
En 1942, Schumpeter, dans une formule lapidaire,
écrivait que l’innovation est une « destruction
créatrice», formule paradoxale qui traduit expli-

citement les deux faces du phénomène. L’innovation est
évidemment porteuse de création à travers le change-
ment de technique, de produit, voire de relations
humaines qu’elle véhicule. L’innovation est ainsi vécue
comme vecteur de progrès économique en élargissant
les débouchés, en générant des emplois et des qualifica-
tions, en permettant de nouvelles pratiques organisation-
nelles, en augmentant la productivité, en transformant
les modes d’usages et les mentalités, et, de façon ultime,
en modifiant les normes ainsi que les référentiels
sociaux. Mais l’innovation est aussi destructrice en ce
qu’elle induit des phénomènes de substitution : elle fait
disparaître des produits existants, anéantit des parts de
marchés établies, rend obsolètes certaines compétences,
supprime des emplois, et dissout l’ordre établi.
Il n’est donc pas étonnant que les sciences sociales aient
consacré, depuis une vingtaine d’années, un développe-
ment important à l’analyse de l’innovation et de ses
conséquences. Pourtant, malgré ces deux faces contra-
dictoires, dans l’ensemble, tout au moins dans les
domaines de l’économie et du management, nous attri-
buons un signe positif à l’innovation. Implicitement,
nous admettons que la différence entre ce qui est créé et
ce qui est détruit génère un solde positif moteur du pro-
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grès, aussi bien économique que social.
Même si le pessimisme postmoderne ou la
critique de l’idéologie de progrès question-
nent le bien-fondé de cette croyance, le
paradigme dominant fait apparaître l’inno-
vation comme un phénomène désirable ou,
à tout le moins, nécessaire.

I. – INNOVATION ET MANAGEMENT
STRATÉGIQUE

Le jugement de valeur positif accordé à l’in-
novation ne fait aucun doute dans le domaine
du management stratégique. L’innovation est
associée (très souvent de façon implicite il
est vrai) au concept central de la stratégie :
l’avantage concurrentiel. Ce dernier est
nécessairement le résultat d’un processus
d’innovation. L’avantage concurrentiel est
fondé sur la manière de réaliser différem-
ment une série d’activités qui apportent un
ensemble exclusif de valeur. L’acte fonda-
teur de cette différence est l’innovation.
Ainsi nous pouvons dire que l’innovation, sa
création et son développement sont fonda-
mentaux à la discipline du management stra-
tégique. Pourtant, les manuels consacrés au
domaine utilisent peu le mot « innovation ».
La communauté académique traditionnelle
du management stratégique a davantage
développé son dispositif théorique sur les
conséquences de l’innovation et son exploi-
tation, ainsi que sur les conditions organisa-
tionnelles de sa création, plutôt que sur le
phénomène lui-même. En fait, comme l’a
bien souligné A.C. Martinet (2003), la straté-
gie se considère comme innovatrice en soi.
L’innovation peut être considérée comme la
modification des conditions de la concur-
rence. Il s’agit de modifier les règles exis-
tantes pour trouver un positionnement
unique, selon le courant positionniste issu de

l’économie industrielle. La forme la plus
radicale de cette modification sera la redéfi-
nition des frontières des industries. L’innova-
tion sera alors créatrice d’un champ d’acti-
vité nouveau. Elle peut concerner également
la redéfinition du champ géographique.
Une autre forme radicale concerne, au sein
du même espace concurrentiel, la modifica-
tion des éléments de valeur proposée au
client et/ou la re-conception du système de
chaîne de valeur. La réussite de l’innovation
dépend alors, dans un premier temps, de la
validité du positionnement créé par ces
redéfinitions.
Le courant des ressources et des compé-
tences considère également implicitement
que l’avantage concurrentiel provient d’un
acte innovant fondateur, relevant d’une
combinaison originale des ressources et des
compétences. L’inimitabilité de cet avan-
tage est directement liée aux caractéris-
tiques des ressources et compétences déve-
loppées et déployées.
Il est vrai que les approches traditionnelles
considèrent les moments de rupture et de
modifications radicales des règles du jeu
comme peu fréquents. Dans la logique
schumpétérienne, l’imitation rapide est un
facteur de dissuasion dans l’investissement
sur les activités de création. Seul le mono-
pole temporaire permettant de profiter
d’une rente est incitatif. Dans le langage
stratégique le monopole temporaire est
fondé sur la difficulté d’imitation de l’avan-
tage créé. Aussi ingénieux soit-il, l’avan-
tage issu de l’innovation n’est pas seul suf-
fisant pour durer. Son exploitation doit aller
de pair avec l’exploration permanente qui
consiste à améliorer et enrichir constam-
ment l’avantage initial pour qu’il devienne
un système complexe et difficile à imiter.
Ce processus d’amélioration constante peut
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être assimilé à l’innovation incrémentale.
L’évolution d’une firme est donc caractéri-
sée par de longues périodes de progression
incrémentale suivant des rares périodes de
rupture liées à l’innovation radicale.
Quant aux relations entre innovation incré-
mentale et durabilité de l’avantage, l’ap-
proche fondée sur les ressources et compé-
tences est plus ambiguë. D’un côté, les
ressources et les compétences sont sujettes
à dépréciation, il faut donc créer et déve-
lopper de nouvelles ressources. De l’autre,
les routines qui caractérisent les capacités
organisationnelles ne favorisent pas les
innovations.
La littérature managériale quant à elle
abonde en histoires de « rebelles », de « ban-
dits » ou de « déviants » qui défient l’ordre
organisationnel établi et personnalisent les
processus émergents de bouleversements
stratégiques. Aussi la place de l’innovation
est-elle devenue explicitement centrale, avec
l’apparition des concepts ou mots de type
innovation stratégique, rupture stratégique et
révolution stratégique… Au-delà des
nuances et des différences de vocabulaire
entre les auteurs, leur point commun est
d’avancer l’idée que les discontinuités sont
plus fréquentes que les théories tradition-
nelles pourraient le laisser penser et que les
règles changent de façon quasi permanentes.
Face aux rapidités des changements et aux
impossibilités de bâtir des avantages
durables, la stratégie devient le développe-
ment d’une série d’innovations radicales suc-
cessives dont le but est d’avoir l’initiative des
perturbations et des surprises sur le marché.

II. – DÉVELOPPER L’INNOVATION

Forte de la place prépondérante prise par
l’innovation dans le champ stratégique, la

recherche sur l’innovation s’est partagée
depuis une vingtaine d’année en trois grands
thèmes. Tout d’abord, les études portent sur
la diffusion des innovations en fonction de
leur « type ». Sont alors distinguées les
innovations incrémentales ou radicales, de
produits ou de processus, architecturales ou
modulaires, et encore centrales («cœurs»)
ou périphériques. Dans ces études, la finalité
est de déterminer quel type d’innovation
procure le meilleur avantage selon les carac-
téristiques des entreprises porteuses de l’in-
novation et la nature de leur environnement
concurrentiel. Ensuite, un deuxième groupe
d’étude centre son attention sur les méca-
nismes internes aux entreprises, propres à
l’émergence (créativité) et à la sélection des
nouveautés mises sur le marché. Dans ce
cadre, les aspects de structure de l’entre-
prise, les dimensions cognitives et psycho-
sociologiques des dirigeants, voire l’identité
et la culture des membres engagés dans le
processus d’innovation sont convoqués pour
évaluer les raisons du succès (ou de l’échec)
de l’innovation. Associés à ce deuxième
groupe de recherche se trouvent les notions
entre autres de convergence de l’offre, d’in-
trapreneuriat, de champions internes, d’at-
tention, d’inertie et de myopie organisation-
nelle. Enfin, un dernier bloc d’étude se
consacre à la réponse innovante des entre-
prises face à des chocs externes (dérégula-
tion, globalisation, financiarisation) et
internes (décision d’adopter de nouvelles
procédures d’évaluation, de systèmes d’in-
formation et de comptabilité modernes,
etc.). La capacité d’innovation des entre-
prises résulte ainsi de leur aptitude à trans-
férer, traduire, et se représenter les injonc-
tions fortes qui pèsent sur elles, comme
autant de nouveaux critères de sélection sus-
ceptibles de les éliminer du jeu concurren-
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tiel. Innover signifie alors adopter de nou-
veaux modes de gestion, de nouvelles
valeurs, et de nouveaux processus pour
accompagner l’évolution en marche – ou au
contraire tenter de la freiner.
Notre projet dans ce numéro de la Revue

française de gestion a cherché à se démar-
quer de ces trois chemins d’approche tradi-
tionnels de l’innovation. Autour du thème
« développer l’innovation » nous avons
poursuivi deux objectifs. D’une part, mettre
au service de la communauté des
chercheurs et surtout des manageurs, un
ensemble de résultats pratiques tirés de
recherches toutes appliquées. D’autre part,
envisager les trois volets principaux recou-
verts par le terme « développer l’innova-
tion » : 1) produire un résultat observable
(performance de l’innovation), 2) introduire
des chocs dans l’environnement (dyna-
mique concurrentielle entraînée par l’inno-
vation), et 3) façonner les conditions
internes à l’entreprise pour permettre la
réplication du processus (aspect organisa-
tionnel de l’innovation). Ces trois volets
constituent donc la structure de présenta-
tion des articles de ce numéro.
Un regard d’ensemble sur ces articles per-
met de livrer le constat suivant.
Premièrement, le type d’industries abordées
par les recherches est varié : industrie bio-
technologique, pharmaceutique, cinémato-
graphique, des TIC (technologies de l’in-
formation et de la communication), chimie,
télécom. La diversité concerne également le
stade de développement des entreprises
dans leur contexte concurrentiel : start-up,
PME et grandes entreprises sont toutes
impliquées par la problématique du déve-
loppement de l’innovation. Cette diversité
dans les industries et les stades de dévelop-
pement étudiés est source d’une richesse

des points de vue et conduit à envisager la
pluralité des dimensions impliquées par la
notion de développement des innovations.
Deuxièmement, ces articles s’appuient sur
des résultats de recherche antérieurs et
cherchent à approfondir les relations plutôt
qu’à les démontrer une fois de plus. Par
exemple, les articles de O. Bruyaka et 
J.-P. Muller étudient l’effet modérateur
d’un facteur (les alliances, la réponse des
concurrents) sur la performance d’innova-
tion. En cela, ils attestent d’un degré de
maturité renforcé de la recherche française.
Troisièmement, plusieurs articles apportent
des résultats qui questionnent certaines
idées reçues ou relèvent des éléments
oubliés par les recherches classiques sur
l’innovation. Par exemple, F. Lasch, F. Le Roy
et S. Yami montrent que par comparaison
les caractéristiques de l’entrepreneur sem-
blent moins déterminantes pour la survie
des start-up TIC que des facteurs organisa-
tionnels. A. Vas souligne le rôle protecteur
de la bureaucratie dans la phase préalable 
à la diffusion d’une innovation organisa-
tionnelle. A.-L Saives, M. Ebrahimi,
R. Desmarteau et C. Garnier rappellent la
nature profonde des ruptures imposées aux
jeunes entreprises pour passer du stade
start-up au stade entrepreneurial puis au
stade managerial. Ces nouveaux regards sur
l’innovation engagent les chercheurs sur
des voies imparfaitement explorées, où se
mêlent d’autres déterminants du succès de
l’innovation, tels que les facteurs nationaux
(politiques et institutions) et culturels.
Quatrièmement, certains articles rappellent
les aspects stratégiques de l’innovation en
en soulignant les dimensions fondamen-
tales. Par exemple, R. Dumoulin et É. Simon
éclairent d’une lumière crue le problème de
la réplication des innovations stratégiques
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pour les entreprises de taille modeste,
posant par la même la question de la dura-
bilité de l’avantage concurrentiel retiré du
développement des innovations. Gastaldi
associe l’histoire du couple stratégie-inno-
vation au développement d’aptitudes orga-
nisationnelles particulières tandis que
C. Ayerbe et L. Mitkova détaillent la com-
pétence de protection et de valorisation des
brevets chez Air Liquide. Ainsi, l’exploration
de nouvelles connaissances et applications
semble-t-elle être bien indissociablement
liée à la capacité productive de l’entreprise,
renvoyant un écho inquiétant aux tenants
d’une économie fondée quasi-exclusivement
sur le « savoir » et les « services ».
Cinquièmement, au niveau de l’industrie,
les comportements face à l’innovation s’éta-
blissent de manière différenciée. Dans le cas
de l’industrie cinématographique, P. Roy
montre comment les leaders de marché peu-
vent redistribuer les cartes à leur avantage
en redéfinissant les règles concurrentielles.
Bonhomme, Corbel et Sebai illustrent la
répartition des taches d’exploration et d’ex-
ploitation de la connaissance en fonction du
degré de maturité du secteur et de la proxi-
mité des activités de l’entreprise avec les
centres de recherche fondamentale.
C’est donc à une réflexion que nous souhai-
tons riche et hors sentiers battus que nous
convions les lecteurs, en signalant à nou-
veau l’effort collectif déployé pour rassem-
bler ces contributions autour d’une théma-
tique porteuse de nouvelles pratiques et de
futures recherches.

III. – PRÉSENTATIONS 
DES CONTRIBUTIONS

Les différents articles composant ce
numéro s’attachent aux trois volets recou-

verts par le thème « développer l’entre-
prise », qu’il s’agisse tant de la perfor-
mance de l’innovation, de la dynamique
sectorielle qu’elle engendre, que de son
organisation au sein des entreprises.
En matière de performance, Olga Bruyaka
s’intéresse aux déterminants de la perfor-
mance de la recherche et développement
dans le secteur des biotechnologies. L’idée
phare de l’article est centrée sur le choix
stratégique entre spécialisation ou diversifi-
cation de la recherche conduite et l’ampleur
des connaissances scientifiques produites
par les entreprises de biotechnologie. La
recherche conduite auprès de 382 sociétés
françaises de biotechnologie montre que la
productivité de la recherche est une fonc-
tion croissante des compétences dans des
domaines spécialisés de recherche ciblés.
Mais, l’association avec une grande entre-
prise pharmaceutique ne semble pas indis-
pensable à l’accroissement des connais-
sances produites. Ces résultats s’expliquent
vraisemblablement par le contexte indus-
triel français.
L’article de Frank Lasch, Frédéric le Roy et
Saïd Yami s’attache, pour sa part, aux déter-
minants de la survie et de la croissance des
start-up TIC. Il postule que le capital
humain du créateur, la préparation à la créa-
tion et les caractéristiques de l’entreprise
ont une influence sur la survie. La
recherche effectuée sur un échantillon de
498 firmes, 278 survivantes et 220
défaillantes, montre des résultats contras-
tés. Alors que les caractéristiques des entre-
preneurs et la préparation à la création ont
une influence faible sur la survie, les carac-
téristiques organisationnelles (capital
investi, clientèle, et localisation) sont déter-
minantes. Au sein de cet échantillon, les
succès et échecs dépendent donc principa-
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lement de facteurs déconnectés de la per-
sonne de l’entrepreneur.
Enfin, Jean-Philippe Muller se penche sur les
conséquences du comportement des concur-
rents sur la performance des nouveaux pro-
duits. Selon cet article, la réaction des
concurrents joue un rôle médiateur entre la
stratégie d’innovation et la performance des
lancements réalisés. L’auteur propose un
modèle causal de la performance d’un nou-
veau produit. Ce modèle est testé grâce à une
enquête postale auprès de 161 entreprises.
Les résultats montrent l’impact de la réaction
du principal concurrent sur la performance
du nouveau produit. Mais cet impact est par-
fois contre-intuitif. Certes, conformément
aux enseignements de la littérature, plus le
délai de réaction du concurrent augmente et
plus la performance en bénéficie : l’innova-
teur jouissant, pour un temps, d’une situation
de quasi-monopole. Mais, et c’est là plus
étonnant, plus il est agressif, plus la perfor-
mance s’améliore. Ce principal concurrent
jouerait-il l’effet de faire-valoir? La publi-
cité qu’il fait sur le produit imité bénéficie-
rait-elle au premier entrant? Autant de ques-
tions ouvertes par cet article.
Le deuxième groupe d’article s’attache à
la dynamique sectorielle en matière d’in-
novation.
Régis Dumoulin et Éric Simon étudient la
possibilité de réplication des stratégies de
rupture pour les PME. Si la rupture dans un
secteur est appréciée par la modification des
facteurs-clés de succès sous l’action d’un
concurrent, cette rupture peut être initiée
par une entreprise quelle que soit sa taille.
Le cas de Mextract illustre ce phénomène.
Cette entreprise d’extraction a proposé une
innovation de rupture grâce à un nouveau
mode d’extraction des matières premières.

La mise en place de cette innovation chez le
client nécessite un investissement spéci-
fique, les ruptures ne peuvent donc être suc-
cessives sous peine d’être coûteuses. Aussi,
le nouveau modèle d’affaire doit être pro-
tégé, enfermant les entreprises de taille
modeste dans un rôle défensif pendant de
nombreuses années.
A contrario, Pierre Roy se préoccupe des
grands groupes. Il montre que la perturba-
tion des règles du jeu par le leader peut lui
permettre de conforter sa position. Alors
que le registre de l’agression paraît réservé
aux challengers, l’étude du marché des
salles de cinéma multiplexes souligne le
rôle majeur joué par un acteur dominant,
Pathé, racheté en 1990 par le groupe Char-
geurs. Le regard neuf porté par son diri-
geant, non issu du milieu cinématogra-
phique, a permis l’émergence de solutions
innovantes. Le concept des multiplexes
s’est rapidement diffusé du fait de la nature
oligopolistique du secteur, ni UGC, ni Gau-
mont ne voulant demeurer à la traîne. Dès
lors, ils ont revitalisé le secteur en déclin au
début des années quatre-vingt-dix : la taille
des équipements permettant d’accueillir
une population plus importantes tandis que
la qualité des nouveaux équipements (faci-
lité de parking, confort des salles) attirait de
nouveaux consommateurs. Des effets se
sont fait sentir sur la dynamique concurren-
tielle avec une bipolarisation du secteur :
d’un côté, les multiplexes diffusant les
grandes productions ; de l’autre, les petites
salles dédiées aux films d’auteurs. Toujours
en matière de dynamique concurrentielle,
entre multiplexes la concurrence s’est
déplacée du contenu (identique partout) au
contenant (la salle, sa localisation, les prix,
les facilités de parking, etc.). Les leaders
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ont ainsi consolidé leur position dans la
filière en imposant un modèle économique
qui leur est plus favorable.
Enfin, dans l’industrie pharmaceutique,
Yves Bonhomme, Pascal Corbel et Jihane
Sebai examinent les différences entre les
grands laboratoires pharmaceutiques et les
start-up spécialisées dans les nouvelles
technologies, afin d’appréhender les com-
plémentarités si souvent évoquées dans la
littérature. S’agit-il de différences de struc-
ture ou bien de nature des savoirs produits ?
Pour répondre à cette interrogation, les
auteurs étudient les citations des brevets
déposés par les entreprises traditionnelles et
les entreprises de biotechnologie. En effet,
chaque brevet comprend un ensemble de
citations reflétant l’état de l’art au moment
de sa publication. Les citations des brevets
représentent donc une variable approchée
des technologies environnant l’innovation
actuelle. L’étude des brevets déposés en
2003 aux États-Unis par quatre « big phar-
mas » et trois « biotechs » montre des dif-
férences relatives à leur activité originelle et
aux liens entretenus avec la recherche fon-
damentale. Tout d’abord, les références aux
brevets de l’industrie chimique sont plus
fréquentes pour les laboratoires tradition-
nels. Ces derniers restent donc partielle-
ment liés à leurs compétences originelles
alors que les start-up s’en éloignent par l’in-
troduction des biotechnologies. Ensuite, les
citations d’universitaires sont plus impor-
tantes pour les starts-up d’où une ouverture
plus forte sur les processus de recherche
externe. Cette recherche laisse donc suggé-
rer que les entreprises de biotechnologie
ont un rôle proche de celui de la recherche
fondamentale et en tous cas en amont des
laboratoires traditionnels. Les start-up
seraient alors le lieu de production des idées

tandis que les laboratoires traditionnels
développeraient les molécules à grande
échelle grâce à leurs connaissances en chi-
mie. Cet article ouvre aussi la voie à
d’autres travaux à partir de la méthode ori-
ginale de citation des brevets.
Le dernier groupe d’articles fait le point sur
l’organisation interne aux entreprises,
nécessaire pour supporter l’innovation.
Ainsi, toute innovation demande une accep-
tation des différents protagonistes, c’est
pourquoi Alain Vas explore la vitesse de
propagation interne d’un changement. Il
tente d’identifier les leviers sur lesquels les
managers pourraient jouer pour accélérer le
rythme de propagation aux différents
niveaux de l’entreprise. L’étude du cas
d’une entreprise européenne de télécommu-
nication confrontée à la fin de son mono-
pole a permis d’appréhender les freins et les
leviers du changement. Le climat et la cul-
ture jouent un rôle majeur. Ainsi, durant la
période de pré-adoption du changement, le
contexte bureaucratique a sécurisé les
acteurs impliqués et fut donc un facilitateur.
Le corollaire réside dans la faible implica-
tion des acteurs (deux tiers des personnes
interrogées ne souhaitent pas s’investir dans
le changement), les organisations syndi-
cales deviennent donc le filtre organisation-
nel incontournable. Par ailleurs, les rela-
tions supérieurs-subordonnés sont
importantes. Ainsi, ce sont les leaders de
type « coach » (orientés relations et tâches)
qui permettent la meilleure propagation du
changement. De même, les réseaux inter-
personnels sont un dispositif d’assistance
informel durant la période post-change-
ment. Des variables plus évidentes comme
la « propension au changement » ou « l’uti-
lité perçue » sont elles-aussi importantes ;
autant de résultats permettant aux managers
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d’actionner les leviers et de gérer les freins
pour accélérer la vitesse de changement.
Dans l’article suivant Anne-Laure Saives,
Mehran Ebrahimi, Robert Desmarteau et
Catherine Garnier s’attachent à comprendre
le cycle de développement d’entreprises
essentiellement tournées vers la recherche à
savoir les entreprises de biotechnologie.
Compte tenu des moyens financiers dont
elles ont besoin, puisque dépendant pour
beaucoup du capital risque, ce type d’entre-
prise se doit de considérer le savoir comme
un produit financier et ceci ne va pas sans
poser problème. L’analyse des données
issues du codage du contenu de 110 entre-
tiens permet d’identifier trois modes de
développement pour les entreprises de bio-
technologie canadiennes. Dans le premier
cas, un chercheur, souvent un universitaire,
est porteur d’un projet scientifique. L’appli-
cabilité n’est pas nécessairement recher-
chée. Le chercheur étant fortement lié à sa
communauté, l’évaluation de la création de
savoir est académique : publications et bre-
vets. Dans le second cas, le chercheur
devient entrepreneur, il est porteur d’un
projet technologique. L’applicabilité
devient un objectif. L’autonomie aussi mais
elle est conditionnée par les apporteurs de
capitaux. L’évaluation de la création de
valeur est délicate, les instruments tradi-
tionnels sont inadaptés aux actifs intan-
gibles et des instruments plus spécifiques
font défaut. Le troisième cas est managé-
rial. L’entreprise est gérée pour les action-
naires, les scientifiques ont peu à peu été
écartés des prises de décisions. Un porte-
feuille de brevets est géré. L’évaluation de
la création de valeur, via la création de
savoir, est systématisée même si elle se
heurte aux insuffisances des instruments
disponibles. Le passage d’un mode de ges-

tion à un autre est à l’origine de deux types
de ruptures : une rupture « téléologique »,
c’est-à-dire sur la finalité, le chercheur
devant acquérir une orientation commer-
ciale ; une crise de créativité liée à la
bureaucratisation du processus d’innova-
tion. On arrive rapidement à un paradoxe, le
savoir est perçu comme un investissement
immatériel c’est pourquoi l’on systématise
sa gestion mais la routinisation est à l’ori-
gine de sa destruction. Le savoir ne pouvant
être géré comme une marchandise, d’autres
modes de gestion restent à inventer.
Dans la même optique, Lise Gastaldi et
Christophe Midler se penchent sur le pilo-
tage des activités de recherche industrielle.
Une articulation doit s’opérer entre la stra-
tégie, d’une part, qui demande un raccour-
cissement des cycles d’innovation et la
construction de compétences de recherche,
d’autre part, qui n’a de sens que sur le long
terme. L’étude du cas d’une entreprise de
chimie fine, grâce à une quarantaine d’en-
tretiens a permis de retracer les évolutions
historiques des modes de pilotage de la
recherche. Trois périodes sont mises en évi-
dence. La première de 1960 à 1975 est déli-
bérément conduite par la recherche, les
requêtes du marché n’y ont que peu de
place. La seconde de 1975 à 1995 est carac-
térisée par un contexte économique défavo-
rable, la crise pétrolière étant à l’origine
d’une augmentation du prix des matières
premières. Peu à peu les budgets de
recherche se tarissent et les innovations
éventuelles sont dictées par le marché.
Parallèlement, l’objectif de résolution des
problèmes prend le pas sur la création
d’idées originales, détruisant peu à peu le
potentiel d’innovations radicales. Du fait
des limites présentées par le modèle de
recherche précédent, une troisième période
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apparaît à partir de 1995. La recherche
devient affectée à chaque business unit mais
au lieu de répondre à un problème précis,
des fonctionnalités sont dessinées. L’appli-
cabilité de l’innovation est toujours mainte-
nue mais une latitude est laissée au
chercheur pour lui permettre d’innover. Ce
nouveau mode de coordination est particu-
lièrement intéressant dans la mesure où il
souligne la possibilité mais aussi la néces-
sité d’interdépendance entre recherche et
stratégie, chacune devant tenir compte des
contraintes de l’autre.
Pour finir, l’article de Cécile Ayerbe et
Liliana Mitkova s’attache à un processus de
gestion intégré des brevets grâce à l’étude
du cas d’Air Liquide. Il s’agit de la descrip-
tion d’un cas exemplaire dans un domaine
où le management est généralement juri-
dique. Ici, gérer les brevets ne concerne pas
uniquement leur dépôt mais aussi le choix
des modalités de valorisation et d’exploita-
tion. Le cas d’Air Liquide est en ce sens
intéressant dans la mesure où le manage-
ment des brevets a été systématisé au tra-
vers de la mise en place d’un nouveau sys-
tème d’information. Afin d’augmenter le
nombre de déclaration d’invention, à l’ori-
gine d’un brevet, un comité interdiscipli-
naire a été constitué. Les ingénieurs brevets
incitent les chercheurs à procéder à des
déclarations en les soutenant dans la rédac-
tion du formulaire, à l’aide prochainement
d’une déclaration en ligne. Les marketers,
pour leur part, offrent des informations
concernant les applications potentielles du
brevet. Par ailleurs, le passage en ligne faci-
lite l’accès à l’information et le partage des
données. La traçabilité effective de l’utili-
sation des brevets peut enfin, être un outil
de motivation des chercheurs à même de
vérifier l’aboutissement de leur travail.

Au total, c’est un large panorama d’études
qui est proposé dans ce numéro, autour du
thème fédérateur « développer l’innova-
tion », étudié non seulement sous l’angle
de l’accroissement du potentiel concurren-
tiel de l’entreprise (performance sur le
marché), mais aussi en tant que modifica-
tion de la structure de l’industrie, et enfin,
que constitution interne de l’entreprise
l’amenant à renouveler ou non ses res-
sources et compétences.
Soulignons enfin, en guise d’ouverture à de
prochains travaux, que même si de nom-
breuses pistes de recherche sont dessinées
par l’ensemble de ces articles, il n’en
demeure pas moins que des voies complé-
mentaires restent à approfondir. Notam-
ment, la dimension internationale du déve-
loppement de l’innovation demeure en
grande partie absente des articles soumis à
la conférence – et par conséquent ne se
retrouve pas dans cette sélection. Or, cette
absence est d’autant plus criante que de
nombreux papiers incitent à penser que le
contexte national est déterminant dans l’ex-
plication de certains résultats (par exemple
Bruyaka, Roy, Saives et al.). En outre, les
aspects liant les déterminants organisation-
nels de la performance (structure, aptitudes
et compétences associées) et le développe-
ment de l’innovation font l’impasse sur la
dimension de la créativité organisation-
nelle, champ de recherche qui reste à explo-
rer. Enfin, une dernière facette à envisager
concerne l’association entre innovation
(qu’elle soit de produit ou qu’elle porte sur
le modèle stratégique plus général) et les
valeurs et idées relatives à la responsabilité
sociale des entreprises – par le truchement
du développement durable, de la protection
environnement, ou de l’aide aux commu-
nautés en marge des sociétés développées.
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