le concept 
d'accompagnement ne semble pas fédérer les chercheurs et les praticiens sur une définition 
commune et robuste. Dans son acception d'aide matérielle, l'accompagnement est 
généralement ponctuel. Or, pour Sammut (2003), Cuzin et Fayolle (2004) ainsi que 
Deschamps et al. (2010), le soutien à l'entrepreneuriat ne peut être performant que s'il s'inscrit 
dans la durée. 

Cependant, les axes de recherche sur le sujet se concentrent essentiellement sur la 
phase de création de l'entreprise (travaux de Dokou (2001), Sammut (2003) et Léger-Jarniou 
(2008) pour n’en citer que quelques exemples). Si la criticité de cette phase pour la survie de 
l'entreprise explique l'intérêt certain des chercheurs mais aussi des différents organismes liés à 
l'accompagnement entrepreneurial, il n'en reste pas moins que l'accompagnement lors des 
phases avales nous semble tout aussi porteur de problématiques de gestion tant d'un point de 
vue théorique que managérial. Cette assertion trouve un écho d'autant plus fort que la 
littérature académique sur ce point est relativement faible et ces pratiques d'accompagnement 
méconnues et/ou perçues comme peu accessibles à leurs organisations par les entrepreneurs 
eux-mêmes en raison du manque de ressources disponibles. 

Aussi, en adoptant une posture dynamique de l'accompagnement en tant que processus 
et outil « tout au long de la vie de la TPE », d'une part, et, d'autre part, en nous situant sur la 
« phase de développement » de la TPE (Julien et Marchesnay, 1988) (ou de « croissance » au 
sens de Gasse et Carrier, 2004), nous questionnons l'accompagnement, par nature transversal, 
en termes d’acteurs, d’enjeux, d’outils, de risques, d’efficacité, de pertinence, etc. 
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Questions abordées : 

- Accompagnement et situations de gestion (veille stratégique, reprise, 
internationalisation, recherche de financement, management responsable, management 
des ressources humaines, développement commercial, logistique, etc.) ; 

- Les enjeux de l’accompagnement au développement ; 
- Les outils de l’accompagnement au développement ; 
- Accompagnement au développement et vision du dirigeant ; 
- Accompagnement au développement dans des situations de crise ; 
- Accompagnement au management des risques psychosociaux (des salariés et des 

dirigeants) ; 
- Accompagnement au développement et logiques de changement ; 
- Accompagnement au développement et stratégies collectives ; 
- Acteurs de l’accompagnement au développement (expert-comptable, banque, coach, 

etc.) ; 
- Rôle de l’apprentissage dans l’accompagnement au développement ; 
- Accompagnement au développement et systèmes d’information ; 
- Etc. 
 
Cette liste est purement indicative. La journée de recherche reste ouverte à toutes les 
communications dont le thème est en rapport avec l’accompagnement au développement 
des PME.  

 
 
Comité scientifique   
 
Franck Barès (HEC Montréal) ; 
Sandrine Berger-Douce (Ecole des Mines de Saint-Etienne) ; 
Louise Cadieux (Université du Québec à Trois-Rivières) ;  
Didier Chabaud (Université d’Avignon) ; 
Régis Coeurderoy (Université de Louvain) ;  
Alain Fayolle (EM Lyon) ; 
Yvon Gasse (Université Laval à Québec) ; 
Gilles Guieu (Université d’Aix-Marseille) ; 
Annabelle Jaouen (Sup de Co Montpellier) ;  
Karim Messeghem (Université de Montpellier) ; 
Robert Paturel (IAE de Brest) ;  
Etienne Saint-Jean (Université du Québec à Trois-Rivières) ; 
Josée Saint Pierre (Université du Québec à Trois-Rivières) ; 
Olivier Torrès (Université de Montpellier) ; 
Maripier Tremblay (Université Laval à Québec) 
 
 
Comité d’organisation : Imène Bnouni ; Anne-Fabienne  Dubroeuq ; Anne-Valérie Hallot-
Gauquié ; Christophe Lafaye ; Sylvie Scoyez ; Isabelle Tilloy. 
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Calendrier prévisionnel 
 

- 15 juin 2012 : Intention de communication (1 page maxi) 
- 15 juillet 2012 : Réponse du comité scientifique sur les intentions de communications 
- 15 septembre 2012 : Envoi des articles complets (20 pages maxi) (délai de rigueur) 
- 15 octobre 2012 : Réponse du comité scientifique sur les articles complets 
- 15 novembre 2012 : Journée de recherche à Valenciennes 

 
 
Les meilleures communications seront sélectionnées pour publication dans un ouvrage 
collectif.  
 
Pour toute question, contacts : christophe.lafaye@univ-valenciennes.fr / isabelle.tilloy@univ-
valenciennes.fr  


