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L
e déséquilibre créé par des actions
innovantes offre à l’entreprise un
avantage concurrentiel tant que les

concurrents ne parviennent pas à l’imiter.
L’enjeu consiste alors à profiter de ce délai
d’imitation pour exploiter au mieux le
potentiel de l’innovation et identifier de
nouvelles actions déstabilisantes. Deux pro-
cessus d’adaptation sont ici à l’œuvre : l’ex-
ploitation et l’exploration (March, 1991).
L’exploitation se définit comme l’utilisation
efficiente de savoirs existants. L’exploration
est la découverte de nouvelles idées qui se
fondent sur l’expérimentation, la prise de
risque et l’engagement dans des directions
nouvelles. À la suite des travaux de Duncan
(1976), de nombreux auteurs qualifient
« d’ambidextre » la firme qui parvient à
concilier ces deux impératifs contradic-
toires dont l’horizon temporel est différent
(Tushman et O’Reilly, 1996).
Les travaux récents sur la gestion du couple
exploitation/exploration ont plutôt privilé-
gié les niveaux stratégiques et structurels et
sont essentiellement consacrés à des ques-
tions de design organisationnel (Chanal et
Mothe, 2004). Il semble également impor-
tant de porter le débat au niveau individuel
puisqu’au final, ce sont bien des individus
(typiquement des ingénieurs de R&D) qui
proposent des idées et participent au déve-
loppement de l’innovation. L’objectif de
notre recherche est de comprendre com-
ment ces individus, au sein d’organisations
ambidextres, parviennent à proposer des
idées créatives. Il s’agit notamment dans cet
article de vérifier si les caractéristiques des

réseaux sociaux des porteurs d’idées créa-
tives ont une influence sur le type de projet
finalement initié (exploitation ou explora-
tion) et d’étudier les motivations des
acteurs à mobiliser tel ou tel réseau. Pour
atteindre cet objectif, nous tentons de
reconstruire les réseaux individuels qui ont
permis la production d’idées nouvelles au
sein d’une organisation.
La première partie de l’article permet de
positionner ce travail au sein des travaux
menés sur l’ambidextrie. La deuxième par-
tie est consacrée à la présentation de l’orga-
nisation étudiée et à la méthode utilisée. La
troisième partie est dédiée aux résultats.

I – AMBIDEXTRIE ET CRÉATIVITÉ
INDIVIDUELLE : POSITIONNEMENT
ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

La question des dispositifs organisationnels
propices à l’innovation renvoie aux caracté-
ristiques que doit posséder l’entreprise et
aux leviers d’apprentissage qu’il est pos-
sible d’utiliser. L’entreprise innovatrice
serait celle qui est capable d’utiliser
conjointement trois leviers d’innovation :
l’individu, qui doit trouver les occasions de
concrétiser des idées nouvelles ; la structure
qui doit permettre de réunir des acteurs aux
compétences diverses et complémentaires et
de développer une activité nouvelle sans
déstructurer l’ensemble de l’organisation ;
l’entreprise elle-même, qui doit faire
preuve, via la stratégie, de capacité de réac-
tion et valoriser l’engagement et la créativité
de ses membres (Loilier et Tellier, 1999)1.
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1. Une récente étude menée auprès de 293 dirigeants de grandes entreprises de 17 secteurs d’activités différents
illustre bien l’importance de ces trois niveaux. À la question « Quels sont les défis les plus difficiles à relever en
matière d’innovation? » les trois principales réponses sont « créer un climat propice pour les individus », « mettre
en place une structure organisationnelle favorable » et « placer l’innovation de façon judicieuse dans la stratégie »
Les Échos, 18 février 2008.
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Les travaux sur l’ambidextrie aux niveaux
stratégique et structurel sont nombreux. Le
niveau individuel mérite également d’être
étudié.

1. L’ambidextrie individuelle :
les questions de la créativité revisitées

Au niveau individuel, l’idée sous-jacente est
qu’une entreprise innovante est celle qui est
capable de « libérer » le potentiel créatif de
chacun de ses membres. Cette créativité
peut s’exprimer dans des projets d’exploita-
tion ou déboucher sur des idées radicale-
ment nouvelles qui vont engager la firme
dans des directions inédites. La volonté
d’innover rapidement et régulièrement sup-
pose ainsi, principalement dans les secteurs
de haute-technologie, de porter une atten-
tion forte au management des ressources
humaines dédiées aux projets d’innovation
et d’affronter des défis spécifiques de nature
paradoxale (Gomez-Mejia et Lawless,
1990). Il apparaît notamment nécessaire
d’attirer, de retenir et de motiver les talents
en R&D dans des industries caractérisées
par des taux de turn-over rapides ; de créer
une culture qui soutienne la flexibilité et
l’innovation, tout en s’appuyant sur des sys-
tèmes de contrôle imaginatifs ; d’apporter
des réponses aux besoins du personnel de
R&D qui apprécie l’autonomie, la fierté
intellectuelle et la poursuite d’efforts scien-
tifiques, valeurs qui ne vont pas forcément
dans le sens des intérêts de l’entreprise. Le
courant le plus connu est sans doute celui de
« l’intrapreneuriat » qui se fonde sur la
volonté de développement d’un climat
entrepreneurial à l’intérieur des organisa-
tions et qui peut s’envisager comme un outil

de gestion du paradoxe structure/créativité.
En particulier, la mise en place de « crédits
temps » est souvent perçue comme de nature
à favoriser l’autonomie des individus,
encourager l’initiative individuelle et finale-
ment favoriser la créativité2. Cependant, peu
de travaux abordent les motivations et rai-
sons qui poussent certains individus au sein
de la firme à consacrer du temps et de
l’énergie au développement d’idées nou-
velles ; plus largement au processus créatif
pouvant aboutir au développement d’inno-
vations d’exploration ou d’exploitation.

2. La nature des relations entre acteurs
comme explication de la créativité
individuelle

Des parallèles entre les notions d’explora-
tion et d’exploitation et les théories de la
créativité individuelle ont déjà été proposés
(Audia et Goncalo, 2007). La créativité,
définie comme la production d’idées nou-
velles et appropriées dans tous les domaines
de l’activité humaine (Amabile, 1997), est
alors conçue comme un continuum allant
d’idées divergentes (ou de rupture) par rap-
port au passé, à des idées apportant seule-
ment des changements incrémentaux. Dans
les phases de génération des idées, ces deux
types de créativité, divergente et incrémen-
tale, seraient assimilables à la distinction
entre l’exploration et l’exploitation. La
notion de créativité permet ainsi d’appré-
hender la dimension individuelle de l’inno-
vation. Par ailleurs, les recherches récentes
s’intéressant au processus créatif reconnais-
sent l’importance des interactions (Csiks-
zentmihalyi, 1996). La créativité n’est pas le
fait d’individus isolés mais la conséquence
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2. Par exemple, Google a récemment mis en place la « règle des 20 % » qui permet à chaque ingénieur de consa-
crer une journée par semaine à des projets personnels.
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d’un système social d’acteurs qui amplifie
ou étouffe la créativité d’un autre (Uzzi et
Spiro, 2005). La théorie des réseaux
sociaux, qui suppose que les individus sont
caractérisés par leur position dans un réseau
de relations, semble dès lors adaptée pour
analyser la génération de nouvelles idées.
Burt (2004) et Perry-Smith (2006) ont déjà
associé les notions de créativité et réseaux
sociaux. Ils démontrent que les réseaux
constitués de nombreux trous structuraux
favorisent la combinaison d’informations et
la pensée flexible favorable à l’émergence
d’idées nouvelles. Cependant, les systèmes
de mesure de la créativité proposés permet-
tent uniquement de mettre en évidence les
réseaux sociaux favorisant la créativité
divergente, susceptible d’aboutir à de l’ex-
ploration. Nous souhaitons ici aborder éga-
lement la créativité incrémentale, favorisant
l’exploitation.

3. Les caractéristiques des réseaux
sociaux comme explication du type
d’idées générées

La théorie des réseaux sociaux suppose que
la structure des réseaux, dans lesquels sont
encastrés les individus va déterminer les res-
sources, informations et connaissances qui
leur sont accessibles. Elle va ainsi offrir un
cadre à leurs actions. Dans le même temps,
les acteurs peuvent, par leurs actions,
influencer les configurations des relations
entre individus et ainsi modifier le système
dans son ensemble (Huault, 2004, p. 56).
Au niveau interorganisationnel, les innova-
tions incrémentales sont favorisées par des
liens étroits avec des clients existants et
exerçants dans des domaines d’activité
proches tandis que les innovations plus radi-
cales impliquent une base de clients hétéro-
gènes et avec laquelle l’entreprise a peu de

liens (Bonner et Walker, 2004). Les liens
forts ont une influence positive dans des
contextes d’exploitation tandis que des liens
faibles semblent bénéfiques dans des
contextes d’exploration (Rowley et al.,
2000 ; Géraudel et al., 2006). En effet, les
innovations d’exploitation nécessitent des
échanges de données de natures tacites et
complexes. Aussi, un réseau composé de
liens forts peut favoriser de tels échanges
(Géraudel et al., 2006 ; Hansen 1999). La
forte densité du réseau et sa redondance
permettent également la mise en place
d’une confiance entre les acteurs, indispen-
sable pour acquérir des informations parfois
stratégiques pour l’entreprise. Les compor-
tements opportunistes seraient moins fré-
quents dans des réseaux denses car les
acteurs peuvent craindre que les autres
membres du réseau aient des informations
sur leur conduite (Rowley et al., 2000). À
l’inverse, travailler avec des organisations
proches ne semble pas adéquat pour
conduire des innovations d’exploration car
les demandes de clients proches risquent de
n’aboutir qu’à de petites améliorations
(Bonner et Walker, 2004). Les innovations
radicales étant souvent le fruit d’échanges
d’informations simples (Géraudel, 2006),
des liens faibles semblent préférables et une
hétérogénéité dans l’ensemble des acteurs
impliqués peut favoriser la combinaison
d’idées provenant de domaines différents.
Ainsi, la littérature issue de la théorie des
réseaux sociaux montre l’influence de la
structure du réseau sur l’innovation. Des
prolongements sont cependant nécessaires
sur trois points. Tout d’abord, la plupart de
ces recherches se situent à un niveau d’ana-
lyse qui reste celui de l’organisation. Elles
n’indiquent pas comment les liens sont acti-
vés au niveau individuel. Or, certains
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réseaux, s’ils peuvent paraître bénéfiques
pour l’organisation, sont avant tout mobili-
sés par des individus, qui peuvent avoir leur
propre logique de mobilisation (Chollet,
2006). La créativité est avant tout un pro-
cessus individuel, ce sont des personnes,
parfois associées à des équipes, qui propo-
sent des idées. Ensuite, la plupart des études
s’intéressant à la relation entre réseaux
sociaux et créativité supposent un individu
rationnel mobilisant d’autres acteurs afin de
parvenir à des objectifs consciemment
déterminés. Or, l’activation de certaines
relations au sein du réseau social peut être
guidée par des objectifs non économiques
comme la légitimité, la recherche du pres-
tige, de la reconnaissance et de l’approba-
tion, le pouvoir ou encore le statut social
(Pluchart, 2006). Enfin, peu de recherches
abordent des caractéristiques non structu-
relles du réseau qui semblent pourtant jouer
un rôle important. En particulier, les études
menées par Rodan et Galunic (2004) nuan-
cent l’effet de la non-redondance du réseau
en montrant l’effet modérateur de l’hétéro-
généité. Ce qui serait essentiel n’est pas tant
le fait que les individus soient reliés entre
eux de façon unique mais plutôt le fait
qu’ils possèdent des connaissances diffé-
rentes et proviennent de domaines divers.
La variété des connaissances à laquelle est
exposé un manager aurait une influence sur
sa propension à innover.

II – QUESTION DE RECHERCHE,
PRÉSENTATION DU TERRAIN ET

MÉTHODE D’OBSERVATION

1. Question de recherche

L’objectif de cette recherche est de mettre
en évidence les caractéristiques des réseaux

individuels propices à la « créativité incré-
mentale » associée à l’exploitation et celles
propices à la « créativité radicale » associée
à l’exploration (Audia et Goncalo, 2007).
Même si nous nous situons dans les phases
amont du projet d’innovation, il ne s’agit
pas de comprendre comment l’idée est née
dans la tête d’un individu. L’objectif est plu-
tôt d’analyser comment cette idée peut
« germer » au sein de l’organisation et être
suffisamment « solide » pour être soumise
à une direction avant d’être « officialisée »
par l’obtention de moyens de développe-
ment. Le porteur d’une idée originale doit
obtenir l’aide et le soutien de différents
acteurs pour l’affiner et la concrétiser.
Mais, dans le même temps, ce réseau d’ac-
teurs mobilisé contribue à modifier l’idée
de départ et à orienter les travaux dans des
voies parfois insoupçonnées. Les caracté-
ristiques de l’innovation découlent au final
d’une suite d’intérêts, de conflits, de com-
promis entre différents acteurs plus ou
moins investis dans son développement
(Callon, 1989).
La question de recherche peut donc être for-
mulée de la manière suivante : les caracté-
ristiques des réseaux sociaux dans lesquels
une idée émerge et les motivations des
acteurs pour activer ces réseaux varient-
elles en fonction du degré de nouveauté de
l’idée ? Pour répondre à cette question,
notre objectif est de reconstruire les réseaux
individuels qui ont permis la production
d’idées nouvelles, d’étudier leur fonction-
nement et d’évaluer leurs résultats.

2. Présentation du terrain

Cette recherche est menée au sein de FAST
(nom fictif), l’un des 10 premiers fabricants
mondiaux de circuits intégrés. Branche
d’une importante société d’électronique,
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FAST a été cédé en 2006 à un fonds d’in-
vestissement. Si la majeure partie de l’outil
industriel est en Asie, les entités de
recherche et développement se trouvent en
Europe, aux États Unis et en Inde. En 2007,
l’entreprise est composée de 6 « business
units ». Les cinq premières correspondent
aux grands domaines d’activités : télé-
phone, automobile, logiciels, etc. La
sixième, « emerging business », abrite des
projets très innovants. Un projet peut donc
naître dans un business unit classique et être
transféré dans l’unité emerging business si
son caractère exploratoire le nécessite.
Lorsqu’ils sont hébergés dans cette unité, la
contrainte de génération de cash-flows qui
pèse sur les autres entités est levée. FAST a
donc une structure ambidextre.
La dialectique exploration-exploitation est
très présente au sein de l’entreprise. Le sec-
teur du semi-conducteur est très concurren-
tiel et des contraintes fortes en termes de
coûts des produits entraînent une recherche
constante d’efficacité des dispositifs de
production et de test des produits. Par
ailleurs, chercher à investir de nouveaux
marchés est essentiel afin d’échapper à la
cyclicité du secteur et à une obsolescence
de plus en plus rapide de produits ayant
nécessité de forts investissements en R&D.
L’ambition affichée de FAST est d’être un
acteur innovant au sein du secteur en antici-
pant les produits qui feront le quotidien des
consommateurs dans le futur. De nouveaux
secteurs d’activité sont ainsi visés comme
les solutions d’éclairage intégrant des semi-
conducteurs ou encore la santé. Des ten-
sions existent cependant entre cette straté-
gie officielle et les objectifs du fonds
d’investissement qui souhaite un retour sur
investissement dans un horizon de quatre

ans. Cela signifie que des produits assurant
une forte rentabilité doivent être imaginés,
développés et commercialisés dans ce laps
de temps, ce qui peut parfois être difficile-
ment conciliable avec des projets impli-
quant des ruptures technologiques.
Notre recherche porte sur un centre de
R&D de l’entreprise, qui a vu le jour en
2007, où 800 ingénieurs travaillent à la
mise en œuvre d’innovations radicales ou
incrémentales. Le campus de recherche de
FAST est organisé en business units,
découpé en business lines. Chaque business
line a un objectif de chiffre d’affaires à réa-
liser et un pourcentage du budget doit être
attribué à l’innovation. Une revue est orga-
nisée tous les trimestres. Cependant, les
business lines sont libres de fixer les orien-
tations en termes de nouveaux produits à
développer. Ceci peut favoriser la réactivité
et laisse une place aux individus qui peu-
vent proposer de nouvelles idées. Nos rela-
tions privilégiées avec FAST ont permis
d’avoir accès à des porteurs de projet relati-
vement tôt dans le processus d’innovation.
Nous pouvons ainsi suivre l’émergence des
différentes idées et l’évolution des relations
entre les individus impliqués dans le projet.

3. Méthode d’observation

Tout d’abord, les projets créatifs ont été
repérés selon trois critères : labellisation
dans le cadre de pôles de compétitivité,
dépôt de brevet ou obtention de subven-
tions. Leurs réseaux sociaux ont ensuite été
reconstruits avec une méthode en trois
étapes. Une liste des idées créatives géné-
rées lors des projets est dressée à partir de
documents. On identifie ensuite les per-
sonnes ayant participé à la génération de
ces idées grâce à des référents clés et des
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comptes rendus de réunion. Enfin, les per-
sonnes sont interviewées pour vérifier leur
rôle, préciser leurs relations avec d’autres
acteurs et, éventuellement, identifier des
intervenants nouveaux.
Pour chaque projet une base de données
secondaires a été établie à partir de jour-
naux d’entreprises, de la revue de presse de
FAST et de ses partenaires, des documents
des pôles de compétitivité, des réponses à
des appels d’offres et des dépôts de brevets.
72 articles ont ainsi été recensés. Vingt
entretiens complémentaires avec des
acteurs des réseaux identifiés ont ensuite
été menés. Ces entretiens portaient sur le
processus de génération de l’idée, les
acteurs impliqués et les raisons de leur
implication, les apports et contraintes des
relations tissées.
Finalement, les données collectées ont été
codées avec le logiciel ALTAS. ti. Les pro-
priétés des réseaux ont été évaluées par la
redondance, la force des liens et l’hétérogé-
néité des connaissances comme le précise
l’encadré ci-dessous.

III – RÉSULTATS

L’analyse a permis de reconstituer les
réseaux ayant conduit à l’émergence de
11 idées créatives. Parmi ces 11 idées
créatives, 6 ont abouti à des projets d’ex-
ploitation et 5 à des projets d’exploration.
Pour classifier les projets nous utilisons
« l’innovation map » (Smith et Tushman,
2005) qui caractérise les projets selon
deux dimensions :
– technique (innovation incrémentale, d’ar-
chitecture ou de rupture),
– marché (clients existants, nouveaux
clients dans des marchés définis ou marchés
émergents). 
Les notions d’exploration et d’exploitation
sont ainsi définies selon ces deux dimen-
sions. Le positionnement des différents pro-
jets sur cette carte (figure 1) a été validé par
un manager du campus technologique.
Conformément à la question de recherche,
les développements suivants ont un triple
objectif. Il s’agit tout d’abord d’étudier le
lien entre la structure des réseaux et la

Créativité et réseaux sociaux     151

LA MESURE DES CARACTÉRISTIQUES DES RÉSEAUX ÉTUDIÉS

– La redondance du réseau est mesurée en calculant la densité du réseau (nombre de
liens/nombre de liens possibles). Plus le résultat est proche de 1 et plus le réseau est dense.
– L’hétérogénéité des connaissances est mesurée à l’aide d’échelles sur les fonctions, les spé-
cialités des acteurs et leurs domaines d’activité. Un score moyen est calculé. Plus le résultat
est élevé et plus le réseau est hétérogène.
– La force des liens est mesurée selon le critère de la proximité émotionnelle. Pour chaque
relation les acteurs peuvent être : des connaissances, des collègues ou partenaires distants,
des collègues ou partenaires proches, des bons amis (adapté de Perry-Smith, 2006). La
récence de la relation est aussi intégrée. Ainsi, si deux acteurs se rencontrent pour la pre-
mière fois à l’occasion du projet, leur relation est qualifiée de lien faible. Nous calculons
ensuite la proportion de liens forts. La note maximale est de 1.
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nature des projets d’innovation. Ensuite, le
fonctionnement de ces réseaux est étudié.
Enfin, les motivations des acteurs à mobili-
ser les réseaux sont examinées.

1. Structure et variété des réseaux:
des résultats contrastés

La figure 1 semble montrer tout d’abord
que la structure des réseaux individuels
menant à des idées créatives incrémentales
ou de rupture est similaire à celle des
réseaux interorganisationnels concernant
les innovations d’exploration ou d’exploita-
tion déjà étudiés dans plusieurs recherches.
En effet, les idées menant à des projets
d’exploitation se consolident dans des
réseaux denses, homogènes, alors que les
idées menant à des projets d’exploration

s’épanouissent dans des réseaux fortement
hétérogènes et épars. Les mesures concer-
nant la proportion de liens forts viennent
cependant nuancer ce constat. Si dans les
réseaux menant à des idées créatives incré-
mentales les liens forts sont très fortement
présents, les réseaux épars, permettant la
consolidation des idées aboutissant à des
projets d’exploration, ont une proportion de
liens forts comprise entre 0,08 et 0,6. Par
ailleurs, toutes les idées de rupture ont à
leur origine un lien fort qui a joué un rôle
décisif. Cette situation peut s’expliquer par
la double incertitude à laquelle sont
confrontés les acteurs dans les projets d’ex-
ploration : sur les besoins du marché et les
technologies à développer. La confiance
engendrée par des liens forts vient rassurer
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Figure 1 – La part minorée de la fonction administrative

Note : pour chaque projet sont mentionnées entre parenthèses : la densité – l’hétérogénéité – la proportion de liens
forts.
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les acteurs. Les liens forts ont ainsi un
double rôle. D’une part, ils permettent d’ac-
célérer le transfert d’informations entre les
acteurs ou d’entrer en contact avec des
acteurs d’un autre domaine qui seraient dif-
ficilement accessibles autrement. D’autre
part, ils servent à obtenir des informations
stratégiques et donc à augmenter les
chances que le projet soit validé. Les
acteurs font face à un paradoxe. Ils sont
associés à des projets à forte incertitude et à
échéance lointaine mais dans le même
temps, ils doivent rendre des comptes régu-
lièrement sur l’activité de leur business line
et sont conscients que le retour attendu par
le fonds d’investissement est à un horizon
de quatre ans. Par conséquent, ils réduisent
l’incertitude associée à ces projets d’explo-
ration en associant des partenaires au statut
élevé avec lesquels ils ont des liens forts.
Il apparaît également que la redondance des
réseaux conduisant à des idées créatives
incrémentales favorise une coconstruction
de l’innovation. Une idée est proposée par
un acteur central. Elle va ensuite circuler
dans le réseau fermé et son succès va
dépendre de la capacité des acteurs à lever
des oppositions ou à trouver d’autres idées
pour répondre à d’éventuelles probléma-
tiques techniques. Les connaissances possé-
dées par les acteurs sont assez homogènes et
les liens reliant les partenaires sont forts. La
technicité des informations échangées est
élevée et le fait que les acteurs soient issus
de domaines proches permet de fluidifier la
circulation des données. Cette coconstruc-
tion intervient notamment lors de la capture
des informations qui permettent l’émer-
gence de l’idée créative et lors de la défini-

tion des caractéristiques du produit. Comme
les acteurs doivent anticiper l’évolution des
marchés et les nouvelles tendances à moyen
terme, ils essaient de capter de l’information
provenant de leur environnement et la fil-
trent en fonction de leur propre perception
du marché. Ils identifient les scénarios qui
leur paraissent probables et utilisent la
redondance du réseau pour faire circuler des
« rumeurs » et favoriser la diffusion des
informations sélectionnées. L’identification
des marchés de demain provient ainsi du jeu
des acteurs qui sélectionnent, transforment
et amplifient des données.
« Vous identifiez quelque chose, et ça peut
faire partie de la créativité, dès qu’un gros
acteur vous dit “J’ai pensé à ça”. Si vous
vous croyez que ce n’est pas complètement
stupide, c’est à vous de dire à tout le monde
et de favoriser une émergence de ce mar-
ché, tout en se positionnant. Après le mar-
ché s’ouvre et on croise les doigts pour en
faire partie… et prendre l’ascenseur. C’est
un peu comme ça qu’on essaie de tra-
vailler.3 »
Une intuition créative est générée, les
acteurs vont ensuite chercher à définir plus
précisément les caractéristiques globales de
l’innovation et les spécifications techniques
du produit à développer. Les liens forts
jouent ici un rôle essentiel car ils permet-
tent le partage de représentations com-
munes et de connaissances nécessaires à la
coconstruction de l’offre.
Le processus de consolidation de l’intui-
tion est différent dans les cas menant à des
projets d’exploration. Le réseau étant
épars et les distances cognitives entre les
individus étant élevées (forte hétérogé-
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3. Les paragraphes présentés entre guillemets sont des extraits des entretiens menés.
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néité), parvenir à coconstruire, donc à par-
tager un même langage, semble difficile.
Les échanges entre les acteurs ont pour
objectif principal de trouver de nouvelles
applications à associer à l’intuition.
Démontrer le potentiel d’une intuition par
un nombre important d’applications
concrètes apparaît comme un enjeu majeur
et permet de justifier les investissements
nécessaires pour développer un projet
d’exploration.

2. Le fonctionnement des réseaux
sociaux d’innovation

Le suivi longitudinal de onze projets d’in-
novation a permis de mieux comprendre la
genèse des idées et le fonctionnement des
réseaux sociaux. Dans les cas d’exploita-
tion, les acteurs utilisent un réseau existant.
Ils perçoivent une tendance sur le marché,
ils mobilisent alors tel ou tel partenaire afin
de confirmer leur intuition ou d’obtenir des
informations complémentaires. Dans les
entretiens concernant ce type de projet, de
nombreuses occurrences du mot « analyse »
apparaissent : l’intuition serait liée à une
analyse du marché couplée à une analyse
des compétences de FAST. Cependant, cette
analyse ne relève pas d’une étude de mar-
ché classique ou de consultations d’utilisa-
teurs finaux potentiels mais d’interactions
dans un réseau redondant d’acteurs perçus
comme légitimes sur les questions soule-
vées. L’information est ainsi recoupée entre
différents individus.
« Lorsque l’on a discuté avec 15, 20 clients,
on essaie de regrouper, on voit s’il y a des
points communs et s’il semble se dégager
un axe qui ferait évoluer les choses dans la
bonne direction sur tout un paquet de
clients dans le monde, qu’il n’y ait pas
qu’eux. Donc ça passe par valider une idée

auprès de pas mal de sociétés crédibles pour
voir si elles ont toutes le même besoin. »
Au contraire, dans les entretiens décrivant
l’émergence d’idées créatives de rupture,
l’origine est assimilée à « une révélation »,
« une intuition » ou encore « un accident ».
Les acteurs choisissent leurs nouveaux par-
tenaires en fonction des opportunités qui se
présentent, des « portes qui s’ouvrent »
dans un nouveau domaine, et cherchent
ensuite, par le jeu des recommandations, à
avoir accès à d’autres individus. Étant don-
née l’incertitude liée à l’exploration, on ne
peut déterminer par avance les apports de
tel ou tel partenaire. Ce phénomène est
décuplé par le fait que les acteurs n’ont sou-
vent jamais travaillé ensemble et que le
réseau étant non redondant, ils ne peuvent
obtenir aisément des informations sur les
autres partenaires. Par conséquent, plu-
sieurs voies d’innovation sont souvent
explorées en parallèle et il semble que le
hasard des relations tissées joue un rôle
dans les opportunités qui se présentent. Les
idées sont ensuite construites par un jeu
d’essais et erreurs au fur et à mesure
qu’elles circulent au sein du réseau.
Bonner et Walker (2004) affirment qu’au
niveau interorganisationnel les réseaux
denses et composés de liens anciens per-
mettent un échange d’informations tacites
tandis que les réseaux épars favorisent
l’échange de données explicites. Nous
retrouvons ces conclusions en ce qui
concerne la créativité individuelle. Les
idées de créativité incrémentale qui naissent
dans des réseaux denses et composés de
liens forts proviennent d’échanges de don-
nées très techniques et détaillées afin que
les circuits soient compatibles les uns avec
les autres et que les besoins des clients
soient pris en compte. En effet, FAST doit
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intégrer ses puces avec d’autres composants
et les contraintes de compatibilité au niveau
technologique sont fortes. À l’inverse, des
échanges d’informations explicites sont
plus fréquents dans les cas de créativité de
rupture. Le projet TPeg est caractéristique
sur ce point. L’idée de départ, une pilule
électronique permettant de prendre la tem-
pérature du corps pendant les opérations
chirurgicales, a été proposée lors d’une
séance de brainstorming avec des médecins
et enseignants-chercheurs. Le déroulement
de cette séance montre que les acteurs de
FAST étaient à la recherche d’usages nou-
veaux pour leurs technologies. Les diffé-
rentes propositions énoncées par les méde-
cins lors d’une session matinale ont été
examinées par l’équipe de FAST afin de
conserver celles en adéquation avec les
compétences de l’entreprise.
– « Qui a eu l’idée ? » – « Un médecin du
CHU ».
– « Comment s’est déroulée la séance de
travail ? » – « Une première demi-journée
où tout le monde jette des idées sur un peu
tout et n’importe quoi » « Le midi, pendant
le repas, ils ont dû travailler de leur côté sur
les différentes idées émises le matin pour
n’en retenir que 3 ou 4 ».
– « Y a-t-il eu transfert de connaissance
avec l’hôpital ? » – « Non pas vraiment ».
Cependant, ces échanges ne sont pas suffi-
sants pour permettre le processus créatif.
Ainsi, des visions partagées et un système
de représentation commun sont nécessaires
pour faire émerger de nouvelles idées entre
des acteurs (Simonton, 1988). Les acteurs
ont indiqué qu’ils avaient éprouvé des diffi-
cultés à se comprendre l’un l’autre. Ils uti-
lisent donc des maquettes ou prototypes
dont la vocation est de vérifier la compré-
hension mutuelle des spécifications du pro-

duit et de fournir un artefact propice à la
génération de nouvelles idées.
« Je suis venu chaque fois en montrant un
petit dispositif qui est une maquette de la
capsule. En montrant cette capsule là, j’ali-
mente le débat car si j’avais été chez la plu-
part des médecins en disant « dites-moi ce
qu’il faut que l’on fasse pour vous », ça
n’aurait pas ouvert le dialogue. »
Contrairement aux travaux cités précédem-
ment, la redondance des réseaux ne semble
pas permettre à elle seule une confiance
entre les acteurs en réduisant les probabili-
tés de comportements opportunistes. Ainsi,
des acteurs au sein de réseaux à densité éle-
vée ont indiqué « ne pas se dévoiler ». Au
contraire, la confiance s’installe dans des
cas de créativité de rupture entre des parte-
naires ne se connaissant pas auparavant.
Trois explications peuvent être données.
Tout d’abord, dans des situations d’explora-
tion les acteurs ont un fort niveau d’incerti-
tude sur les bénéfices d’une idée créative et
les conditions de sa mise en œuvre. Ils ne
savent donc pas quels profits tirer de cette
idée et avec qui (Nooteboom, 2000).
Ensuite, la confiance est également possible
si les acteurs ne craignent pas une fuite
d’informations. Or, la non redondance du
réseau limite la vitesse de circulation des
données. Enfin, les acteurs peuvent être
conscients qu’un intermédiaire positionné
sur un trou structurel serait difficilement
remplaçable. Ils n’ont donc pas intérêt à le
trahir.

3. Objectifs et motivations des acteurs :
des enseignements

Quels sont les objectifs et motivations qui
poussent un individu à activer un lien dans
son réseau ? L’étude de cas permet de four-
nir des éléments sur ces points. Tout
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d’abord, les acteurs ayant une intuition
visant les marchés traditionnels de l’élec-
tronique ont pour objectif d’être les pre-
miers à mettre en œuvre l’idée. Le temps
est ici un facteur décisif et un réseau com-
posé de partenaires ayant des liens forts,
fortement cohésifs, permet de générer de
nouvelles idées ayant de la valeur, rapide-
ment. Dans ce type de réseau, les créatifs
semblent particulièrement sensibles à la
reconnaissance de pairs. La redondance du
réseau et l’homogénéité des connaissances
facilitent cette reconnaissance.
« Ensuite vous avez une certaine émulation,
surtout sur ce genre de projet, vous avez à
cœur d’avoir le prototype qui a le plus de
technologies nouvelles à la fin. Donc vous
avez aussi cet effet concours qui sans être
forcément présent à tout moment, donne
aussi ses résultats. On cherche aussi à
impressionner le voisin. »
Cet objectif peut cependant avoir des consé-
quences contraires aux intérêts de l’entre-
prise. En particulier, lorsque les réseaux
dépassent les frontières de l’entreprise et
associent des ingénieurs provenant d’organi-
sations qui peuvent être concurrentes ou tra-
vailler avec des concurrents, la fuite d’infor-
mations peut être encouragée par la
redondance du réseau. Les ingénieurs souhai-
tant être valorisés par un réseau de pairs, peu-
vent être incités à offrir des informations
inédites à d’autres experts alors que ces infor-
mations sont, par ailleurs, confidentielles.
« Ce qui est très difficile c’est l’équilibre
qu’il faut bien établir car vous êtes employé
par quelqu’un donc vous défendez malgré
tout des intérêts industriels, l’équilibre
entre ça et l’intérêt de communiquer avec
des gens qui ont d’autres idées. »
Acquérir une légitimité sur un nouveau
marché, être crédible, est un leitmotiv pour

les porteurs d’idées visant à développer des
produits ou technologies dans des domaines
non traditionnels. Cette problématique de la
légitimité conditionne ainsi le choix des
acteurs avec lesquels les liens vont être
créés. Ainsi, dans les cas d’idées diver-
gentes, le statut du partenaire, lié à sa fonc-
tion et à la réputation de son entreprise, est
perçu comme essentiel. L’objectif du por-
teur de l’idée est de mobiliser des parte-
naires reconnus dans le nouveau domaine
afin que d’autres acteurs le perçoivent
comme légitime (car il a gagné la confiance
d’acteurs au statut élevé) et acceptent un
partenariat avec lui. Nous nous situons
donc dans le prolongement des travaux de
Podolny et Stuart (1995) qui montrent que
l’identité des acteurs associés à une innova-
tion a une influence sur son succès. Ceci est
particulièrement important dans des situa-
tions d’exploration car l’incertitude sur la
qualité de la réalisation finale est forte.
L’évaluation du projet d’innovation par cer-
tains acteurs dépend donc du statut des
entreprises déjà impliquées.
Ces relations avec des acteurs au statut
élevé sont l’objet de liens forts ou faibles.
Ce n’est pas la nature du lien qui unit le
porteur de projet au partenaire qui importe
mais le fait que ce partenaire soit central
dans un nouveau réseau de relations.
Un paradoxe cependant : il faut être connu
dans un nouveau domaine pour pouvoir tis-
ser des relations mais être connu, cela signi-
fie posséder déjà un réseau de liens avec des
acteurs du nouveau domaine. Il est donc
très difficile de créer un réseau de relations
professionnelles dans un nouveau domaine
et les relations personnelles peuvent alors
servir de levier pour tisser ce réseau.
« On voulait rentrer d’abord dans les hôpi-
taux pour acquérir une certaine notoriété.
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Mais les médecins, dans cette forme de
business là, ils ne veulent pas perdre de
temps, ils n’ont pas l’habitude de discuter
avec des ingénieurs. Donc ça, c’est un pro-
cessus qui a pris beaucoup de temps. Sans
certaines connaissances personnelles, cela
aurait été très difficile. »

CONCLUSION – DISCUSSION

L’idée de départ est que les questions de
l’ambidextrie se posent à trois niveaux : la
stratégie, la structure et l’individu. L’étude
menée permet tout d’abord d’identifier ces
trois niveaux. L’innovation est la principale
clé de compétitivité du secteur des semi-
conducteurs. L’objectif stratégique de la
direction est de faire de l’entreprise l’acteur
le plus innovant du secteur tout en intégrant
les exigences financières des actionnaires
principaux. En soutien de cette stratégie,
une structure ambidextre a été mise en
place. Les ingénieurs du centre de R&D ont
la possibilité de proposer à la fois des pro-
jets d’exploitation et d’exploration.
Considérant la créativité comme le fruit
d’interactions entre des individus, il s’agis-
sait dans cet article d’étudier le lien entre
les caractéristiques des réseaux sociaux des
porteurs d’idées nouvelles et le type de pro-
jet finalement initié (exploitation ou explo-
ration) et de mettre en exergue les motiva-
tions des acteurs à mobiliser tel ou tel
réseau.
Au terme de ce travail, deux résultats
majeurs se dégagent. Tout d’abord, la struc-
ture des réseaux sociaux diffère selon la
nature des projets d’innovation et les notions
de force des liens, densité du réseau et hété-
rogénéité des connaissances sont à étudier
séparément. En effet, si des réseaux consti-
tués de liens forts sont mobilisés à la fois

dans des situations d’exploration et d’ex-
ploitation, l’exploitation est favorisée dans
des réseaux denses à forte homogénéité des
connaissances tandis que l’exploration
nécessitera des réseaux épars, plus hétéro-
gènes. Ensuite, les objectifs et la motivation
des acteurs jouent un rôle dans la constitu-
tion des réseaux. Dans des situations d’ex-
ploitation, ils utilisent la redondance du
réseau pour accélérer le processus de prise
de décision, obtenir la reconnaissance de
pairs et coconstruire le projet. Dans les cas
d’exploration, les acteurs privilégient des
liens avec des personnes à forte renommée
pour augmenter leur propre légitimité.
Ces deux conclusions apportent un premier
éclairage aux questions de l’ambidextrie
individuelle. Un acteur peut avoir des diffi-
cultés à mobiliser simultanément un réseau
dense, homogène et composé de liens forts
et un réseau épars et hétérogène. En effet, il
n’a qu’un temps limité à accorder au main-
tien des relations avec d’autres acteurs et
doit donc effectuer des arbitrages entre les
différentes relations qu’il entretient. D’après
les entretiens menés, créer et entretenir un
nouveau réseau requiert de nombreux
efforts. En revanche, dans le temps, des
individus pourraient passer de tâches à
vocation exploratoire vers des tâches à voca-
tion d’exploitation. En effet, les réseaux
ayant tendance à devenir plus redondants et
les acteurs créatifs plus centraux (Perry-
Smith et Shalley, 2003), les réseaux devien-
dront de plus en plus bénéfiques pour des
projets d’exploitation. Passer de projets
d’exploitation à des projets d’exploration
semble plus complexe. En effet, les mana-
gers pris dans des réseaux cohésifs ne par-
viennent pas aisément à adapter leur réseau
à de nouvelles missions qui leur sont
confiées (Gargiulo et Benassi, 2000).
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Des implications managériales peuvent
ainsi être mises en exergue. Tout d’abord,
un manager favorisera la mobilisation de
réseaux denses et de liens établis avec des
clients ou des experts pour mettre en place
un projet d’exploitation rapidement. Il
veillera, cependant à la fiabilité de l’infor-
mation en la recoupant au sein d’au moins
deux réseaux distincts. A contrario, s’il
souhaite déployer un projet d’exploration,
visant de nouvelles clientèles ou l’utili-
sation de technologies nouvelles, il incitera
son équipe à cultiver des liens nouveaux.
Ensuite, permettre aux ingénieurs de culti-
ver leur réseau personnel, en gardant
notamment des liens avec leur université
d’origine ou avec d’anciens collègues, peut
jouer un rôle déterminant dans la généra-

tion d’idées divergentes, en démultipliant le
nombre d’opportunités auxquelles les ingé-
nieurs seront confrontés.
Bien entendu, les résultats présentés dans cet
article sont étroitement liés au contexte étu-
dié et notamment la situation de l’entreprise
depuis son rachat en 2006. Nos conclusions
doivent être testées dans d’autres secteurs
d’activités. En outre, les observations des dif-
férents projets démontrent que l’innovation
finalement commercialisée peut être consti-
tuée de plusieurs idées créatives, engendrées
par des réseaux sociaux dont les structures
évoluent au fil du temps. Analyser de façon
détaillée l’évolution de la structure des
réseaux et ses conséquences en termes de
créativité et d’innovation est une perspective
de recherche intéressante.
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