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* Ce dossier spécial a été conçu lors de la préparation de la journée transdisciplinaire de recherche qui a eu lieu à
l’IREGE, Institut de management de l’université de Savoie, le 26 septembre 2008 et qui a reçu le soutien de l’AIMS
et de l’AGRH. Pour cette journée, 38 communications ont été reçues. Parmi elles, 19 ont été retenues pour présen-
tation lors du colloque. Les 6 articles présentés ici ont été sélectionnés parmi les meilleures contributions
(https://www.univ-savoie.fr/recherche/Internet/php/Laboratoire.php?Laboratoire=IREGE).
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L
’idée que le succès à long terme de

l’entreprise repose sur sa capacité à,

non seulement construire sur des

compétences existantes et améliorer l’effi-

cience de l’entreprise, mais aussi à explorer

des champs totalement nouveaux est large-

ment répandue en théorie des organisa-

tions. On sait pourtant peu de chose sur la

manière dont les organisations gèrent le

dilemme entre exploitation et exploration,

et sur l’éventuelle combinaison simultanée

de ces deux activités. Les recherches exis-

tantes en management ont surtout présenté

ce phénomène en termes de catégories dis-

crètes et dichotomiques, forçant les entre-

prises à choisir entre les deux types d’acti-

vités. Pourtant, l’orientation de l’entreprise

sur l’une de ces dimensions a été reliée à

une performance sous-optimale et à un

risque accru d’échec à long terme (March,

1991). Les entreprises performantes com-

bineraient l’exploitation et l’exploration au

lieu de privilégier un aspect par rapport à

l’autre. La littérature émergente sur les

organisations ambidextres cherche précisé-

ment à pallier les limites des modèles exis-

tants pour permettre la combinaison simul-

tanée de ces deux stratégies.

Ce dossier spécial cherche à renforcer

l’idée d’organisation ambidextre, notion

introduite par Duncan (1976), en élargis-

sant ses fondements théoriques et empi-

riques dans les différentes disciplines des

sciences de gestion. Aujourd’hui essentiel-

lement centrée sur des questions de design

organisationnel, la notion d’ambidextrie
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requiert pourtant des activités à de mul-

tiples niveaux, comme la culture organisa-

tionnelle, la stratégie de l’entreprise, le lea-

dership, les pratiques de gestion des

ressources humaines et le marketing. La

production scientifique autour de la tension

exploration/exploitation s’est accrue ces

dernières années comme en atteste la quan-

tité d’articles publiés dans de nombreuses

revues de très haut niveau (Organization

Science, Journal of Management Studies,

Journal of Management, Strategic Manage-

ment Journal, voir Raisch et Birkinshaw,

2008). Outre l’aspect quantitatif, il apparaît

que le thème interpelle plusieurs domaines

des sciences de gestion1.

Il apparaît donc que la question de la gestion

de la tension entre les activités d’exploita-

tion et les activités d’exploration est au cœur

de certains débats théoriques et conditionne

également la survie à long terme des organi-

sations. Nous souhaitons mettre l’accent sur

les différents types de compétences néces-

saires pour parvenir à gérer la tension entre

l’exploitation et l’exploration, notamment

au niveau du management de l’innovation2

et de ses dimensions stratégiques, organisa-

tionnelles et humaines.

Le but de ce dossier est d’encourager les

chercheurs à travailler sur la gestion de la

tension entre exploitation et exploration et le

concept d’ambidextrie à différents niveaux

d’analyse. Il s’agit également d’affiner les

fondations théoriques et conceptuelles, de

mettre en avant les travaux empiriques, au

travers de perspectives nouvelles et variées.

Dans un nombre croissant d’industries, le

niveau d’exigence des clients est toujours

plus élevé. Ceci implique pour l’entreprise

une forte variété de produits, de plus en plus

personnalisés, voire uniques, et livrés rapi-

dement et dans les délais impartis avec un

prix compétitif. En conséquence, la

contrainte de combiner efficacité opération-

nelle et flexibilité stratégique devient néces-

saire. Une organisation est efficace si elle

satisfait aux clients d’aujourd’hui en termes

de fonction, prix, temps, quantité et distri-

bution. L’efficacité opérationnelle s’appuie

sur des capacités d’exploitation3 (March,

1991), qui sont encastrées dans les proces-

sus, technologies, systèmes organisationnels

et managériaux, et personnes. En outre, une

organisation est flexible lorsqu’elle est à

même de développer de nouvelles configu-

rations en termes de produit-marché-techno-

logie-organisation pour permettre la satis-

faction des clients de demain. La flexibilité

stratégique est basée sur les capacités d’ex-

ploration (March, 1991). La combinaison de

l’efficacité et de la flexibilité oblige les

entreprises à développer une capacité d’in-

novation continue duale pour gérer tant les

processus d’exploitation que d’exploration.
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1. La participation de l’Association internationale de management stratégique (AIMS) et de l’Association de ges-
tion des ressources humaines (AGRH) à l’élaboration de ce dossier, que nous remercions pour leur soutien, montre
que la thématique intéresse plusieurs champs de la gestion.
2. L’innovation est ici entendue au sens large d’innovation organisationnelle, et pas seulement technologique.
3. “Exploitation includes such things as refinement, choice, production, efficiency, selection, implementation, exe-
cution. Exploration includes things captured by terms such as search, variation, risk taking, experimentation, play,
flexibility, discovery, innovation.” (March, 1991, p. 114). 
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Satisfaire à la fois les besoins des clients

d’aujourd’hui et générer les marchés de

demain nécessite donc de développer deux

types de capacités (ou capacité duale), avec

des caractéristiques qui peuvent être très

différentes et source de changements et de

remises en question difficiles à prévoir.

Ceci pose un certain nombre de défis aux

organisations, qui doivent simultanément

gérer deux « espaces », l’un défini par les

trajectoires technologiques et de marché au

sein desquelles l’innovation consiste à faire

mieux que ce qu’on sait déjà faire, l’autre

pour lequel une configuration de routines

différentes sont nécessaires pour poursuivre

l’objectif de faire différemment. En

d’autres termes, les organisations doivent

trouver un équilibre entre l’exploitation et

l’exploration (March, 1991).

Depuis longtemps déjà, la littérature en

management de l’innovation a mis en évi-

dence les différences entre les activités

d’innovation et les activités opérationnelles

récurrentes, au point où il est aujourd’hui

largement admis que ces deux types d’acti-

vités s’opposent et doivent être gérés sépa-

rément. L’exploitation et l’exploration sont

considérées comme mutuellement exclu-

sives par Burns et Stalker (1961), Porter

(1980) et March (1991), qui vont même jus-

qu’à soutenir que les entreprises ne peuvent

pas exceller dans les deux types d’activités

simultanément. Les arguments principaux

supportant ce point de vue tiennent au

manque de ressources et à l’effet de l’auto-

alimentation et à la diversité des routines

(Gupta et al., 2006). Cette littérature sug-

gère que ces activités nécessitent des straté-

gies et des solutions organisationnelles dif-

férentes et qu’elles ne peuvent être

combinées au sein d’une même organisa-

tion. Pourtant, certaines entreprises réussis-

sent à gérer cette tension et de plus en plus

d’auteurs soutiennent la faisabilité d’un

équilibre, voire de synergies, entre ces deux

processus, équilibre qui serait au cœur de la

capacité d’innovation continue.

1. La tension entre exploitation 

et l’exploration

Dans la mesure où le management a besoin

de savoir comment innover de manière

continue, donc d’allier exploitation et

exploration, il est intéressant d’analyser les

réponses à ces besoins fournis par la littéra-

ture académique. Dans la première sous-

partie, nous discutons la littérature consa-

crée aux compromis ainsi que celle sur les

paradoxes. Dans une seconde sous-partie,

nous donnons des exemples sur la manière

dont les organisations gèrent ces deux

forces opposées en parvenant à aller au-

delà des tensions perçues.

Compromis et paradoxes 

dans la littérature managériale

Une large part de la littérature académique

conçoit, implicitement ou explicitement, le

management comme une manière ration-

nelle de résoudre les compromis entre des

alternatives incommensurables. Les mana-

gers auraient ainsi la possibilité de choisir

entre des alternatives qui ne pourraient pas

être réalisées simultanément. Toutefois, les

effets négatifs potentiels de cette vision

rationnelle et quelque peu simpliste d’une

solution optimale à retenir en effectuant des

choix entre les alternatives ont été soulignés

(Lewis, 2000).

Un autre courant met en avant le fait que le

management consiste précisément à gérer

les dualités, tensions et paradoxes (Lewis,

2000). Poole et van de Ven (1989) souli-

gnent les dangers d’une recherche en mana-
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gement orientée vers la création de théories

valides qui excluent souvent des hypothèses

contraires ou contradictoires qui sont un

élément inévitable de la vie sociale, néces-

sairement complexe. Pourtant, la plupart

des études sur les paradoxes se contentent

de les identifier, peu s’attachant à les explo-

rer en profondeur pour en tirer des implica-

tions tant managériales qu’académiques.

Aussi, pour gérer les paradoxes, les mana-

gers devraient-ils aller à l’encontre de leur

tendance à sur-rationnaliser et sursynthéti-

ser en adoptant simultanément, voire en

explorant, des vues opposées. L’idée fonda-

mentale des tensions entre forces contradic-

toires ou éléments opposés peut être utilisée

pour comprendre la relation entre ces forces

et identifier de nouveaux modes d’organisa-

tion permettant leur traitement simultané.

Pour l’illustrer, nous donnerons des

exemples de la manière dont ceci se mani-

feste dans la pratique, notamment à travers

la notion d’ambidextrie, récemment intro-

duite en management de l’innovation.

Une réconciliation à travers la notion

d’ambidextrie organisationnelle

Les premières recherches mettent en avant

que les pratiques organisationnelles per-

mettant d’être simultanément efficaces au

niveau de l’exploitation et de l’exploration

étaient impossibles à mettre en œuvre.

Compte tenu de ces catégories discrètes et

contrastées, les firmes étaient enclines à

choisir entre l’exploitation et l’exploration

(Burns et Stalker, 1961). Ces compromis

étaient donc présentés comme insurmon-

tables, l’exploitation et l’exploration néces-

sitant des structures, des stratégies et des

contextes fondamentalement différents.

Dans son article de 1991, March met en

avant le fait que les organisations doivent

être alignées en matière d’exploitation et

d’exploration, trop d’exploitation pouvant

certes améliorer la performance à court

terme mais verrouille du même coup l’en-

treprise sur ses compétences existantes, ce

qui peut nuire à sa survie à long terme.

Parallèlement, trop d’exploration conduirait

à une sous-performance. Levinthal et

March (1993) concluent que la survie et le

succès à long terme dépendent de la capa-

cité de l’organisation à être engagée dans

suffisamment d’exploitation pour assurer la

viabilité actuelle et dans suffisamment

d’exploration pour assurer la viabilité

future. Cet argument de March (1991) sur

le fait que les firmes performantes sont

ambidextres a contribué à un revirement de

la vision d’un compromis vers le paradoxe

et la tension. Les travaux plus récents met-

tent l’accent sur la nécessité de réconcilier

ces tensions internes et les demandes

conflictuelles dans leur environnement de

travail.

Aussi l’ambidextrie organisationnelle est-

elle définie comme la capacité de l’organi-

sation à être à la fois efficace dans la gestion

des demandes actuelles de son activité tout

en étant simultanément adaptative aux chan-

gements de l’environnement (Raisch et 

Birkinshaw, 2008). Des recherches parlant

de « réconcilier l’exploitation et l’explora-

tion », la « simultanéité des processus

induits et autonomes », « l’innovation incré-

mentale et discontinue », et « l’équilibre

entre la recherche et la stabilité » tendent à

se référer au même construit sous-jacent.

Elles voient l’ambidextrie organisationnelle

comme un prérequis à la survie et au succès

de l’organisation. Différents courants théo-

riques ont ainsi contribué à la recherche sur

l’ambidextrie (voir Raisch et Birkinshaw,

2008, pour une synthèse) :
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– apprentissage organisationnel,

– innovation technologique,

– adaptation organisationnelle,

– management stratégique et

– design organisationnel.

Nous nous intéressons dans ce dossier aux

courants théoriques permettant d’apporter

des connaissances supplémentaires au

management de l’innovation. Ceux-ci, nous

le verrons, sont issus des travaux sur l’inno-

vation technologique, mais aussi du mana-

gement stratégique, du design organisation-

nel et des pratiques de ressources humaines.

Par ailleurs, les articles se focalisent sur dif-

férents éléments de l’ambidextrie : descrip-

tion et type d’ambidextrie selon les champs

théoriques, antécédents et manières dont les

firmes parviennent à l’ambidextrie, et résul-

tats en termes de performance.

2. Les articles dans ce dossier spécial

Nous présentons, dans cette partie, les

articles retenus lors de la journée sur la ten-

sion entre exploitation et exploration, orga-

nisée à l’IREGE, université de Savoie, le

26 septembre 2008. Ils couvrent un large

domaine de thématiques en lien direct avec

la question de la tension entre exploration et

exploitation appliquée au management de

l’innovation. Ils répondent également, cha-

cun à leur manière, à un aspect évoqué dans

la discussion ci-dessus sur les compromis et

paradoxes. Aucune de ces contributions ne

prétend offrir « la » solution aux défis de

l’innovation qu’ils explorent. Toutefois, ils

tentent tous de fournir des éléments qui per-

mettent d’aider le praticien à gérer ces ten-

sions de manière plus efficace. Ils donnent

soit des éléments de réflexion soit des pistes

concrètes d’amélioration de cette gestion

paradoxale entre exploitation et explora-

tion, que ce soit au travers d’analyses

conceptuelles, qualitatives avec des présen-

tations de cas d’entreprises et quantitative

avec des tests sur des échantillons plus

importants. Ils ont la prétention d’aider les

managers en leur mettant à disposition des

modèles ou pistes d’action pour codifier

l’expérience acquise à travers ce qui restent

des explorations à la frontière entre le

savoir et la pratique du management de l’in-

novation.

Le dossier peut se décomposer de la

manière suivante :

– les deux premiers articles (M. Ferrary et

G. Garel/R. Rosier) mettent l’accent sur la

nécessité de l’exploration, les entreprises

étant traditionnellement plus orientées vers

les activités d’exploitation, le premier avec

une approche d’études de deux cas, le

second avec un apport conceptuel sur cette

notion d’exploration, encore emblématique ;

– les deux articles suivants (F. Simon/

A. Tellier et S. Dhifallah/V. Chanal/

C. Defélix) abordent la question de l’im-

portance des individus. Le premier traite de

l’impact du réseau social de l’innovateur

sur le type de projet initié (projet d’explora-

tion ou d’exploitation). Le deuxième étudie

les pratiques de ressources humaines adap-

tées à la gestion d’organisations ambi-

dextres en réalisant une étude comparative

entre l’ambidextrie structurelle et l’ambi-

dextrie contextuelle ;

– le dernier article (S. Brion/C. Mothe/

M. Sabatier) se place au niveau intra-orga-

nisationnel, montrant à travers une étude

quantitative sur 307 entreprises, que, pour

combiner innovations d’exploitation et

d’exploration, les modes de management

(comme l’incitation à la prise de risques)

ont un impact plus important que la sépa-

ration structurelle prônée par certains

auteurs.
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Le premier article (Michel Ferrary) s’op-

pose à la vision traditionnelle de l’ambidex-

trie organisationnelle où l’articulation entre

les activités d’exploration et celles d’ex-

ploitation est conçue au sein même de l’en-

treprise, l’innovation étant alors analysée

comme un processus largement intra-orga-

nisationel. Il explore cette problématique au

niveau interorganisationnel, notamment au

travers de l’accès à un cluster pour une des

entreprises étudiées, ou grâce à la stratégie

d’acquisitions réalisée par l’autre entre-

prise. L’étude longitudinale menée auprès

de Lucent Technologies et Cisco Systems

montre des différences notables quant à leur

manière de devenir des organisations ambi-

dextres : si Lucent s’appuie sur une organi-

sation ambidextre pour investir fortement

dans des activités d’exploration menée par

les départements de R&D (notamment les

célèbres Bell Labs), Cisco, au contraire,

s’est spécialisée sur l’exploitation et accède

aux innovations technologiques radicales

grâce à une stratégie d’acquisition de start-

up high-tech, en charge des activités d’ex-

ploration. L’étude de cas révèle que la stra-

tégie « d’acquisition et développement » de

Cisco, dite de spécialisation organisation-

nelle, se révèle plus payante (en termes

d’avantage concurrentiel durable) que celle,

plus classique de « recherche et développe-

ment), de Lucent. La localisation de Cisco

au sein de la Silicon Valley est également

avancée comme étant un facteur explicatif

important de ce choix stratégique, ce qui

pose la question de l’environnement dans

lequel évolue l’entreprise pour adopter ce

modèle de management de l’innovation et

de gestion de l’ambidextrie.

Le deuxième article (Gilles Garel et

Rodolphe Rosier) revient sur cette notion

clé d’exploration avec un article conceptuel

qui tente de la définir en tant que régime

d’exploration spécifique à partir de la mobi-

lisation de différents courants en manage-

ment stratégique et de l’innovation. Il met

en avant la spécificité du régime d’explora-

tion en s’intéressant moins au type d’inno-

vation produite (incrémentale versus radi-

cale notamment) qu’à la nature du

processus d’exploration. Ce processus

démarre d’un « concept » et vise à réduire

la distance qui le sépare, ex ante, des

connaissances technologiques de l’entre-

prise et des connaissances sur la valeur.

L’expansion caractérise le processus de

réduction de cette distance qui implique des

surprises, des impasses, des déroutements,

des découvertes et des apprentissages.

Le troisième article (Fanny Simon et 

Albéric Tellier) analyse l’impact des

réseaux sociaux des innovateurs sur la créa-

tivité des individus et, in fine, sur le type de

projet d’innovation mené. Les réseaux indi-

viduels au sein d’un centre de R&D fran-

çais d’une entreprise de semi-conducteurs

ont été étudiés à travers onze projets créatifs

en cours de développement. Les résultats

permettent d’identifier les caractéristiques

des réseaux en termes de force des liens,

densité du réseau et hétérogénéité des

connaissances les plus favorables aux diffé-

rents types de projets (d’exploration ou

d’exploitation).

Le quatrième article (Sawsen Dhifallah,

Valérie Chanal, Christian Defélix) met en

avant l’importance de l’individu dans la

gestion d’une organisation ambidextre. Il

étudie également deux centres de R&D de

deux grands groupes industriels, l’un étant

(aussi) dans les semi-conducteurs, l’autre

étant un producteur de matériaux (verre,

plastique et céramique et propose les

modèles de GRH adaptés à l’ambidextrie. Il
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Tableau 1 – Synthèse des cinq articles de ce dossier

Titre

1) L’innovation

radicale : entre

cluster ambidextre

et organisations

spécialisées

(M. Ferrary)

2) Régimes

d’innovation et

exploration 

(G. Garel et

R. Rosier)

3) Créativité et

réseaux sociaux

dans l’organisation

ambidextre

(F. Simon et

A. Tellier)

4) Quelle gestion

des ressources

humaines dans les

organisations

ambidextres ?

(S. Dhifallah, 

V. Chanal,

C. Defélix)

5) L’impact-clé 

des modes 

de management

pour l’innovation

(S. Brion, C. Mothe

et M. Sabatier)

Champ

théorique

Ambidextrie

Ambidextrie,

gestion 

de projet,

approche 

par les

compétences,

régime

d’innovation

Réseaux

sociaux,

ambidextrie,

créativité

Organisation,

pratiques RH

et

ambidextrie

Ambidextrie,

modes de

management,

structure

organisation-

nelle

Unité

d’analyse

Intra- et inter-

organisationnel

Intra-

organisationnel

Projet

Intra-

organisationnel,

division

Intra-

organisationnel

Méthodologie

Qualitative et

longitudinale

de Lucent et

Cisco

Article

conceptuel

Qualitative

(11 projets

d’innovation

chez un

fabricant de

semi-

conducteurs)

Qualitative,

deux cas

(semi-

conducteurs

et matériaux)

Quantitative

(échantillon

de 307

entreprises)

Résultats-clés

Remise en cause de

l’ambidextrie intra-

organisationnelle. 

Cluster ambidextre

Définition de l’exploration

et fondations

d’un management 

de l’exploration

Impact des

caractéristiques des

réseaux sociaux de

l’innovateur sur le type 

de projet (exploration 

ou exploitation) mené

Pour une GRH au service

de l’ambidextrie : contre

le modèle individualisant

des best practices en

vigueur dans les

entreprises

multidivisionnelles

Remise en cause 

de la notion d’ambidextrie

structurelle. 

Pour combiner

innovations d’exploitation

et d’exploration,

importance 

du management (créativité

notamment) plus forte que

la séparation structurelle
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réalise la première étude comparative entre

l’ambidextrie structurelle et l’ambidextrie

contextuelle.

Le cinquième article (Sébastien Brion,

Caroline Mothe et Maréva Sabatier) teste

l’impact de certains facteurs organisation-

nels et managériaux (comme la séparation

des activités d’exploitation et d’exploration,

la gestion des performances, l’incitation à

la prise de risques et à la créativité) sur la

capacité à combiner innovations d’exploita-

tion et d’exploration. Les résultats font res-

sortir que la priorité doit être accordée aux

incitations managériales plus qu’à la struc-

ture organisationnelle. Il remet en question

la traditionnelle dichotomie entre manage-

ment et structure en montrant que les deux

ne sont pas disjoints mais doivent être trai-

tés simultanément.

Ce dossier n’a aucune prétention d’exhaus-

tivité en la matière. Il s’insère dans la lignée

des nombreuses recherches actuelles sur la

thématique de la tension entre exploitation

et exploration et la notion d’ambidextrie

organisationnelle. Un numéro spécial de la

revue Organization Science doit paraître fin

2008 sur cette thématique.
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