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PRÉFACE
Bonjour,

Depuis que j’ai détecté en moi une petite fibre entrepreneu-
riale, je dévore les sagas d’entrepreneurs et les livres de mana-
gement. 

C’est l’une des innombrables biographies de Sir Richard 
Branson qui m’a définitivement fait chavirer, dans ma tête d’ado-
lescent, allongé sur mon lit, dans le vaste monde des entrepre-
neurs. 

Depuis, j’ai dû lire près d’une centaine de ces livres, moi qui 
n’avais pas parcouru plus d’un demi-livre jusqu’au lycée et qui 
avais récolté 4/20 à l’écrit du bac de français. 

Des millions de personnes se sont déjà posé les questions que 
nous nous posons. Des millions de personnes ont déjà rencontré 
les situations que nous traversons. C’est tout aussi vrai pour l’en-
trepreneuriat. Des livres ont été écrits sur à peu près tout. Lire, 
écouter, partager, se nourrir d’expériences vécues par d’autres, 
qui ont été confrontés aux mêmes problématiques, permet d’abor-
der ces dernières avec de meilleures armes, et d’être ainsi plus 
forts pour négocier les difficultés de la vie.

Ce livre de Michael Gerber, E-Myth, est une plongée fasci-
nante dans le monde de l’entrepreneuriat, un décorticage simple 
et efficace des raisons pour lesquelles tant de patrons de PME – 
dont je fais partie – galèrent souvent. Sommes-nous vraiment des 
entrepreneurs ? Avons-nous créé nos entreprises pour les bonnes 
raisons ? Quelle(s) casquette(s) avons-nous ? Celle de l’entre-
preneur visionnaire qui imagine le futur ? Celle du gestionnaire 
qui décrypte le passé ? Celle du technicien qui construit dans le 
présent ? Ou les trois à la fois… avec le conflit permanent qui 
en découle ? 

À une époque où le mythe de l’entrepreneur est fortement mis 
en exergue en France, Michael Gerber nous invite à nous poser 
les vraies bonnes questions avant de nous lancer dans l’aventure 
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de la création d’entreprise… ou nous livre des pistes de solutions 
si nous avons déjà fait le grand saut.

Devons-nous tous devenir entrepreneurs ? Est-ce le Graal de 
créer son entreprise ? Et bien non !

Heureusement, nous n’avons pas tous les mêmes talents, les 
mêmes envies. Si tel était le cas, il serait bien compliqué de faire 
tourner la Terre. 

L’une des clefs d’une vie riche ? Prendre le temps d’apprendre 
à bien se connaître, en multipliant les expériences, quelles qu’elles 
soient, toujours vécues avec passion, engagement, intelligence, et 
sans forcément chercher de logique. Le fil rouge de la vie se 
dessine tout naturellement, par petites touches. 

Notre devoir est d’identifier nos talents et le bon terreau pour 
les faire grandir, que l’on soit entrepreneur ou salarié. Nos diffé-
rences, vivons-les comme autant de chances. 

Le mot « entrepreneur » a été préempté par la sphère écono-
mique. Ce mot merveilleux que même la langue anglaise nous 
emprunte est beaucoup plus puissant et recouvre un champ bien 
plus large que la seule création d’entreprise. 

Nous sommes en fait tous des entrepreneurs. Nous sommes 
chacun l’entrepreneur de notre vie, de la vie et dans la vie. Nous 
sommes l’acteur principal de notre vie. Et notre bonheur ne 
dépend que de nous. C’est un acte de volonté. Quotidien.

Une phrase résume bien cette idée : « On ne choisit pas force-
ment toujours tout dans la vie mais on choisit toujours la façon 
dont on la vit ». Ne l’oublions pas !

Bonne lecture ! 

Augustin Paluel-Marmont,
cofondateur de Michel et Augustin
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AVANT-PROPOS
La première édition de The E-Myth remonte à vingt-cinq ans. Et 
ces vingt-cinq années ont été très riches, pour ma part. Il s’est 
produit tout un tas de choses dans l’intervalle — dans ma famille, 
mon entreprise et ma vie. Plein de choses merveilleuses, plein de 
choses agréables et plein de choses pénibles. Et si ce que dit Don 
Juan dans Histoires de pouvoir est vrai, que « la différence fon-
damentale entre un homme ordinaire et un guerrier, c’est que le 
guerrier prend tout comme un défi… tandis que l’homme ordi-
naire prend les choses, soit comme une bénédiction, soit comme 
une malédiction », je suis aussi coupable que tous les autres d’être 
un homme ordinaire, et il m’est arrivé de m’élever à l’état de 
guerrier lorsque Dieu considérait opportun de m’en octroyer le 
pouvoir.

Au cours de ces vingt-cinq ans, j’ai connu des situations 
proches du désastre financier et professionnel aussi bien que des 
réussites incroyables. J’ai créé des entreprises afin de faire grandir 
mon rêve, ma vision, mon but et ma mission au-delà de ce qui fi-
gure dans le présent ouvrage. J’ai vu mon mariage voler en éclats 
et, ce faisant, j’ai perdu le contrôle de ma société E-Myth, sans 
même avoir idée de ce qui lui arrivait. J’ai cependant découvert le 
pouvoir que je possède, les raisons pour lesquelles il est important 
et celles, au final, pour lesquelles ma capacité à vivre de manière 
authentique, à suivre sans relâche ma vision et à la vivre le plus 
intensément possible dépend de ma détermination. Aux côtés de 
Luz Delia, ma nouvelle femme à la spiritualité incroyable, j’ai 
réalisé mon rêve original. Elle est visionnaire, en phase avec la 
réalisation et la mise en œuvre de l’héritage entrepreneurial afin 
de transmettre mes travaux. Nous avons créé un campus plein de 
richesses dans lequel nous espérons enseigner à de nombreux étu-
diants les vérités lucides et merveilleuses que nous avons apprises 
sur la relation, le leadership, l’amour, la volonté, et même le re-
noncement, grâce au nouveau programme produit de notre cœur 
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et de notre esprit. Comme nous aimons le dire, tout cela réveillera 
l’esprit d’entreprise dans le monde entier. Nous avons parlé à des 
milliers d’entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises, de 
cadres et techniciens aux quatre coins du monde, puisque nos tra-
vaux sont connus dans 145 pays, ont été traduits en 29 langues et 
sont enseignés dans 118 universités (celles que nous connaissons, 
évidemment, mais nous en trouvons de nouvelles chaque jour). 
En bref, nos travaux nous ont permis de côtoyer tout le monde 
ou, devrais-je dire, tous ceux impliqués dans la sphère de l’en-
treprise, la création d’entreprise, le développement économique 
et de projets  –  de toutes tailles, formes et dimensions. Et dans 
cette aventure, j’ai eu le bonheur de bénéficier d’un soutien total 
et de l’affection de nombreuses personnes que je suis parvenu à 
toucher et dont j’ai croisé la route.

Enfin, ces années ont été exaltantes, stimulantes, invalidantes, 
ennuyeuses, instructives, gratifiantes et m’ont somme toute donné 
du fil à retordre, surtout pour un type de mon âge ayant tendance 
à foncer tête baissée sans se soucier des dommages cérébraux po-
tentiels.

Ce livre est donc le produit des vingt-cinq dernières années, 
ainsi que des vingt-cinq autres les ayant précédées. J’ai créé mon 
entreprise The Michael Thomas Corporation presque huit ans jour 
pour jour avant la publication de The E-Myth. Cette société est 
ensuite devenue Gerber Business Development Corporation, la-
quelle est devenue, après la publication de mon premier livre de la 
série E-Myth, The E-Myth Academy. Celle-ci s’est ensuite étoffée 
pour devenir E-Myth Worldwide. Et enfin, nous avons fondé The 
Dreaming Room en 2005, suivie de Michael E. Gerber Partners et 
de la publication de Vertical E-Myth Books, de Prodigy Business 
Books (notre maison d’édition) et d’Origination, notre nouvelle 
société de création de projets. Et aujourd’hui, nous exportons le 
travail de développement de The E-Myth et nos nouvelles initia-
tives en matière de projets dans divers pays à travers le monde.

Ce sont les expériences vécues avec les milliers de clients au 
cours de toutes ces années qui ont alimenté le point de vue que 
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j’ai partagé avec ceux d’entre vous qui ont lu The E-Myth et ceux 
qui s’apprêtent à lire le présent ouvrage.

Au cours des années ayant suivi la publication de The E-Myth, 
nombre de mes lecteurs – ainsi que plusieurs petites entreprises 
clientes – m’ont demandé de clarifier certains aspects bien pré-
cis du point de vue E-Myth afin de pouvoir l’appliquer à leur 
structure. Ce livre répond à de nombreuses questions soulevées 
par The E-Myth au cours de toutes ces années, offrant aux nou-
veaux et aux anciens lecteurs l’occasion de percevoir leur entre-
prise avec une nouvelle énergie et un état d’esprit plus dynamique 
grâce à une connaissance concrète et étendue des principes de  
The E-Myth.

Dans cette optique, j’ai tenté de répondre aux questions les 
plus importantes que l’on m’a posées sur les principes traités dans 
chaque chapitre, à travers un dialogue permanent avec une femme 
merveilleuse nommée Sarah (j’ai changé son prénom) avec qui 
j’ai passé beaucoup de temps l’an dernier. L’expérience de Sarah 
dans l’univers de l’entreprise, sa patience, son intelligence et sa 
passion m’ont aidé à traiter les problèmes épineux rencontrés par 
nos petites entreprises clientes pour éclairer leur esprit et réorga-
niser leurs activités. C’est en réponse à la frustration de Sarah et à 
sa demande très personnelle que j’ai entrepris de clarifier le point 
de vue associé à l’E-Myth. J’espère que Sarah et ses questions 
vous paraîtront aussi engageantes qu’à moi.

Mais avant de vous présenter Sarah, j’aimerais partager cer-
taines idées sur les petites entreprises et les personnes à leur tête.

On m’a souvent demandé : « Que savent les fabuleux diri-
geants d’entreprise qu’ignorent les autres ? »

Contrairement à la croyance populaire, mon expérience a 
montré que les individus maîtres dans l’art de faire des affaires 
n’évoluent pas à un tel niveau grâce à leur besoin insatiable d’en 
savoir toujours plus.
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Le problème que rencontrent la plupart des entreprises en dif-
ficulté n’est pas une question de lacunes de leurs propriétaires en 
matière de finance, de marketing, de management et d’exploita-
tion – ces choses sont assez faciles à apprendre – mais concerne 
la tendance à consacrer du temps et de l’énergie à défendre ce que 
les dirigeants de ces structures pensent savoir. Les plus grands 
hommes et femmes d’affaires que j’ai rencontrés sont déterminés 
à réussir coûte que coûte.

Et je ne parle pas seulement de réussite au niveau de l’entre-
prise.

Je suis persuadé que notre entreprise peut devenir une méta-
phore passionnante de « La Voie » à suivre.

Un sage a dit un jour : « Connais-toi toi-même ». À cette ho-
norable maxime, j’ajouterai simplement « bon voyage et bonne 
chance » à l’intention de l’homme et de la femme d’affaires partis 
sur la voie de la découverte.

Je pourrais également ajouter quelques mots très instructifs 
d’Anthony Greenbank, qui a dit dans son ouvrage intitulé Com-
ment sauver sa peau : « Pour se tirer d’une situation impossible, 
point n’est besoin d’avoir les réflexes d’un coureur d’un Grand 
Prix automobile, les muscles d’un Hercule, le cerveau d’un  
Einstein. On a simplement besoin de savoir que faire. »

Bonne lecture.

Michael E. Gerber 
Cofondateur et président 

Michael E. Gerber Companies 
Carlsbad, Californie 

www.michaelegerbercompanies.com
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INTRODUCTION
« Je crois que dans chaque société, de nos jours,  

il y a toujours au moins une personne qui,  
lentement, devient folle. »

Joseph Heller
Panique

Si vous possédez une petite entreprise ou souhaitez en posséder 
une, ce livre est fait pour vous.

Il illustre les milliers et milliers d’heures de travail que nous 
avons effectuées dans mes entreprises ces trente-sept dernières 
années.

Il exprime une croyance, forgée et confortée par les expé-
riences vécues en compagnie des milliers de dirigeants de petites 
entreprises avec qui nous avons travaillé.

Cette croyance dit qu’aux États-Unis, les petites entreprises ne 
fonctionnent pas, malgré le travail fourni par leur propriétaire.

En effet, le problème n’est pas un manque de travail de la part 
des propriétaires des petites entreprises de ce pays, mais un travail 
inadapté.

Résultat, le chaos finit par régner dans la plupart de ces en-
treprises, lesquelles deviennent ingérables, imprévisibles et peu 
rémunératrices.

Il suffit de jeter un coup d’œil aux chiffres.
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Aux États-Unis, les entreprises se créent et périclitent à une 
vitesse de plus en plus stupéfiante. Chaque année, plus d’un mil-
lion de personnes dans ce pays montent une entreprise. Les sta-
tistiques nous révèlent qu’à la fin de la première année au moins 
40 % d’entre elles mettent la clé sous la porte.1

Dans les cinq ans, plus de 80 % d’entre elles – soit 800 000 – 
disparaissent.

Et l’autre mauvaise nouvelle, c’est que si vous possédez une 
petite entreprise qui parvient à survivre pendant cinq ans, voire 
davantage, ne poussez pas pour autant un ouf de soulagement. En 
effet, plus de 80 % des petites entreprises ayant survécu au bout 
des cinq premières années meurent lors des cinq années suivantes.

Pourquoi ?

Pourquoi tant de personnes créent leur entreprise alors que 
l’échec est souvent au rendez-vous ?

Quel enseignement en tirent-ils ?

Pourquoi, au vu de toutes les informations disponibles de nos 
jours sur la façon de gérer une petite entreprise florissante, si peu 
de gens y parviennent ?

Ce livre répond à toutes ces questions.

Il traite de quatre idées fortes, qui, si vous les cernez bien et 
les prenez à cœur, vous donneront le pouvoir de vous lancer dans 
l’aventure extraordinairement enthousiasmante et personnelle-
ment gratifiante de la création d’une petite entreprise.

1. Selon le ministère du Commerce américain.
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Ignorez-les et vous rejoindrez probablement les centaines de 
milliers de personnes qui consacrent chaque année leur énergie, 
leur capital et leur vie à la création d’une petite entreprise, mais 
connaissent l’échec, ou les nombreux autres qui luttent corps et 
âme pendant des années pour leur survie.

IDÉE N° 1  Il existe un mythe aux États-Unis – que j’appelle 
le mythe de l’entrepreneur –, qui dit que les petites entreprises 
sont créées par des entrepreneurs prenant le risque d’investir un 
capital pour faire des bénéfices. Cela ne fonctionne tout simple-
ment pas comme ça. Les vraies raisons pour lesquelles les gens 
montent une entreprise ont peu de choses à voir avec l’esprit 
d’entreprise. En fait, cette adhésion au mythe de l’entrepreneur 
est le facteur à l’origine du taux d’échec désastreux des petites en-
treprises aujourd’hui. Comprendre le mythe de l’entrepreneur et 
appliquer les principes retenus à la création et au développement 
d’une petite entreprise peut se révéler être le secret de la réussite 
de n’importe quelle entité.

IDÉE N° 2  Une révolution est aujourd’hui en cours au sein 
de la petite entreprise américaine. Je l’ai baptisée la révolution 
clés en main. Elle change non seulement la façon de faire des af-
faires dans ce pays et dans le monde entier, mais fait également 
évoluer le profil du créateur d’entreprise, le mode de création et la 
probabilité de survie de la structure.

IDÉE N° 3  Au cœur de la révolution clés en main se trouve 
un processus dynamique que nous appelons processus de déve-
loppement d’entreprise au sein de The Michael E. Gerber Com-
panies. Systématisé et appliqué à dessein par le propriétaire d’une 
petite entreprise, ce processus permet de transformer n’importe 
quelle structure modeste en organisation à l’efficacité incroyable. 
Notre expérience nous a montré que lorsqu’une petite entreprise 
intègre ce processus à toutes ses activités et s’en sert pour contrô-
ler son destin, elle demeure jeune et prospère. Lorsqu’une petite 
entreprise ignore ce processus – ce que font malheureusement la 
plupart d’entre elles –, elle s’en remet à la gestion par la chance, 
stagne et finit par péricliter. Les conséquences sont inévitables.



E-Myth

2222

IDÉE N° 4  Le processus de développement d’entreprise peut 
être systématiquement suivi par n’importe quel propriétaire de pe-
tite structure grâce à une méthode progressive appliquant au fonc-
tionnement de l’entité les enseignements de la révolution clés en 
main. Ce processus devient alors un moyen prévisible de générer 
des résultats et de créer de la vitalité dans n’importe quelle struc-
ture dont le propriétaire est bien décidé à lui accorder le temps et 
l’attention nécessaires pour prospérer.

Depuis la naissance de The Michael Thomas Corporation en 
1977 et des entreprises que nous avons créées depuis, nous avons 
accompagné des dizaines de milliers de propriétaires de petites 
entreprises et d’entrepreneurs grâce à la mise en œuvre du pro-
cessus de développement d’entreprise et à leur adhésion aux pro-
grammes associés. J’ai assisté à des milliers de succès.

J’oserai même dire qu’aucune organisation n’a jamais vécu  
d’aussi près l’application des principes de la révolution clés en 
main et du processus de développement d’entreprise que nous 
dans mes sociétés. Et bien que ce processus ne constitue pas une 
solution miracle et demande beaucoup d’efforts, c’est toujours 
un travail gratifiant et le seul qui, à ma connaissance, est capable 
d’offrir le niveau de contrôle nécessaire pour obtenir ce que vous 
souhaitez de votre petite entreprise. Il va en effet changer votre 
entreprise et vous changer la vie.

Ce livre traite donc de la production de résultats. Il ne se 
contente pas de vous dire « comment y parvenir ». Puisque nous 
savons vous et moi que ce genre de livre n’apporte rien. C’est 
l’être humain qui réussit en travaillant.

Et ce qui favorise la réussite des gens, c’est une idée qui vaut 
la peine d’être appliquée, ainsi qu’une compréhension limpide de 
ce qu’il faut faire.

Ce n’est qu’après l’intégration en bonne et due forme d’une 
telle idée à votre réflexion et au fonctionnement de votre entre-
prise que la « façon de procéder » devient importante.
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Ce livre porte sur ce genre d’idée – une idée selon laquelle 
votre entreprise n’est rien d’autre que le reflet de la personne que 
vous êtes.

Si votre réflexion manque de rigueur, votre entreprise man-
quera de rigueur. Si vous êtes désorganisé, votre entreprise sera 
désorganisée.

Si vous êtes cupide, vos employés seront cupides, s’investi-
ront de moins en moins et en voudront toujours plus.

Si vos informations sur ce qui doit être fait dans l’entreprise 
sont limitées, votre structure reflétera cette restriction.

Par conséquent, si votre entreprise doit changer – et il est im-
pératif qu’elle le fasse en permanence –, vous devez commencer 
par changer vous-même. Si vous refusez de changer, votre entre-
prise ne sera jamais capable de vous donner ce que vous attendez.

Le premier changement à opérer concerne votre conception de 
l’entreprise et les ingrédients nécessaires pour qu’elle fonctionne 
bien.

Une fois que vous aurez bien cerné la relation qu’un proprié-
taire doit avoir avec son entreprise pour qu’elle fonctionne bien, 
je peux vous assurer que vous serez en mesure de donner un nou-
veau sens à votre structure et à votre vie, lesquelles afficheront 
une belle vitalité.

Vous saurez pourquoi tant de personnes n’obtiennent pas ce 
qu’elles veulent de l’entreprise qui leur appartient.

Vous repérerez les opportunités quasiment magiques que peut 
saisir quiconque monte correctement une petite entreprise, en cer-
nant bien la problématique et en se servant des bons outils.
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Cela s’est produit des milliers de fois devant mes yeux, dans 
toutes sortes de domaines, avec des personnes qui ne connais-
saient, au départ, rien au monde de l’entreprise.

Je souhaite qu’en cours de lecture, vous commenciez à faire 
partie de ces gens-là.
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