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approvisionnement, leur combinaison et 
leur exploitation) à des fins d’innovation. 
Ils partent du principe que dans un 
monde où les savoirs sont très largement 
disséminés, une entreprise seule ne peut 
pas tous les maîtriser. désormais, une 
même entreprise ne peut pas toujours 
intégrer ses propres capacités à générer 
de l’innovation (particulièrement via 
sa recherche) à ses capacités à la 
commercialiser (via sa supply chain). 
Aussi, une telle organisation ne peut 
plus s’appuyer uniquement sur sa propre 
capacité d’innovation mais doit explorer 
des voies externes pour apporter 
des nouvelles idées, technologies et 
nouveaux modèles économiques, vers 
ses marchés3 . C’est de ce constat qu’est 
née l’Open Innovation.

terme créé par Henry Chesbrough dans 
son ouvrage bestseller de 2003 « Open 
Innovation: the new Imperative for 
Creating and Profiting from technology »1, 
l’Open Innovation regroupe les pratiques 
organisant et mettant en œuvre les 
activités d’innovation qui font appel à 
la fois à l’interne et à l’externe d’une 
entreprise. son créateur propose de la 
définir comme : “the use of purposive 
inflows and outflows of knowledge to 
accelerate internal innovation, and to 
expand the markets for external use of 
innovation, respectively”2 .

dans la lignée de cette définition, les 
travaux de recherche académique sur le 
sujet s’appliquent à analyser les pratiques 
d’Open Innovation en étudiant les flux 
de savoirs entre organisations (leur 

Cet appel à des ressources externes pour innover constitue désormais une voie 
privilégiée par les entreprises pour réaliser leurs stratégies de développement et de 
croissance4. Pour autant, ce n’est pas d’une grande nouveauté : déjà les cathédrales 
au 15ème siècle étaient conçues en faisant appel à ces principes5.  Et, si jusqu’aux 
années 1980, les coopérations interentreprises consistaient avant tout à partager et/ou 
externaliser tout ou partie de leur production et de leur supply chain, le nombre d’accord 
de coopération en recherche & développement a commencé à exploser à cette époque6. 
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depuis une quinzaine d’années, 
l’externalisation de l’innovation est entrée 
dans un véritable âge d’or. Elle s’inscrit 
dans une ère d’innovation intensive où 
les marchés demandent toujours plus et 
plus de produits et services nouveaux7  : 
innover est désormais une question de 
survie. Et, si l’Open Innovation est au 
cœur des préoccupations stratégiques 
des directions générales8 c’est que 
cette ère d’innovation intensive est 
concomitante à d’autres phénomènes 
économiques et sociaux tels que :

> la tendance des entreprises à se 
concentrer sur leur cœur de métier, avec 
des ressources internes disponibles se 
raréfiant (notamment le cash-flow),

> la globalisation offre de nouveaux 
marchés et voit émerger des nouvelles 
zones géographiques où apparaissent 
de nouveaux centres de recherche 
d’excellence qui proposent d’autres 
structures de coût,

> le développement des outils de 
communication permettent de 
s’affranchir des distances géographiques 9

> l’accélération du rythme de 
renouvellement des technologies et des 
produits, et de leur diffusion,

> les modèles d’innovation des 
entreprises des 30 glorieuses plafonnent,

> l’apparition de nouvelles règles 
et normes sociales telles que le 
développement durable, la responsabilité 
sociale des entreprises, l’éthique… 
et après elles de nouvelles règles 
financières et normes d’évaluation,

> un phénomène de mode boosté par la 
réussite des pionniers, Procter & gamble 
et Eli Lilly en tête, et par l’impact des 
livres d’Henry Chesbrough.

Ainsi pour certains chercheurs en 
gestion – mais aussi pour les entreprises 

pionnières - la dimension vraiment 
nouvelle de l’Open Innovation est d’une 
part de pouvoir interroger le monde 
entier pour des questions spécifiques 
et d’autre part de pouvoir proposer au 
monde entier d’exploiter ses propres 
savoirs. C’est bien la multiplication des 
opportunités de coopération tout autant 
que la multiplication des démarches 
structurantes ces coopérations qui font 
la nouveauté de l’Open Innovation en 
tant que phénomène nouveau.

Les entreprises pionnières ont 
rencontré de véritables succès10  qui 
ont été étudiés et communiqués tant 
par la communauté scientifique que par 
celles des consultants. Puis, la majeure 
partie des entreprises qui ont cherché 
à développer, à leur tour, une démarche 
d’Innovation Ouverte ont rencontré 
d’importantes difficultés dans leur 
mise en œuvre11 ; quand bien même 
elles s’inspiraient directement des best 
Practices des premiers et s’engageaient 
avec enthousiasme dans cette 
démarche « à la mode »12. C’est ainsi que 
des chercheurs ont pu remarquer que 
l’ouverture de l’innovation pouvait avoir 
non seulement un impact positif mais 
aussi négatif sur la performance du 
développement de nouveaux produits 
d’une entreprise donnée13.

A ce jour, les recherches sur l’innovation 
collaborative s’intéressent peu aux 
échecs  et les entreprises sont peu 
disertes sur le sujet14. néanmoins, le taux 
d’échec des collaborations d’innovation 
est à rapprocher de celui des alliances 
stratégiques, soit une fourchette allant 
de 30% à 70%15. Aussi, il est important 
de comprendre en profondeur le 
phénomène de l’Open Innovation et ce 
qu’il implique pour les entreprises pour 
augmenter ses chances de réussir une 
telle démarche. La recherche en gestion 
rassemble les connaissances les plus 
complètes, approfondies et neutres sur 
le sujet, quand bien même il reste encore 
beaucoup à faire dans ce champ de la 
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recherche en management stratégique, 
qui est en plein essor.

dans ce rapport qui s’appuie sur une 
revue de travaux récents portant sur 
l’Open Innovation (articles scientifiques, 
livres publiés et articles de conférences), 
nous cherchons  à expliquer les grands 
principes de l’Open Innovation tels qu’ils 
sont analysés et décrits par le monde 
de la recherche académique. Aussi, 
nous commençons par présenter les 
trois grands piliers de cette littérature 
et ce qu’ils apportent de nouveau : le 
livre fondateur d’Henri Chesbrough et 

sa représentation de ce qu’est l’Open 
Innovation, la notion de capacité 
d’absorption d’une entreprise et la notion 
de lead-user. Puis, nous présentons les 
résultats de l’étude des entreprises qui 
se sont engagées dans des démarches 
d’ouverture de leur innovation et la 
majeure difficulté rencontrée par celles-
ci : la barrière culturelle à franchir. Enfin, 
nous terminons par balayer les grandes 
familles de pratiques rencontrées dans 
l’Open Innovation en action : la recherche 
de savoirs externes, leur intégration en 
interne puis leur commercialisation.

S’engager dans l’Open Innovation

Institut Open Innovation // octobre 2014 // www.institutopeninnovation.fr



77

I 
Les trois piliers 
académiques de 

l’Open Innovation

vin dans des nouvelles bouteilles»25. 
Néanmoins, il devient désormais une 
référence pour une grande partie des 
études qui viennent y contribuer, même 
quand elles viennent compléter des 
recherches portant sur des courants le 
précédant. Pour mieux comprendre ce 
qui structure aujourd’hui la recherche 
autour de l’Open Innovation, il faut 
commencer par se pencher sur les trois 
travaux les plus cités dans les articles 
parus sur le sujet26. Il s’agit, outre 
l’ouvrage de référence de Chesbrough27, 
L’ouvrage de von Hippel sur les sources 
de l’innovation28 et l’article de Cohen et 
Levinthal sur la capacité d’absorption et 
d’apprentissage des entreprises29.

La multiplication des travaux de 
recherche portant sur l’externalisation 
de l’innovation est concomitante à 
la croissance des pratiques d’Open 
Innovation dans le monde de l’entreprise. 
Le modèle dominant de la pratique 
de l’innovation technologique était 
tout au long du 20ème siècle celui du 
laboratoire de R&D intégré verticalement 
à la structure commerciale16. Au début 
des années 80, avec la croissance 
progressive des études sur l’impartition 
et les relations inter-entreprises, les 
alliances de R&D et l’implication des 
fournisseurs dans l’innovation ont 
commencé à être étudiées17. Depuis, 
la recherche sur l’externalisation de 
l’innovation et l’innovation collaborative 
s’est multipliée en étant désignée 
sous diverses appellations18, telles 
que « outsourced technology»19; «lead 
user studies»20; «dynamic network» ; 
« outsourcing R&D»21 ; «transnational 
sourcing» ; «co-développement» et « co-
innovation»22 … Enfin, les publications 
se sont multipliées en 20 ans autour de 
ce thème23, et plus encore depuis 10 ans 
avec le développement des études sur 
l’Open Innovation24.

Si le terme d’Open Innovation permet 
aujourd’hui de rassembler les pratiques 
des entreprises, il reste controversé au 
sein de la communauté scientifique. 
Certains chercheurs réfutent qu’il soit 
un nouveau paradigme, d’autres le 
considèrent comme étant « du vieux 
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.A. 
L’OUvRAGE FONDATEUR 

D’H. CHESbROUGH

du livre de 2003 « Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from  
Technology»30, le principal élément marquant est la vision du processus d’innovation 
ouverte qui est proposé. son modèle oppose l’innovation ouverte à l’innovation fermée, 
ces deux modes représentant les limites quasi-asymptotiques du fonctionnement de 
l’innovation d’une organisation. Il tient en un diagramme qui résume le concept :

> une approche linéaire de l’innovation conforme aux outils les plus communs de gestion 
des projets d’innovation et qui part de technologies pour aller jusqu’au(x) marché(s) : 
processus stage gate®31 ou échelle de trL (technology readiness level).
> Les savoirs et technologies représentés par des cercles qui sont internes ou externes 
à l’entreprise et circulant à la manière de flux.
> Les frontières de l’entreprise sont représentées par des pointillés. Elles sont 
perméables et permettent aux idées et technologies de passer de l’intérieur à l’extérieur 
de l’entreprise, et vice-versa.

Cette vision entraîne une approche de l’Open Innovation focalisée sur une seule 
entreprise. Aussi, les études portant sur les pratiques d’Open Innovation les abordent 
selon qu’elles sont outside-in (une entreprise va chercher à l’extérieur de nouveaux 
savoirs) ou bien inside-out (une entreprise fournit ses savoirs à une autre organisation)32 

SOuRCE -  ADAPTé DE CHESbROuGH / 2014 & MORTARA ET AL. /2009
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Et, quand bien même à chaque pratique inside-out correspond une pratique outside-in, 
ce sont ces dernières qui sont les plus étudiées33. Ainsi la vision du « client », celui qui 
intègre des savoirs externes, est aujourd’hui celle qui prévaut dans les études sur l’Open 
Innovation. Les études portant sur des cas avec plusieurs acteurs (réseau d’innovation 
ou projet client-fournisseur) et prenant en compte les différents points de vue sont 
encore rares.

Le second élément marquant du livre est celui de l’importance du modèle économique 
à adopter dans une démarche d’Open Innovation. Etonnamment, cette question du 
modèle économique n’est abordée, par les chercheurs comme par les praticiens, que 
pour les cas d’Open Innovation inside-out : quand une entreprise cherche à valoriser son 
portefeuille de brevets34. néanmoins, le concept de « business model » est implicitement 
présent dans les recherches qui se penchent sur la phase de commercialisation de 
l’Open Innovation et sur la conception d’offres innovantes35, si l’on considère, à l’instar 
de Chesbrough36 et d’Osterwalder37 , que la création et la capture de la valeur sont au 
cœur du modèle économique des entreprises38, et qu’elles se font avec des partenaires-
clefs et des ressources-clefs.

Cette question du choix du modèle économique se retrouve également au cœur des 
recherches portant les questions relatives au partage de l’innovation ouverte, et tout 
particulièrement sur la valorisation des savoirs et les contreparties de l’externalisation 
de l’innovation. Cela inclut alors les questions relatives aux droits de propriété 
intellectuelle ou celle de la place du capital risque dans les stratégies d’Open Innovation 
outside-in (pour financer les start-ups et faire une veille) et inside-out (pour être financé 
voire trouver des partenaires).

.b. 
LA CAPACITé D’AbSORPTION DES 

ENTREPRISES

Le second pilier académique de l’Open Innovation est l’article « Absorptive Capacity: 
A New Perspective on Learning and Innovation » de Cohen et Levinthal39 qui décrit la 
capacité d’absorption40. selon eux, la capacité d’absorption d’une entreprise est définie 
comme : « la capacité d’une entreprise à reconnaître, à assimiler ou transformer, et à 
appliquer en interne des savoirs externes »41 . Cette notion inclut également la capacité 
qu’a une entreprise à s’adapter (voire à se réorganiser) pour pouvoir absorber (utiliser) 
des savoirs provenant de l’extérieur42.

La description de la capacité d’absorption permet d’approcher les différentes étapes 
nécessaires à une entreprise pour absorber les savoirs d’une autre entité. Elle commence 
par l’existence d’une base de savoirs et de connaissances (sur les technologies, la 
connaissance du marché et sur les expériences en terme de coopération d’innovation) 
et aboutit à la réussite de l’absorption d’un nouveau savoir par une entreprise : le 
développement d’une innovation, l’accroissement de sa base de savoirs. Elle est 
composée des deux principales étapes (dans le modèle de Zahra et georges43): (1)  la 
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phase d’absorption potentielle où l’entreprise acquiert et assimile le savoir externe 
puis (2) la phase de réalisation où ce savoir est transformé en le recombinant avec les 
savoirs internes puis exploité. Il peut ainsi y avoir des savoirs internes qui pénètrent 
l’entreprise sans pour autant être utilisés (combinés avec les savoirs internes), et c’est 
là que les mécanismes d’intégration sociale rentrent en jeu : ce sont ces mécanismes 
qui font que les équipes, les individus, l’entreprise viennent s’approprier ce nouveau 
savoir, le transforment en un nouveau savoir pour pouvoir l’utiliser.

Les entreprises qui possèdent une forte capacité d’absorption sont celles qui sont les 
plus à même d’utiliser les innovations venant de l’extérieur de leurs frontières ou qui 
sont à même de mieux réussir leur stratégie d’Open Innovation44. Par ailleurs, cette 
capacité doit s’accompagner d’une stratégie de gestion et de protection de ses savoirs 
pour être capable d’exploiter ceux qu’elle est capable de générer via l’Open Innovation  
45 ainsi que ceux qu’elle pourrait y perdre. Cette protection de la base de savoirs d’une 
entreprise passe notamment par l’attention portée à conserver en interne un minimum 
de capacité d’innovation : sans celle-ci, la capacité d’absorption n’est pas viable46. Ainsi 
des entreprises, après avoir trop externalisé leur innovation, se sont retrouvées sans 
capacité d’innovation : il n’y avait plus en interne d’équipes (voire de processus) qui 
permettent d’identifier, d’assimiler et de transformer le savoir externe (de l’absorber). 
Il a été identifié que ce point-ci devait être un sujet particulier d’attention pour les 
entreprises de petite taille47.

SOuRCE -  MODèLE DE ZAHRA & GEORGE / 2002 p192 - TRADuCTION NObLET ET SIMON / 2010

LA CAPACITé D’AbSORPTION
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.C.
LE LEAD USER - UTILISATEURS ET 
COMMUNAUTéS D’UTILISATEURS

Le troisième pilier de la littérature académique sur l’Open Innovation s’appuie sur la 
notion de lead user et toutes les recherches qui s’y raccrochent. Ce terme a été proposé 
par Eric von Hippel dans son livre de 1986 « Lead users: a source of novel product 
concepts »48.
Il désigne l’utilisateur d’un produit ou d’un service qui présente deux caractéristiques :  
 
 1.  il est à l’avant-garde d’une nouvelle tendance,

 2. il a un fort intérêt personnel à trouver des solutions pour répondre aux  
attentes qui  naissent (ou naîtront) de cette tendance.

Les lead users sont ceux qui imaginent et développent, des mois ou des années en 
avance, des solutions qui répondent à des attentes qui se généraliseront par la suite à 
l’ensemble des utilisateurs du même domaine. 

Aussi, une entreprise a tout intérêt à savoir identifier et s’appuyer sur cette catégorie 
d’utilisateurs pour développer son innovation, que ce soient des individus ou des 
communautés d’utilisateurs49. Les travaux portant sur le lead  user ont donné 
naissance à une technique permettant d’identifier et d’intégrer ces lead users dans le 
développement de l’innovation : la « lead user method ». Cette méthode sert pour l’appel 
à des experts (individus et start-ups), aux communautés d’utilisateurs (et à l’open 
source) et à la foule (crowd-sourcing) pour développer l’innovation des entreprises – 
tant de manière virtuelle que physique. Et, avec l’expansion d’internet, le phénomène 
des lead users reçoit aujourd’hui une attention grandissante, notamment dans le cadre 
des réflexions portant sur l’Open Innovation.
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II 
Lancer une démarche 

d’Open Innovation
L’étude de l’engagement de ces 
entreprises dans une démarche d’Open 
Innovation révèle que celles-ci ont été 
loin de suivre une démarche structurée a 
priori. La plupart d’entre elles ont plutôt 
suivi les principes du tâtonnement53.

Pour se lancer dans l’Open Innovation, 
il faut en effet répondre à une 
multitude de défis qui se présentent de 
conserve : définir son (ses) modèle(s) 
économique(s) et les impacts que peuvent 
avoir l’ouverture, identifier ses savoirs-
clefs, les technologies à garder au secret 
et les domaines de développement sur 
lesquels il est possible d’échanger, 
adapter ses processus de gestion de 
l’innovation, les évaluer, en imaginer de 
nouveaux, identifier les organisations 
et les personnels impliquées… et faire 
évoluer la culture de son entreprise, voire 
de son écosystème d’affaires.

Aujourd’hui, pour grand nombre 
d’entreprises, la question qui se pose 
n’est plus de savoir s’il faut se lancer 
dans une démarche d’Open Innovation 
mais plutôt de savoir quand ouvrir son 
innovation et quand la fermer50, dans 
quelle mesure51 et surtout comment. à la 
suite des pionniers de l’Open Innovation 
(qui ont été mis particulièrement en 
avant par l’ouvrage d’Henry Chesbrough) 
et des entreprises qui en faisaient sans 
le savoir, il y a eu trois vagues d’adoption 
de l’Open Innovation par les entreprises5:

1. une première bordée 11 au début du 
21ème siècle s’est engagée à la suite de 
la réussite du programme de Procter & 
Gamble Connect+Develop ;
2. une seconde au milieu des années 
2000 ;
3. puis la très grande majorité des 
entreprises qui, depuis le début des 
années 2010, cherchent à dynamiser 
leur innovation en contexte de crise.

.A.
LES STRATéGIES D’IMPLANTATION 

D’UNE DéMARCHE D’OPEN 
INNOvATION

A partir des rares études longitudinales publiées, il apparaît que le processus de 
changement qui a conduit des entreprises à passer de la division « amateurs » à la 
division « pros » de l’Open Innovation54 ne s’est déroulé ni en continu ni en douceur. 
Ce changement s’est fait par à-coups, à travers une extension progressive de leur 
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réseau de partenariats et l’exploration de différentes manières de s’organiser ; de plus 
les différents secteurs industriels sont inégaux face à ce changement, ce qui fait que 
toutes les entreprises ne progressent pas à la même vitesse55.

très souvent le premier pas vers l’Open Innovation d’une entreprise est l’externalisation 
de sa recherche & développement dans le double but de réduire les coûts*  et les 
risques (notamment dans la pharmacie) ; elle cherche à utiliser des ressources 
complémentaires pour renforcer son innovation « traditionnelle »56. si les tout-premiers 
pionniers en matière d’Open Innovation ont changé sous l’impulsion de la direction 
générale (Procter & gamble en est le parangon), les suivants ont pu connaître d’autres 
parcours.

L’équipe du Centre for Management technology de l’université de Cambridge57 a étudié 
les différentes stratégies de mise en place de l’Open Innovation dans des entreprises de 
plusieurs secteurs (principalement des grands groupes). Ils les ont classifiées suivant 
qu’elle relevait d’une stratégie impulsée par la direction générale (top-down) ou par les 
équipes (bottom-up), et suivant que les fonctions en charge de son exécution étaient 
centralisées ou non.

SOuRCE -  ADAPTé DE MORTARA & MINSHALL  / 2011

LES 4 STRATéGIES D’IMPLANTATION D’uNE DéMARCHE D’OPEN INNOVATION

 1. Les entreprises de cette catégorie se comptent parmi celles qui sont les 
plus mûres sur le sujet : la direction générale s’est emparée du sujet (parfois par effet 
de mode) et a décidé de lancer une cellule centrale dédiée à l’Open Innovation. une 
stratégie a été définie. des cadres expérimentés et connaissant bien leur entreprise 
ont été nommés pour la mettre en place. Ceux-ci se considèrent alors comme étant 
la passerelle entre l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise. Leurs connaissances des 
réseaux internes et des spécificités des différents départements leur permettent de les 
accompagner dans leur ouverture à l’extérieur. A travers des actions d’intermédiation 
(depuis la présentation de nouveaux partenaires jusqu’au support de projets 
collaboratifs) mais aussi de formation des équipes, ils contribuent à diffuser une culture 

 

Institut Open Innovation // octobre 2014 // www.institutopeninnovation.fr

S’engager dans l’Open Innovation



*  Le fait que les centres de R&D, tenants traditionnels  
 de l’innovation, soient avant tout considérés  
 comme des centres de coûts n’y est pas étranger.

et des processus communs d’Open Innovation. L’action de cette cellule centrale d’Open 
Innovation contribue également à décloisonner les différents départements en interne.

 2. dans cette catégorie, si une démarche d’Open Innovation a été enclenchée 
à la demande de la direction générale, elle n’est pas pour autant structurée ni cohérente. 
son déploiement se fait au gré des circonstances (par exemple à travers le lancement 
d’un nouveau projet). dans cette catégorie se trouve un certain nombre d’entreprises qui 
ne se sont ouvertes que sur les étapes les plus en amont de leur recherche : par exemple 
des collaborations sont établies avec des laboratoires universitaires alors qu’il n’y en a 
que très peu (ou pas) avec les fournisseurs. d’autres sont simplement dans une phase 
d’expérimentation de l’Open Innovation à travers des pilotes locaux. à mi-chemin entre 
cette catégorie et la précédente, apparaissent des modèles où une cellule restreinte, 
rattachée à la direction générale, coordonne les activités décentralisées relatives à 
l’Open Innovation, pour apporter du soutien mais également pour réguler certaines 
mauvaises pratiques qui peuvent apparaître dans les collaborations d’innovation.

 3. Parmi les entreprises de cette catégorie se trouvent notamment celles 
qui pratiquaient déjà l’ouverture avant que les pionniers de l’Open Innovation ne 
structurent leur démarche et que Chesbrough ne lui donne son nom. Le déploiement de 
l’Open Innovation s’y est fait progressivement, sans coordination centrale. Ce sont les 
équipes locales qui se sont ouvertes et ont trouvé leurs propres modes d’organisation 
pour prendre en charge les projets d’Open Innovation. Elles ont aussi développé un 
panel de compétences spécifiques aux activités qu’elles prennent en charge : veille 
technologique, transfert de technologies, montage de projets collaboratifs…. 

 4. dans cette catégorie, le déploiement de l’Open Innovation est à la fois 
venu des équipes et centralisé – il se rencontre avant tout dans les grands groupes. 
Par exemple, un groupe de responsables r&d se regroupe de manière autonome pour 
partager leurs pratiques et s’entre-aider sur le sujet. Ce sont eux qui vont ensuite 
chercher à convaincre la direction générale d’étendre le modèle à toute l’entreprise (et 
passer alors en catégorie 1).

si les trois dernières catégories tendent à évoluer vers la première, il n’est pas pour 
autant certain que les approches coordonnées soient celles qui rencontrent le plus de 
succès58. Il a également été observé que les organisations décentralisées qui ont été 
amenées à se structurer et à se centraliser résistent au changement, ce qui conduit 
à des résultats contreproductifs notamment en termes d’agilité des équipes59. Aussi, 
il n’est pas assuré que l’efficience induite par la centralisation compense l’efficacité 
des actions d’Open Innovation permise par la souplesse et l’adaptabilité d’équipes 
décentralisées.

14
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.b.
LE PRINCIPAL DéFI : CHANGER DE 

CULTURES
Lors du lancement dans une démarche d’Open Innovation, quelle que soit la stratégie 
d’implantation, le principal défi rencontré par toutes les entreprises a été (et est toujours) 
de réussir à changer ses cultures. Ces changements de culture sont de quatre ordres: 
(1) passer d’une culture « fermée » à une culture « ouverte », (2) changer de culture 
de gestion de la confidentialité, (3) répartir les nouvelles fonctions entre les différents 
départements de l’entreprise et (4) adapter sa politique de ressources humaines aux 
personnels fortement impliqués dans l’Open Innovation.

si la barrière culturelle entre les entreprises qui coopèrent est bien entendu un défi 
important dans tout projet d’Open Innovation, le principal obstacle à toute démarche 
d’Open Innovation est celui de la culture interne qui favorise ou non l’ouverture60, et que 
ce soit dans un grand groupe ou dans une PME, cet obstacle est tout aussi important61. 
Il s’agit souvent de passer d’une vision « les meilleures compétences sont dans mon 
entreprise (mon équipe) » à une vision « les meilleures compétences travaillent avec 
mon entreprise (mon équipe) » ou pour reprendre une citation bien connue de bill Joy, 
co-fondateur de sun Microsystems, « most of the smartest people work for someone 
else ».

Ce syndrome nIH (not invented here ou bien le syndrome qui pousse une personne / 
une organisation à réinventer la roue sous prétexte qu’elle ne l’a pas conçue ou mise au 
point elle-même) est un des obstacles majeurs à l’adoption de l’Open Innovation par 
une entreprise62. Il peut se retrouver à tous les niveaux d’une entreprise, et présenter des 
caractéristiques différentes suivant les différentes équipes. Aussi, il est recommandé 
de s’appuyer sur des « Champions de l’Open Innovation » (le personnel du quadrant 
1 par exemple) pour diffuser une nouvelle culture de l’ouverture63. Il est également 
recommandé et de prendre soin d’adapter la culture de l’ouverture à chacune des sous-
cultures présentes dans une organisation pour les faire basculer progressivement 
du bon côté de l’Open Innovation64: les mêmes arguments ne sont pas utilisés pour 
convaincre des équipes de recherche appliquée, des acheteurs et des informaticiens.

L’autre barrière culturelle à passer est celle de la confidentialité, qui peut être 
complémentaire de celle de la culture du nIH. Cette barrière dépend des cultures 
d’entreprises, des sous-cultures d’une organisation mais également des cultures 
dominantes dans un secteur d’activité – cela se traduit par exemple par le fait que les 
secteurs nucléaire et militaire sont de ceux qui apparaissent parmi les moins avancés en 
matière d’Open Innovation65. Pour se lancer dans l’Open Innovation, il est à un moment 
ou un autre nécessaire de donner (des informations) pour recevoir en échange, de se 
dévoiler un minimum.

à l’opposé, cette barrière de la confidentialité ne doit pas non plus être franchie trop 
allègrement. dans tout projet d’Open Innovation, il peut être aussi question de savoir 
conserver la confidentialité nécessaire au monde des affaires : s’ouvrir à l’extérieur 
entraîne de multiplier les interactions en dehors des frontières de l’entreprise tout 
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en apprenant à maîtriser les informations qui pourraient profiter à la concurrence, 
voire entraîner la création de nouveaux concurrents66. Cette question se pose tout 
spécialement dans le cadre de participation à des communautés d’innovation où les 
entreprises, leurs personnels, doivent faire des arbitrages entre ce qu’elles doivent 
apporter / donner, ce qu’elles peuvent obtenir en potentiel d’innovation et ce qu’elles 
risquent de perdre67. 

un troisième défi culturel est celui de la répartition des rôles et responsabilités entre 
les différents départements « classiques » de l’entreprise. L’Open Innovation se joue 
à tous les niveaux de l’entreprise : les achats, la logistique, le marketing, les ventes, 
le juridique… tous sont impliqués aux côtés de la r&d  dans une telle démarche. Elle 
entraîne le développement de nouvelles activités de gestion des savoirs (depuis la veille 
jusqu’à la protection des idées) ainsi que de gestion des interactions entre les différents 
acteurs dans et en-dehors de l’entreprise (entre les départements, avec les partenaires, 
avec les financeurs institutionnels…). L’Open Innovation exige ainsi une plus grande 
intégration des fonctions de l’entreprise et un alignement des langages utilisés pour 
qu’elles puissent se comprendre les unes les autres.

Enfin, ces défis culturels impactent les politiques de recrutement et d’évolution 
professionnelle des personnels impliqués dans l’Open Innovation, et tout particulièrement 
des « champions de l’Open Innovation »68. Ceux-ci sont de véritables intermédiaires de 
l’innovation qui se chargent d’apporter en interne les idées externes en interagissant 
avec l’externe et les différentes fonctions de l’entreprise69. Ce sont eux qui assurent le 
lancement puis le fonctionnement des (bonnes) pratiques d’Open Innovation. Ils peuvent 
avoir des profils très divers en ayant tous en commun une expertise en savoir «soft». 
Ils peuvent en savoir peu techniquement, mais sur de nombreux sujets - l’important est 
avant tout qu’ils comprennent les différents métiers de leur entreprise. Leur savoir est 
de savoir où trouver l’information et de savoir comment et à qui la transmettre, que ce 
soit dans un grand groupe70 ou dans une PME71.
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supplémentaires72. Néanmoins, les 
grandes familles de (bonnes) pratiques 
de l’Open Innovation en action ont été 
identifiées73  et peuvent être décrites en 
suivant les différentes étapes du moment 
où une entreprise souhaite capter un 
nouveau savoir externe jusqu’à ce qu’elle 
l’applique.

Il n’existe pas à ce jour de recensement 
exhaustif des différentes pratiques, 
outils et initiatives utilisés dans le 
management de l’Open Innovation. Il 
reste encore à proposer un guide de 
recettes qui permette aux managers de 
savoir quand et comment appliquer quel 
type de pratique d’Open Innovation ; ce 
qui requiert une somme de recherches 

III
L’Open innovation en 
action – Les grandes 

étapes

.A.
TROUvER ET ObTENIR 

DE NOUvEAUx SAvOIRS
Les travaux de recherche portant sur l’obtention de l’innovation (de savoirs externes) 
incluent les étapes de la recherche, de la sélection et de l’acquisition (motivation et 
contractualisation du porteur du savoir). Il s’agit alors de chercher à l’extérieur d’une 
entreprise des innovations existantes (sur un marché-niche, une zone géographique 
spécifique), des inventions ou savoirs techniques, des composants, des connaissances 
sur un marché ou tout autre information permettant d’améliorer sa capacité 
d’innovation74. Cette recherche d’innovations/de savoirs en-dehors des frontières 
d’une entreprise vient répondre à une grande variété de motivations : innover en limitant 
ses coûts, innover plus rapidement, rester focalisé sur son cœur de métier, limiter les 
risques, explorer les évolutions des sciences et technologies et générer de nouvelles 
combinaisons technologiques, explorer de nouveaux marchés, co-construire des offres 
avec les clients, mieux rentabiliser les apprentissages réalisés ou bien participer à la 
construction et au développement de son écosystème...
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L’Open Innovation peut s’envisager de deux façons. 

 1. Le mode « pull » où une entreprise cherche à répondre à une problématique 
plus ou moins précise mais identifiée. La recherche ou l’identification de nouvelles 
sources de savoir peut être réalisée à travers différents canaux, auprès de différents 
acteurs, depuis l’appel à la foule jusqu’à l’identification de spécialistes portant des 
savoirs très spécifiques75.

 2. Le mode « push » où une entreprise accueille toutes les idées venant de 
l’extérieur : une « boîte à idée » ouverte aux acteurs externes et non plus seulement à 
ses employés.

C’est cette phase de démarrage d’un projet d’Open Innovation qui reçoit le plus 
d’attention de la part des chercheurs76.

1. RECHERCHER EN MODE « PuLL »

si beaucoup de travaux indiquent que les entreprises cherchent directement (et à faible 
coût) des innovations externes77, d’autres ont identifié qu’elles peuvent aussi faire 
appel à des intermédiaires pour organiser cette recherche, tels que des spécialistes 
de la veille technologique (« technology scouts ») ou des plateformes internet78. En 
20 ans, le développement d’internet a permis d’augmenter les possibilités d’atteindre 
de nouvelles sources de savoir mais aussi d’abaisser le coût d’accès individuel à 
de nouvelles sources d’information et d’innovation : communautés online, crowd-
sourcing, plateformes internet, blogs, mondes virtuels, bases de données ouvertes… 
Pourtant, d’un autre côté, la multiplication de ses sources a conduit également à une 
augmentation du coût de recherche et de sélection de ces nouveaux savoirs.

SOuRCE -  ADAPTé DE fELIN &ZENGER  / 2014

quELLES SOuRCES DE SAVOIR MObILISER ?
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devant cette profusion de sources potentielles de savoirs se sont développés des 
prestataires de services, des acteurs-tiers, qui peuvent guider les entreprises qu’elles 
soient fournisseurs ou récepteurs de savoirs dans leurs démarches et dans leurs 
recherches d’entreprises complémentaires79. En fonction de la maturité de l’innovation 
recherchée, plusieurs catégories d’intermédiaires de l’innovation apparaissent plus 
ou moins pertinentes pour réaliser cette mise en relation80. Par exemple, tandis qu’en 
amont de l’innovation, ce sont les vendeurs (« brokers ») de brevets et de licences, les 
« technology scouts » ainsi que les plateformes internet d’innovation qui facilitent 
l’accès à des savoirs « bruts », en aval ce sont les incubateurs, internes et externes, 
les fonds de venture capital et les acheteurs qui apparaissent plus à même de faciliter 
l’accès à des produits « prêts à mettre sur le marché ».

Lors des toutes premières phases de la recherche d’idées nouvelles pour répondre à une 
problématique donnée, il apparaît que la question de faire appel à l’externe ou non ne 
doit pas être la première. En effet, à ce stade, une entreprise doit considérer l’ensemble 
des bases de savoirs qui est à sa disposition : les savoirs de ses employés, ceux de 
son écosystème et ceux qui sont en-dehors de celui-ci. La détermination du mode 
d’accès à un nouveau savoir le plus pertinent peut se faire en déterminant le degré de 
complexité du problème posé et l’accessibilité qu’a l’entreprise au savoir nécessaire 
pour y répondre81. 

Ainsi, pour des problèmes très complexes faisant appel à des bases de savoirs proches 
de l’entreprise, celle-ci a tout intérêt à mobiliser ses équipes à travers une démarche 
participative. Par contre, si le savoir nécessaire n’est pas connu du tout, l’appel aux 
communautés d’utilisateurs, aux lead-users sera alors plus efficace. dans le cadre d’un 
problème plus ciblé (ou plus articulé) avec toujours un savoir éloigné de l’entreprise (par 
exemple, l’entreprise ne maîtrise pas les différentes technologies mobilisables pour une 
fonction spécifique), elle peut s’appuyer sur les plateformes d’innovation ouverte et 
sur des concours alors que l’acquisition de brevets ou l’appel à propositions auprès de 
fournisseurs ciblés sera plus efficace pour un savoir mieux connu.
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2. LES PLATEfORMES D’INNOVATION ET LES TOuRNOIS

Les concours, tournois, « jams » et autres plateformes d’innovation sont des sources 
d’idées nouvelles (pour répondre à une question – un problème donné) qui connaissent 
un essor grâce à internet. Elles sont les formes d’Open Innovation qui permettent un 
accès au plus grand nombre d’acteurs à la fois, entreprises comme particuliers. Ils 
sont souvent pris en charge par des prestataires externes qui fournissent à la fois leur 
système (plateforme internet), la logistique afférente et le dispositif de communication 
qui permet de toucher le public ciblé. Pour un faible coût, un public très large peut être 
touché et l’entreprise qui a mis en place le concours pour résoudre un problème donné 
peut s’attendre à découvrir des savoirs dont elle ne soupçonnait même pas l’existence, 
et parfois même à obtenir des solutions à son problème82. L’intérêt de tels concours ne 
repose pas uniquement sur la possibilité de résoudre directement un problème mais 
également sur l’accès à de nouveaux savoirs et à de nouvelles manières de l’envisager 
qui peuvent ensuite déboucher sur sa résolution par son personnel qui y aura été exposé 
(la solution vient de cette stimulation).

La difficulté dans ces appels à la foule repose dans le traitement de la multitude des 
idées qui sont proposées. dans certains cas, l’identification de la pertinence des 
idées soumises est également réalisée par les participants (la foule) des plateformes 
d’innovation. Les derniers travaux sur le sujet relèvent que ce jugement par la foule 
peut se révéler pertinent sur des critères positifs de faisabilité technique (pour une 
complexité limitée) et négatifs de faisabilité commerciale (lorsqu’il s’agit de juger 
l’appétence individuelle à l’achat)83. Certains de ces concours ou jams ont même été 
à l’origine d’innovation de rupture84, les idées nouvelles venaient alors de l’externe et 
l’évaluation de l’interne85.

3. ATTIRER « SPONTANéMENT » L’INNOVATION ExTERNE

Les chercheurs ont identifié deux mécanismes-clefs qui encouragent la création 
d’innovation hors des frontières d’une entreprise – ces mécanismes pouvant être 
combinés. (1) Le premier mécanisme consiste à motiver les innovateurs externes 
en reconnaissant leur contribution par une récompense financière ou bien par leur 
distinction au sein d’une communauté, ainsi qu’il en est dans le milieu des logiciels 
Open source86. (2) Le second mécanisme consiste à mettre à disposition d’acteurs 
externes à l’organisation (en lien ou non avec l’interne) des outils et des moyens qui 
leurs permettent de produire et de partager leurs innovations : plateformes internet, 
incubateurs, fab-labs, espaces de co-working, points de contacts uniques… Il s’agit 
alors trouver de nouvelles pistes d’innovation (de nouvelles applications comme de 
nouvelles technologies) en mobilisant les communautés d’utilisateurs et en premier 
lieu les lead-users.

Pour renforcer ces mécanismes, des moyens de communication sont mis en place 
par les organisations pour promouvoir leur « ouverture » et leur capacité d’accueil 
des innovations externes. La création d’un fond de capital risque ou d’un incubateur 
sur une thématique spécifique contribue par exemple à développer les propositions 
spontanées de start-ups du domaine à une entreprise qui multiplient ainsi ses 
opportunités d’innovation. Aujourd’hui les travaux de recherche se multiplient sur ces 
deux types de dispositifs, virtuels et physiques, qui permettent d’attirer spontanément 
des idées nouvelles, des inventions voire parfois des innovations « clefs en main ». Et, 
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parmi les sujets les plus brûlants se trouvent les réflexions sur les nouvelles formes de 
coopération où l’espace est une dimension essentielle87.

 4. uTILISER LES COMMuNAuTéS D’uTILISATEuR

Habituellement, dans le cadre de communautés d’utilisateurs – par exemple des 
forums internet nés spontanément – les utilisateurs choisissent eux-mêmes les 
problématiques qu’ils désirent explorer. néanmoins, certains travaux académiques 
se sont penchés sur la manière dont les entreprises agissent avec et auprès des 
utilisateurs et des communautés d’utilisateurs, notamment en mettant en place leurs 
propres plateformes. dans ce dernier cas, les utilisateurs qui contribuent activement 
à la communauté sont souvent de véritables experts des sujets traités et apportent à 
l’entreprise des savoirs et des feedbacks de qualité qui lui permettent d’améliorer ses 
produits, ses processus ou ses marques88.

dans ce type de dispositif, il n’y a que très rarement d’attribution de droits de 
propriété intellectuelle ou de récompense financière – cela serait même perçu comme 
antinomique de la culture communautaire des utilisateurs de ce type d’espace. Les 
utilisateurs révèlent des informations et des savoirs dans l’espoir que ces informations 
et ces savoirs seront intégrés par l’entreprise qui gère la plateforme, par la marque 
qui les rassemble. Ils espèrent les retrouver dans les prochaines innovations, dont ils 
bénéficieront par la suite en tant qu’utilisateurs lead-users à la recherche de produits 
de qualité89. Ils considèrent leurs participations comme un hobby, une passion ou 
simplement une contribution au bien public. A travers ces communautés où peuvent 
se retrouver une grande diversité de porteurs de savoirs, il est possible de réussir à 
résoudre des problèmes complexes (du logiciel à la voiture en open source) grâce à 
leurs capacités à combiner ces différents savoirs. Et, la question qui se pose aujourd’hui 
est celle de la capacité à durer de plateformes qui réussissent (au moins de manière 
temporaire) à combiner la passion d’une communauté à une entreprise tournée vers le 
profit90.

5. SélECTIONNEr lE(S) SavOIr(S) ExTErNE(S)

devant la profusion des savoirs et innovations potentiellement accessibles, un des 
plus grands challenges pour une entreprise est de savoir identifier efficacement ceux 
qui pourront devenir l’innovation de demain pour elle, qui répondent à leurs besoins 
présents et futurs. Cette phase est parfois organisée au sein de l’entreprise à travers 
des processus et des outils de tri. des cellules ou des individus spécialisés (en premier 
lieu desquels les personnels champions de l’Open Innovation) peuvent également la 
prendre en charge : ils ont pour rôle (officiel ou non) de faire le tri entre les informations 
qui doivent entrer ou sortir de leur organisation mais aussi de les partager et de 
les distribuer, de passer les différentes frontières de l’entreprise , de lutter contre le 
syndrome nIH (cf. supra).

La sélection d’un savoir externe permettant de développer son innovation revient pour 
une entreprise à reconnaître la valeur de ce savoir , de la base de savoirs maîtrisés par une 
organisation externe. Aussi, les travaux sur cette phase de l’Open Innovation s’appuient 
généralement sur la notion de capacité d’absorption. Celle-ci est possible car elle 
s’appuie sur trois types d’antécédents qui sont (i) la compatibilité et complémentarité 
des bases de savoirs des deux entreprises, (ii) leurs mécanismes organisationnels 
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internes et (iii) les événements qui vont conduire à cette reconnaissance91.

Pour qu’une entreprise puisse sélectionner un partenaire d’innovation ouverte, il est 
nécessaire qu’elle puisse s’assurer de la compatibilité entre les savoir-faire et les 
savoir-être de son entreprise et de son personnel avec ceux de l’autre entreprise. 
Et, cela représente aussi bien les connaissances relatives aux technologies et aux 
marchés ciblés que leurs expériences (réussies ou non) dans l’Open Innovation. Leur 
complémentarité est un déterminant important de la réussite future du projet et il 
nécessite un savant dosage92. En effet, il a été démontré que trop de complémentarité, 
un trop grand recouvrement des connaissances technologiques ne permettait pas 
un apport suffisant d’une entreprise à l’autre ; de la même manière, une culture trop 
proche ou le même type d’orientation client limitent les possibilités de « penser hors 
du cadre » et de créer de nouvelles combinaisons entre les savoirs des organisations 
collaborants. A l’inverse aucune complémentarité ne permet pas que la « greffe » de 
savoirs prenne :si les bases de savoir sont trop similaires, il est difficile d’aboutir à 
une combinaison nouvelle93. Cela conduit à un paradoxe à gérer : si les entreprises qui 
ont réussi une première coopération auront tendance à retravailler ensemble, limitant 
ainsi les coûts de sélection puis de coordination, cela entraîne également, au-fur-et-
à-mesure du renouvellement de leurs coopérations, une limitation progressive de leur 
capacité à développer conjointement des innovations importantes.

de plus, la sélection d’une idée innovante et/ou du partenaire d’Open Innovation ne 
s’arrête pas au moment où ils ont été identifiés. Elle continue au moins jusqu’au 
moment où le projet d’Open Innovation commence à être travaillé en interne et où le 
partenariat commence à être contractualisé. Aussi, les mécanismes de partage de 
l’information et de choix doivent être également pris en compte, et ce à trois niveaux 
: intra-organisationnel, organisationnel et inter organisationnel94. Il peut s’agir aussi 
bien de processus formels que de routines mises en œuvre par certaines catégories 
d’acteurs des organisations (à la r&d, la direction générale, aux Achats...). sur ce dernier 
point, les travaux portant sur les acteurs « intermédiaires de l’innovation », qu’ils soient 
internes ou externes (pôles de compétitivité, consultants, incubateurs…), suggèrent 
qu’en aidant les organisations à se rencontrer (selon leurs affinités/complémentarités) 
et à se comprendre, ces acteurs facilitent d’abord le processus de sélection puis dans 
un second temps les transferts de connaissances, dans les deux sens95.

Enfin, les événements qui permettent de déclencher un projet d’Open Innovation en 
arrivant jusqu’à la décision de le sélectionner sont considérés comme tous les faits, les 
motivations, les enchaînements qui encouragent ou obligent une entreprise à répondre 
à des stimuli spécifiques, qu’ils soient internes ou externes96. Or, du fait de la difficulté à 
les observer, peu de recherches portent sur ces événements déclencheurs97. Pourtant, ils 
constituent une base pour assurer l’implication des partenaires d’Open Innovation dans 
les projets qu’ils mettent en place. En impliquant les personnels (particulièrement ceux 
des équipes recherche & développement et Achats-ventes, voire la direction générale) 
en amont des projets, lors de la phase de sélection, les organisations s’assurent de 
leurs futurs supports pour les projets qu’ils auront à porter aux différentes phases du 
processus d’innovation98.

6. ACquéRIR LE SAVOIR ExTERNE CIbLé

Acquérir le savoir venant d’une source externe implique généralement un contrat, 
qu’il soit explicite ou moral. Contractualiser une coopération entre deux (voire plus de 
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deux) entreprises renforce leur potentiel d’exploration respectif – lorsqu’un tel contrat 
les protège (un contrat gagnant-gagnant) et leur permet de s’ouvrir en confiance. 
néanmoins, cela dépend non seulement du rapport de force établi mais aussi du contexte 
dans lequel il se situe99. La protection apportée par les législations qui s’appliquent 
aux partenaires d’Open Innovation influence également leur potentiel d’ouverture et 
de transparence. Au-delà des questions posées par les différents modes de partage 
des apports des partenaires puis des résultats issus de la coopération, les possibilités 
d’arrangements contractuels sont infinis, depuis la possibilité de n’avoir pas d’accord 
jusqu’à l’acquisition pure et simple d’une entreprise portant un savoir nécessaire à 
l’innovation d’une autre par celle-ci : 

SOuRCE -  INSPIRé DE KALE & SINGH / 2009

DIfféRENTS MODES D’ACquISITION DE SAVOIRS ExTERNES
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Parfois, le meilleur moyen d’intégrer une innovation externe est de l’internaliser 
complètement en rachetant l’entreprise qui la porte – passant ainsi d’un modèle d’Open 
Innovation à un modèle de Closed Innovation pour la suite du projet. Et à l’opposé, il est 
aussi envisageable de fonctionner en intégrant un minimum de savoirs externes : en 
travaillant avec des fournisseurs sur un modèle de « black box » n’échangeant que sur 
des cahiers de charges fonctionnels100. Et, dans les faits, les coopérations d’innovation 
se font majoritairement dans le cadre d’une relation client-fournisseur101.

dans d’autres cas, l’accord n’est pas contractuel mais social (sans accord explicite). Il 
se fait à travers l’appartenance à une communauté qui peut être virtuelle ou physique, 
ou un mixte des deux. Ces communautés Open Innovation sont définies comme des 
associations volontaires d’individus ou d’organisations qui sont organisées ou utilisées 
par des « acteurs intéressés »102. si la majorité des études sur le sujet portent à ce jour 
sur les communautés liées aux logiciels Open source, d’autres se développent pour 
mieux comprendre comment créer des réseaux ou des écosystèmes performants, dans 
les écosystèmes géographiques, à l’échelle de régions comme des tiers-lieux (cf. infra), 
ou bien en expérimentant de nouvelles formes d’exploration collective103.

 
.b.

INTéGRER LE SAvOIR ExTERNE ET 
GéRER LA RELATION

L’intégration des savoirs externes dans une entreprise qui les reçoit est un domaine 
peu abordé par les chercheurs s’intéressant à l’Open Innovation104. Lorsqu’il l’est, 
cette intégration est étudiée majoritairement à travers la grille de lecture de la 
capacité d’absorption. Il s’agit alors de comprendre comment passer de la phase de 
reconnaissance et d’acquisition du savoir externe à son assimilation par les équipes 
internes, en analysant aussi bien ce qui relève de la gestion de la relation inter-
organisationnelle et des relations interpersonnelles. si les travaux des sociologues 
de l’innovation se sont penchés sur cette problématique dans le cadre de l’innovation 
« traditionnelle »105, les recherches sur l’Open Innovation portent moins d’attention à 
l’impact de la culture des organisations (dont le syndrome du nIH) et des compétences 
de son personnel sur cette phase de l’Open Innovation106. La question de la gestion de la 
relation inter-organisationnelle se retrouve quant à elle plus souvent dans des courants 
de recherche qui s’intéressaient d’abord à la gestion des alliances inter-entreprises 
ou des relations client-fournisseur pour ensuite étudier les cas où ces types de 
coopérations portent sur l’innovation. Or, réussir à intégrer un savoir externe comporte 
deux éléments essentiels : que les organisations qui coopèrent soient compatibles, et 
que leurs interactions permettent que les transferts de savoirs soient effectifs.
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1. LA COMPATIbILITé DES ORGANISATIONS

Afin qu’une entreprise puisse profiter du savoir externe pour innover, il faut que ce 
savoir soit intégré correctement à ses activités de recherche & développement107. 
Cela implique de mettre en œuvre la complémentarité des cultures, des modes de 
fonctionnement et des bases de savoirs (ce qui a été idéalement vérifié lors de la 
phase de sélection). Pour pouvoir assimiler ce qui vient d’ailleurs, il est nécessaire 
de pouvoir se comprendre autant au niveau technique qu’au niveau des interactions 
interpersonnelles. très souvent, des changements culturels sont nécessaires pour les 
entreprises qui s’engagent pour la première fois dans des collaborations d’innovation, 
surtout si elles ont connu des succès avec leurs précédents projets d’innovation 
fermée108. Il s’agit alors de passer du « not invented here », ou même « not selected 
here»  lorsque l’idée vient d’un autre département, à une culture d’entreprise étendue, 
plus tolérante également à la prise de risque entrepreneuriale109. Par ailleurs, la question 
de la compatibilité des modèles économiques des entreprises qui coopèrent se pose 
également, ainsi que celle de la stabilité de la stratégie des entreprises impliquées, 
surtout lorsque la coopération s’établit sur le moyen ou le long terme ; or ce sont deux 
points qui sont peu abordés dans la recherche sur l’Open Innovation.

2. LES INTERACTIONS ENTRE COOPéRATEuRS

si l’interaction commence dès les phases de sélection puis d’acquisition, la question 
de l’organisation de la gestion d’un projet et/ou d’une relation d’Open Innovation se 
pose tout particulièrement pendant la phase d’intégration du savoir externe. Il s’agit 
alors pour une entreprise de savoir quand et comment impliquer son (ses) partenaire(s) 
dans un projet d’innovation pour en tirer la meilleure performance. Les études sur le 
choix des modes optimaux de collaboration dans les projets de r&d n’ont pas été 
très développées jusqu’à présent110. C’est désormais un sujet d’autant plus d’actualité 
que nombre d’entreprises engagées dans une démarche d’Open Innovation prennent 
conscience des coûts et des risques générés par la (difficile) gestion des relations avec 
leurs partenaires d’innovation.
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Les recherches sur l’Open Innovation et sur le management des projets d’innovation 
sont très majoritairement réalisées à travers l’étude de best practices – selon Henry 
Chesbrough, cela viendrait du fait que les entreprises et les consultants préfèrent 
claironner leurs réussites et cacher leurs échecs111. Pourtant les rares travaux 
s’intéressant également aux échecs et aux conflits permettent de distinguer quelques-
unes des pratiques permettant une différence entre échec et succès112 – et celles-ci 
concernent plus le management de la relation que le management du projet. Ainsi, les 
facteurs les plus discriminants entre réussite et échec dans des projets d’innovation 
collaborative sont les suivants :

- La définition conjointe des rôles, des responsabilités et du contrat au démarrage du  
   projet,
- des bénéfices perçus comme étant partagés équitablement,
- des échanges fréquents entre les partenaires,
- La coordination interne de chaque partie,
- La présence d’un « champion de la coopération » - d’un acteur, d’une fonction ou     
   entreprise pivot facilitant les transferts d’information et la résolution des conflits,
- une relation perçue comme ayant la même importance par chacune des parties            
   impliquées,
- un degré de confiance substantiel entre les partenaires,
- La conformité de la contribution des partenaires par rapport à ce qui était attendu.

La bonne gestion d’un projet d’innovation ouverte en mode « partenariat » peut alors se 
représenter par la succession de quatre étapes successives, depuis la mise en contact 
jusqu’à la création de valeur conjointe : 

 1.  un dialogue indispensable 

 2. L’établissement d’une atmosphère de confiance 

 3. La construction du « goodwill » 

 4. La création de valeur113.

Aujourd’hui, il reste encore à déterminer comment s’articulent les différents modes 
de gestion des interactions au sein d’un projet d’Open Innovation, en fonction des 
différents moments du projet et du type de relations existantes entre les différentes 
organisations impliquées114. Ensuite, pour les entreprises les plus avancées dans une 
démarche d’Open Innovation, se pose la question de la gestion de leur portefeuille de 
collaboration. Il leur faut trouver un équilibre entre le nombre et l’intensité de leurs 
coopérations115 car si l’accroissement de leur nombre contribue positivement à la 
capacité d’innovation d’une entreprise, il va de pair avoir un accroissement des coûts 
de gestion de celle-ci116.

toute une recherche se développe également autour de l’utilisation des objets 
intermédiaires ou frontières pour gérer les interactions dans les projets d’innovation 
collaborative117. Ces objets, démonstrateurs, prototypes ou simulateurs facilitent les 
partages de connaissance et la créativité. Ils permettent également de résoudre les 
problèmes de conception et de valider des concepts innovants en permettant aux 
différents acteurs pouvant être impliqués dans un processus d’innovation (de l’expert 
au client final) de parler un langage commun. Quant à l’impact des échanges informels 
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sur la réussite d’une démarche d’innovation collaborative, il semblerait qu’il soit 
positif118, notamment dans les phases amont ; si tant est que le partage d’informations 
non maîtrisés par une organisation en dehors de celle-ci puisse être considéré comme 
positif, il permet d’ouvrir de nouvelles voies de développement en Open Innovation…

 
.C.

COMMERCIALISER L’INNOvATION
En lien avec l’étude des modèles économiques, la phase de commercialisation de 
l’innovation est plus étudiée suivant qu’elle crée de la valeur plutôt qu’elle n’en capture 
à partir de l’innovation ouverte119. Cette phase ultime de l’Open Innovation est celle du 
grand paradoxe de l’ouverture : si pour innover, une entreprise doit s’ouvrir, il lui faut 
dans le même temps être capable de récolter les fruits de son innovation et donc pour 
cela savoir se refermer.

La création de l’innovation requiert de l’ouverture, mais sa commercialisation de la 
protection120. C’est pourquoi il est important pour une entreprise d’identifier le modèle 
économique ciblé ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus 
d’innovation et leurs contributions et intérêts respectifs. Chesbrough souligne 
également que pour réussir cette phase, quel que soit le degré d’ouverture de l’innovation 
ou du modèle économique, il est important qu’ils soient en phase avec les modèles 
économiques de l’entreprise qui porte cette innovation121.

1. uNE CLASSIfICATION DE L’OPEN INNOVATION ET DES MODèLES 
éCONOMIquES OuVERTS122

vanhaverbeke & Chesbrough proposent une classification des modèles économiques 
adoptés en fonction des types d’Open Innovation, et les comparent à ceux adoptés 
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dans le cadre d’une innovation « fermée » (traditionnelle selon leurs mots). Cette 
classification repose sur la distinction entre Innovation Ouverte et fermée mais 
également entre modèle économique fermé (ou stand-alone) ou ouvert (ou linked) ; 
dans ce dernier cas, la distinction provient du fait que la création et la capture d’une 
« plus grande valeur » sont réalisées à travers un partage du travail entre les entités 
internes et externes depuis l’amont du projet d’innovation, au-delà d’un simple modèle 
transactionnel d’achat-vente.
 
 1. Le modèle d’innovation fermé : il représente le modèle classique 
d’innovation qui a permis, par opposition, de bâtir le modèle d’innovation ouverte. dans 
ce type de stratégie, l’entreprise génère ses propres idées, les développe, les produit 
et les met sur le marché elle-même. Le principe-clef est celui du contrôle de son 
innovation.

 2. Le savoir inutilisé en interne, utilisé par d’autres : il s’agit ici principalement 
de spin-offs et de cession de licences. L’entreprise considérée est celle qui valorise 
ses savoirs par de tels accords ; après l’avoir cédée, elle n’est plus impliquée dans le 
développement ni dans la production de l’innovation qui en résulte.

 3. Le savoir des autres utilisé pour développer une nouvelle offre : c’est 
le modèle le plus courant de l’innovation ouverte. une entreprise vient compléter son 
innovation interne (modèle stand-alone) en faisant appel à des savoirs externes qui lui 
permettent d’innover pour son propre modèle économique. Le plus important est alors 
pour elle de savoir ce qu’elle veut : quels sont les savoirs à cibler.

 4. Le levier externe pour développer un nouveau modèle économique : ce 
modèle correspond à celui d’une entreprise ayant développé une technologie en interne 
sans pour autant être en capacité de capturer toute seule la valeur de cette innovation. 
Il s’agit alors d’aller chercher à l’extérieur les alliés qui permettront de trouver le bon 
modèle économique, tout en gardant le contrôle de son innovation. Il en a été ainsi 
d’Apple qui, pour lancer avec succès son iPhone, a dû associer des développeurs-tiers 
à travers la création de sa plateforme « Appstore ».

 5.  Le savoir interne accessible aux autres pour développer un nouveau 
modèle économique : il s’agit d’un modèle où une entreprise offre, hors de ses frontières, 
la possibilité d’utiliser les savoirs qu’elle a développés, sans pour autant chercher à les 
monétiser directement. Leur stratégie consiste à proposer une plateforme ouverte qui 
devienne le standard du marché et dont elle peut profiter indirectement : en attirant de 
nouveaux développements qui généreront des royalties, feront baisser leurs propres 
coûts de développement ou qui viendront enrichir son offre, au-delà de marchés 
imaginés ou accessibles initialement…

 6. Le savoir des autres utilisé pour développer un nouveau modèle 
économique intégré : modèle le plus avancé de l’innovation, il correspond au fait pour 
une entreprise de chercher des savoirs portés par une autre organisation (ou plus) 
afin de créer un modèle économique qui soit lié à celui d’origine. Cela requiert dans 
l’écosystème d’innovation créé à cette occasion (l’écosystème commençant à partir 
de deux partenaires) que tous soient alignés avec le modèle économique proposé par 
cette entreprise – sachant que son succès repose sur leurs innovations.

un aspect crucial de cette phase de commercialisation de l’Open Innovation (et 
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d’autant plus crucial que l’innovation est importante) est la capacité des porteurs du 
projet à mobiliser les différents acteurs impliqués dans cette phase, qu’ils soient des 
acteurs individuels ou des organisations. Ces acteurs sont les clients, les utilisateurs, 
les distributeurs, les fournisseurs, les organismes de recherche et d’enseignement, 
les investisseurs, les médias, les pouvoirs publics… ils peuvent tous contribuer à 
l’accélération comme au ralentissement, voire à l’arrêt, de la diffusion de l’innovation. 
Leur contribution est triple :

 1. ils peuvent faciliter et accélérer l’adoption future de l’innovation, 
 2. ils peuvent contribuer effectivement à sa commercialisation,
 3. ils peuvent créer de nouveaux marchés pour les innovations.

Ainsi, la commercialisation se fait rarement toute seule. Elle demande de savoir faire 
appel à tout un écosystème pour qu’une innovation ne reste pas dans les limbes. Aussi, 
il est important pour une entreprise d’être en capacité d’identifier ces différents acteurs, 
leurs objectifs et modes de fonctionnement respectifs, puis de les mobiliser à bon 
escient123. Et, les différents rôles possibles des acteurs d’un écosystème d’innovation 
pour une phase de commercialisation réussie sont les suivants :

 

TRADuIT -  AARIKKA-STENROOS, SANDbERG ET LEHTIMäKI / 2014

LES 3 GRANDES CONTRIbuTIONS DES ACTEuRS D’uN éCOSySTèME D’AffAIRES à LA 
COMMERCIALISATION DE L’INNOVATION
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IV
L’Open Innovation, une 

passerelle entre les 
mondes de la recherche 

académique et de 
l’entreprise

L’Open Innovation est encore un sujet d’interrogation aussi bien pour le monde 
académique que celui de l’entreprise. très souvent, ces interrogations sont menées en 
commun et permettent d’apporter des réponses aux uns et aux autres : contribuer à la 
compréhension du monde pour les uns et mieux faire fonctionner le leur pour les autres. 
devant les multiples défis de l’Open Innovation, de multiples expérimentations sont 
aujourd’hui en cours. Elles mêlent intimement chercheurs et entrepreneurs : dans le 
monde virtuel avec le développement de plateformes dédiées pour des concours ou des 
évaluations d’innovation avec l’expérimentation de nouveaux modes de communication 
autour des projets d’innovation… ; dans le monde réel avec le développement de fab-
labs de produits et de services, le développement de communautés d’innovations avec 
des modes d’animations originaux, la formation et l’évaluation des nouveaux acteurs 
de l’Open Innovation, la recherche de modèles économiques en rupture, la création et le 
test d’outils dédiés à chacune des problématiques rencontrées…

C’est à travers un dialogue constant entre praticiens et académiciens que se construit 
aujourd’hui l’Open Innovation. La réussite des modèles d’Open Innovation des 
entreprises qui s’y engagent repose sur cette attitude d’ouverture dans la manière de 
l’organiser et de la réaliser : en engageant des transferts de savoirs entre entreprises 
et recherche en gestion, en trouvant ensemble de nouvelles combinaisons… et en 
apprenant chacun de la culture de l’autre.
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