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L
a distinction conceptuelle entre
exploration et exploitation a fait
l’objet de nombreuses recherches

depuis l’article séminal de March (1991),
tant en management stratégique (Winter et
Szulanski, 2001), en théorie des organisa-
tions (Gibson et Birkinshaw, 2004 ; Gupta
et al., 2006), dans le domaine des coopéra-
tions interfirmes (Rothaermel et Deeds,
2004) qu’en management de l’innovation
(He et Wong, 2004 ; O’Reilly et Tushman,
2004 ; Smith et Tushman, 2005)1. Nous
nous focalisons sur ce dernier courant de
recherches sur l’innovation qui s’accorde
pour dire que les firmes devraient déve-
lopper une capacité à explorer de nou-
velles compétences tout en continuant à
exploiter les compétences acquises
(Levinthal et March, 1993 ; March, 1991 ;
O’Reilly et Tushman, 2004 ; Tushman et
O’Reilly, 1996). La capacité à poursuivre
simultanément ces deux objectifs en
matière d’innovation, souvent vus comme
difficiles à concilier (Smith et Tushman,
2005), est appelée « ambidextrie au niveau
de l’innovation ». Elle est appréhendée en
tant que résultat, c’est-à-dire de l’innova-
tion produite.
La littérature met en avant que les entre-
prises peuvent combiner innovations d’ex-
ploration et d’exploitation grâce au recours
à des modes de management adaptés et à
des modalités structurelles spécifiques.
Malgré une littérature croissante sur l’am-
bidextrie, notamment en matière d’innova-
tion (He et Wong, 2004), peu d’études
empiriques ont porté sur les antécédents de

l’ambidextrie (Ben Mahmoud-Jouini et al.,
2007) et, plus spécifiquement, sur le rôle du
management (Gibson et Birkinshaw, 2004),
du design organisationnel ou des coopé-
rations interorganisationnelles. Notre re-
cherche vise à combler partiellement ce
manque en examinant les différents types
de moyens permettant de combiner innova-
tions d’exploitation et d’exploration.
La première partie de l’article propose une
grille de lecture théorique de la capacité
organisationnelle à combiner innovations
d’exploration et d’exploitation à partir du
concept d’ambidextrie. La seconde teste les
deux hypothèses développées quant à l’im-
pact positif des modes de management
d’une part, et du design organisationnel
d’autre part, sur la capacité d’une entreprise
à être ambidextre au niveau de l’innovation
auprès d’un échantillon de 307 entreprises
françaises issues de différents secteurs. Une
discussion s’ensuit et des pistes de
recherche sont proposées.

I – CAPACITÉ À ÊTRE
AMBIDEXTRE AU NIVEAU 

DE L’INNOVATION

Avant de proposer une grille de lecture de la
capacité à combiner innovations d’explora-
tion et d’exploitation, nous présentons les dif-
férents types d’innovation et d’ambidextrie.

1. Innovation d’exploitation, innovation
d’exploration et ambidextrie

Cette étude s’inscrit dans la lignée des
recherches qui s’appuient sur les concepts
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1. Les propos fondateurs de cette distinction peuvent aussi être attribués, en matière de management de l’innovation,
à Abernathy et Clark (1985), dont le modèle d’évolution de l’industrie commence par l’introduction d’un nouveau
produit, cette innovation « architecturale » créant un nouveau marché et nécessitant de nouvelles compétences tech-
niques. L’innovation technologique, dans un stade ultérieur de son cycle de vie, se focalisera ensuite plutôt sur des
innovations de process améliorant coûts, services et livraisons que sur le produit, sa performance et ses fonctionnali-
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d’innovation d’exploration et d’exploitation
(Benner et Tushman, 2002 ; He et Wong,
2004). Se pose toutefois la question du lien
entre exploitation/exploration d’un côté, et
innovation, de l’autre, ce lien n’étant pas
totalement assuré2. En effet, si un certain
consensus (Gupta et al., 2006) semble se
dégager autour de l’idée que l’exploration
se réfère à l’apprentissage et à l’innovation
(i.e., la poursuite et l’acquisition de nou-
veaux savoirs), que signifieraient le rappro-
chement entre exploitation et innovation?
D’ailleurs, l’exploitation se réfère-t-il uni-
quement à l’utilisation d’un savoir existant
ou aussi à la poursuite et à l’acquisition
d’un nouveau savoir, mais différent de celui
associé à l’exploration (Gupta et al.,
2006) ? L’ambiguïté réside donc dans la
définition de l’exploration et de l’exploita-
tion : ces deux activités se distinguent-elles
par le type d’apprentissage ou par la pré-
sence (ou l’absence) d’apprentissage ?
Nous nous situons dans la lignée de Benner
et Tushman (2002) et de He et Wong (2004)
qui embrassent l’idée que tant l’exploration
que l’exploitation sont associés à l’appren-
tissage et à l’innovation, mais de différents
types.
Dans la mesure où les entreprises sont, dans
l’environnement concurrentiel actuel, dans
la nécessité d’accélérer la rapidité des pro-
cessus de conception, de développement et
de mise sur le marché, l’innovation d’ex-

ploitation représente les stratégies basées
sur l’accélération des processus de concep-
tion, de développement et de mise sur le
marché à partir des compétences technolo-

giques et marketing de l’entreprise (Benner
et Tushman, 2003 ; Chanal et Mothe, 2005).
Au concept traditionnel d’innovation radi-
cale (ou de rupture), nous préférons celui
d’innovation d’exploration (Danneels,
2002 ; Benner et Tushman, 2003 ; O’Reilly
et Tushman, 2004), focalisé sur les compé-
tences de l’entreprise et, donc, sur sa capa-
cité à innover. Benner et Tushman (2003)
qualifient d’exploratoires les innovations
nécessitant des connaissances ou compé-
tences nouvelles pour l’entreprise, sur l’axe
technologique ou sur l’axe marketing.
O’Reilly et Tushman (2004) adoptent la
même approche en regroupant les innova-
tions architecturales (Henderson et Clark,
1990) et radicales (ou discontinues) sous le
terme d’exploration. Les innovations d’ex-
ploration et d’exploitation se distinguent
des innovations radicale et incrémentale car
elles se focalisent sur la notion de compé-
tences produit/marché plus que sur le degré
de nouveauté de l’innovation.
Trouver le juste équilibre entre l’explora-
tion et l’exploitation est une tâche compli-
quée, mais essentielle pour la survie de l’or-
ganisation (March, 1991). La question de la
complémentarité ou de l’opposition entre
les deux types d’activité se pose encore à ce
jour et il n’existe pas de consensus sur la
manière dont l’exploration et l’exploitation
devraient être combinées. L’orthogonalité3

(ou le continuum) des concepts d’innova-
tion d’exploration et d’exploitation consti-
tue un sujet de controverse dans la littéra-
ture sur l’ambidextrie et l’innovation
(Gupta et al., 2006). Certains prônent la
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2. Un grand merci à l’évaluateur pour cette remarque.
3. Les innovations d’exploration et d’exploitation sont dites « orthogonales » lorsqu’elles sont censées représenter
deux différents aspects du comportement organisationnel. À l’inverse, elles peuvent être considérées comme les
deux bouts d’un continuum.
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continuité des deux types d’innovation –
défendant ainsi dans l’idée d’un équilibre
ponctué. Ce n’est pas celle que nous rete-
nons, pensant que, certes il y a des périodes
durant lesquelles les entreprises font plus
un type d’innovation que l’autre, mais que,
de manière générale, une entreprise doit
pouvoir mener simultanément ces deux
types d’activité afin de gérer son cycle de
vie sur les produits innovants. Elle doit
ainsi exploiter l’innovation passée tout en
préparant les innovations futures.
Nous illustrons notre propos avec l’exemple
du groupe SEB, leader mondial du petit
électroménager (Brion et al., 2008). SEB a
mis en œuvre, depuis 2000, une réorganisa-
tion industrielle d’envergure pour faire face
à un contexte de plus en plus turbulent et
complexe (acquisitions, rachats, tensions
concurrentielles, etc.). S’il était devenu une
référence en matière de gestion de projet et
de mise sur le marché efficace et rapide des
innovations d’exploitation, il lui restait des
marges d’amélioration au niveau de l’inno-
vation d’exploration. Conscient de cet
impératif, le groupe a mis en place des dis-
positifs de soutien à l’innovation à la fois
pour améliorer les incitations existantes
(innovation d’exploitation) et pour dévelop-
per des projets plus « technologiques », ris-
qués et de plus long terme (innovation d’ex-
ploration). Nous nous sommes penchés sur
la manière dont le groupe parvenait à com-
biner ces deux types d’innovation. Il a com-
mencé par mettre en œuvre une nouvelle
structure organisationnelle, avec une sépa-
ration plus nette des activités de recherche

et de développement. Ensuite, sous l’impul-
sion de la direction de la technologie, les
managers ont adopté des modes de manage-
ment tendant à favoriser les projets plus ris-
qués à plus long terme. Ce sont des méca-
nismes et attitudes proactifs, plutôt
informels, d’incitation vers l’exploration
(Dewar et Dutton, 1986). Les résultats, huit
ans plus tard, sont là : le groupe est aujour-
d’hui parvenu à être ambidextre au niveau
de l’innovation, avec des produits issus de
l’innovation d’exploitation (plus de 12000
références et des gammes très variées, spé-
cifiques aux besoins des clients dans le
monde) et de l’innovation d’exploration
impliquant de nouvelles compétences tech-
nologiques ou marketing4.
L’ambidextrie a été définie comme la pour-
suite simultanée de l’exploration et de l’ex-
ploitation (Gupta et al., 2006). La notion
d’organisation ambidextre est utilisée pour la
première fois en management de l’innova-
tion par Duncan (1976), qui voit la nécessité
d’adopter une structure « duale » pour l’in-
novation selon le stade auquel elle se situe. Il
préconise de séparer l’organisation de la
phase initiale du processus d’innovation de
celle de la mise en œuvre. Cette séparation
serait d’autant plus nécessaire que le besoin
d’innover pour l’entreprise est élevé et que
l’innovation visée est de nature radicale.
Cette structure « duale » pour l’innovation
est, selon lui, caractéristique des organisa-
tions ambidextres. Aujourd’hui, l’organisa-
tion « ambidextre » est vue comme conci-
liant deux impératifs difficiles à concilier et
dont l’horizon temporel est différent : l’acti-
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4. Multiplication par deux du nombre de brevets déposés chaque année : de 50 en 2000 à 102 en 2006. Ces 3 der-
nières années, le groupe a ainsi mis sur le marché plus d’une dizaine de produits innovants reposant sur de nouvelles
compétences marketing et technologiques (comme la technologie pour Lissima ceramic, combiné sèche-cheveux et
lisseur, qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet qui porte sur les plaques lissantes ou Actifry, première friteuse presque
sans huile reposant sur une technologie révolutionnaire de chaleur pulsée).
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vité d’exploitation et l’activité d’exploration.
Les moyens pour parvenir à cette combinai-
son sont aujourd’hui, dans la littérature, de
deux types : structurels d’un côté (O’Reilly
et Tushman, 2004), et managériaux de l’autre
(Gibson et Birkinshaw, 2004).

2. Structure organisationnelle et
ambidextrie au niveau de l’innovation

Les liens entre innovation et organisation
sont anciens, la création des bureaux des
méthodes et d’études remontant à Taylor.
Lawrence et Lorsch (1967), dans la lignée
de leurs travaux sur le couple différencia-
tion/intégration, mettent en avant le rôle des
équipes en charge de la coordination,
notamment entre les départements impli-
qués dans l’innovation produit (R&D, mar-
keting et production). La question de savoir
quelle structure (organique ou mécaniste)
favorise le plus l’innovation et affecte sa
mise en œuvre a souvent été étudiée
(Damanpour, 1991). Néanmoins, la littéra-
ture actuelle ne permet pas de dégager un
ensemble cohérent de structures organisa-
tionnelles pour l’innovation. Nous propo-
sons une brève revue de littérature sur les
recherches 1) structurelles de l’innovation,
appliquées 2) à la R&D, 3) à l’organisation
du processus d’innovation et 4) à la gestion
des activités d’exploitation et d’exploration.
1) Les théories structurelles de l’innovation
ont eu pour objectif de spécifier les caracté-
ristiques du design organisationnel qui
mènent à l’innovation. Hull et Hage (1982)
ont montré que la différentiation verticale
engendrait des effets négatifs sur l’innova-
tion en augmentant les difficultés de com-
munication entre niveaux hiérarchiques et
en inhibant le flux d’idées innovantes.
D’après Damanpour et Gopalakrishnan
(1998), les variables structurelles étudiées

par les théories unidimensionnelles sont
liées soit à la complexité organisationnelle
(spécialisation, différenciation fonction-
nelle et professionnalisme), soit au contrôle
bureaucratique (formalisation, centralisa-
tion et différentiation verticale). Une autre
série de théories structurelles de l’innova-
tion est ensuite apparue, qui s’appuie sur la
distinction entre types (Daft, 1978),
niveaux (Dewar et Dutton, 1986) et stades
(Duncan, 1976) de l’innovation. Daft
(1978) précise qu’une structure organique
doit être adoptée lorsque les changements
dans les produits et technologies s’avèrent
nécessaires, une faible centralisation et for-
malisation facilitant les processus bottom-

up de l’innovation technologique (Daman-
pour et Gopalakrishnan, 1998).
2) Certains auteurs se sont penchés sur le
design des activités de R&D. Par exemple,
DeSanctis et al. (2002) étudient l’impact de
différents modèles d’organisation sur
l’adaptabilité et la performance de 14 entre-
prises de haute technologie. De manière
plus générale, Argyres et Silverman (2004)
montrent que les structures de R&D centra-
lisées sont plus favorables à l’innovation
radicale, la décentralisation de la R&D
favorisant l’innovation incrémentale – tout
en soulignant que la majorité des structures
sont « hybrides » et difficiles à étudier. La
recherche empirique sur les déterminants
structurels des innovations radicale et incré-
mentale reste néanmoins peu abondante
(Damanpour et Gopalakrishnan, 1998) – et
celle sur les innovations d’exploitation et
d’exploration rare.
3) La théorie ambidextre de l’innovation
(Duncan, 1976) identifie une structure
duale pour l’innovation selon le stade
auquel elle se situe (initial ou mise en
œuvre) : initiation (perception du problème,

L’impact-clé des modes de management pour l’innovation     181

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



collecte d’informations, développement des
ressources adéquates pour la prise de déci-
sion) et mise en œuvre (toute action relative
à l’utilisation et à la modification de l’inno-
vation). Cette approche propose une rela-
tion entre les deux séries de conditions
structurelles et les deux stades du processus
d’adoption de l’innovation (Damanpour et
Gopalakrishnan, 1998), mettant en avant
qu’une forte complexité, une formalisation
et centralisation faibles facilitent le stade
initial des innovations (Duncan, 1976).
4) Aujourd’hui, l’organisation ambidextre
apparaît comme pouvant concilier deux
impératifs contradictoires et dont l’horizon
temporel est différent : adéquation à court
terme et adaptation à long terme (Gibson et
Birkinshaw, 2004), exploitation à court
terme et exploration à long terme, en
matière d’innovation notamment (O’Reilly
et Tushman, 2004). La nécessité d’un équi-
libre approprié entre ces deux types d’acti-
vités a été cristallisée par la conceptualisa-
tion de Tushman et O’Reilly (1996) de
l’organisation ambidextre ayant les capaci-
tés à être à la fois compétitive dans les mar-
chés matures (où les notions de coût, d’ef-
ficience et d’innovations incrémentales sont
critiques) et innovante en termes de déve-
loppement de produits pour les marchés
émergents (où l’expérimentation et l’adap-
tation sont clefs). Benner et Tushman
(2003) et O’Reilly et Tushman (2004) sug-
gèrent que les organisations ambidextres
doivent pouvoir faire coexister les activités
d’exploitation et d’exploration, qui ont des
caractéristiques structurelles spécifiques.
Une organisation ambidextre séparerait
ainsi, au niveau de la structure organisa-
tionnelle, les activités d’exploitation des
activités d’exploration, avec une intégration
par l’équipe dirigeante (Benner et Tushman,

2003). Dans la lignée de ces travaux, nous
avançons :
H1. La séparation structurelle des activités

d’exploitation et d’exploration favorise

l’ambidextrie au niveau de l’innovation.

Toutefois, ces deux types d’activités ne
coexisteraient avec efficacité que grâce à
l’intégration jouée par le senior manage-

ment qui communique des valeurs et
visions partagées, démontrant l’importance
d’un contexte social favorable basé sur le
soutien et la confiance. Le top management

doit donc initier des processus récursifs de
changement de la structure de configuration
du pouvoir et organiser l’action quotidienne
au travers des modes de management 
(Benner et Tushman, 2003).

3. Modes de management et ambidextrie
au niveau de l’innovation

Gibson et Birkinshaw (2004) ont introduit
l’idée selon laquelle la capacité à réaliser
l’alignement à court terme et l’adaptation à
long terme était d’ordre individuel – et non
structurel. Cette capacité comportementale
est définie comme la capacité à reconfigurer
rapidement les activités au sein d’une
même SBU (Strategic Business Unit) pour
répondre aux changements de l’environne-
ment. Pour ces auteurs, les individus sont
considérés comme les mieux à même de
diviser leur temps entre les deux activités
contradictoires et souvent conflictuelles.
Est ainsi remise en cause l’idée tradition-
nelle selon laquelle les êtres humains ont
des difficultés pour accorder leur temps et
leur énergie à des objectifs paradoxaux –
comme le compromis entre efficience et
expérimentation. Or, c’est le management
qui décide de la répartition des activités des
individus dans une organisation. Pour 
Gibson et Birkinshaw (2004), les organisa-
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tions peuvent parvenir à combiner exploita-
tion et exploration, donc à être ambidextres,
grâce aux modes de management mis en
place. Cette combinaison dépend ainsi des
systèmes, incitations et processus managé-
riaux, regroupés sous le terme « modes de
management », qui déterminent les com-
portements individuels. Ces caractéris-
tiques conditionnent le « contexte organisa-
tionnel » (Ghoshal et Bartlett, 1994). Les
attitudes managériales ont donc une
influence sur la nature de l’innovation
(Amabile et Conti, 1999). Elles doivent
simultanément favoriser l’efficience à court
terme et la découverte à long terme (Gho-
shal et Bartlett, 1994 ; Smith et Tushman,
2005 ; Tushman et O’Reilly, 1997).
Augmenter la performance à court terme
passe par un management orienté vers le
renforcement des routines et mécanismes
existants à travers l’établissement d’objec-
tifs et de règles. Ghoshal et Bartlett (1994)
et Gibson et Birkinshaw (2004) ont montré
que des contextes organisationnels favori-
sant le management de la performance doi-
vent être basés sur des mécanismes admi-
nistratifs donnant aux employés des
objectifs clairs et tangibles adossés à des
systèmes de mesure. Cependant, des hauts
niveaux de contrôle bureaucratique inhi-
bent l’expérimentation, la créativité et l’in-
novation. Les incitations managériales
visant à augmenter la performance à court
terme doivent donc être contrebalancées
par des incitations favorisant la perfor-
mance à long terme. Les managers doivent
aussi avoir des orientations à long terme à
travers la créativité et la prise de risques
pour soutenir les activités d’exploration. Il
est couramment accepté que la créativité
est une composante majeure de l’innova-
tion (Amabile et al., 1996 ; Ford, 1996).

Cependant, peu d’études empiriques ont
été réalisées sur le lien entre ces deux
concepts (Amabile, 1988). La créativité est
encouragée en donnant de l’autonomie aux
employés et aux équipes (Amabile et al.,
1996). De manière similaire, explorer de
nouvelles possibilités requiert prise de
risques et expérimentation, même si les
résultats sont incertains et souvent négatifs
(March, 1991 ; O’Reilly et Tushman,
2004). Des attitudes managériales qui inci-
tent au changement sont nécessaires pour
favoriser l’innovation radicale (Dewar et
Dutton, 1986). Analysant les effets sur l’in-
novation des limites imposées à l’environ-
nement de travail, Amabile et Conti (1999)
indiquent que l’encouragement et l’accep-
tation de la prise de risques apparaissent
comme clés pour innover. Aussi, dans la
lignée des travaux analysant l’impact du
management sur la performance (e.g.,
Ghoshal et Bartlett, 1994 ; Smith et Tush-
man, 2005), émettons-nous les hypothèses
suivantes :
H2. Les incitations à la créativité renfor-

cent plus l’innovation d’exploration que

l’innovation d’exploitation.

H3. Les incitations à la prise de risques

renforcent plus l’innovation d’exploration

que l’innovation d’exploitation.

H4. La gestion des performances renforce

plus l’innovation d’exploitation que l’inno-

vation d’exploration.

II – LES ANTÉCÉDENTS
STRUCTURELS ET MANAGÉRIAUX

DE L’AMBIDEXTRIE

1. Données, méthodes et construits

Pour tester nos hypothèses, nous avons
construit deux modèles, le premier pour
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étudier l’impact des modes de management
sur chaque type d’innovation (H2, H3 et H4
– Modèle PLS1), le second pour vérifier
l’hypothèse de séparation structurelle des
activités d’innovation (H1 – Modèle PLS2).

Le tableau 1 présente les mesures utilisées
dans les 2 modèles. Tous les items des
construits latents sont basés sur des échelles
de Likert (de 1 : entièrement d’accord à 7 :
pas du tout d’accord).
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MÉTHODOLOGIQUE

Des questionnaires par Internet ont été envoyés aux directeurs généraux de 3500 entreprises,
dans divers secteurs en France5. Notre échantillon comporte également des entreprises de
taille diverse, des grandes (51,8 % de plus de 250 personnes) et des PME (48,2 %). Le ques-
tionnaire a été prétesté auprès de 12 directeurs généraux n’ayant pas participé à notre col-
lecte de données finale. Les directeurs généraux ont ensuite répondu au questionnaire – ou
l’ont transmis à la personne la plus adéquate au niveau de la direction générale (le respon-
sable R&D ou de l’innovation dans la plupart des cas). Après deux relances, nous avons
reçu 422 réponses (soit un taux de réponse de 12 %). Parmi ces réponses, 307 étaient valides.
Pour le traitement des données, nous avons utilisé le modèle d’équations structurelles PLS
(Partial Least Square). L’utilisation de PLS est pertinente lorsqu’il s’agit d’évaluer des rela-
tions prédictives entre variables ou pour des analyses visant à construire une théorie. Ce
modèle d’équations structurelles s’adapte ainsi parfaitement au caractère exploratoire de
notre démarche, compte tenu du peu de recherches sur les déterminants des innovations 
d’exploration et d’exploration6. Tous les construits latents sont issus de la littérature. Pour
vérifier qu’ils gardent leur cohérence au niveau empirique (dans notre échantillon), nous
avons mené une série d’AFC exploratoires pour repérer les items à retenir pour chaque
variable latente7. L’analyse avec PLS comporte deux étapes. La première vise à valider la 
pertinence des construits latents, la seconde à évaluer les pouvoirs explicatif et prédictif du
modèle structurel. Pour des raisons de place, nous ne présentons pas ici les résultats de la 
première étape8, quant à la seconde, elle se trouve détaillée dans la présentation des résultats.

5. Notre échantillon repose sur un tirage aléatoire parmi une population d’entreprises localisées en France. Les
réponses montrent une distribution non homogène au niveau des secteurs : Industrie : 45,6 % ; Construction : 2,6 %;
Commerce : 8,1 %; Services : 38,4 %; Autres : 5,2 %. Notre échantillon, avec une forte sur représentation de l’in-
dustrie, n’est donc pas représentatif de la population des entreprises françaises (données pour la France : industrie
10 %, construction 14 %, commerce 25 % et services 47 %, source http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NAT-
TEF09203.XLS, consulté le 24/04/08)
6. Notons cependant que la méthode Bootstrap utilisée dans PLS produit des résultats quelque peu instables. Pour
les deux modèles présentés, plusieurs essais ont été effectués. Les modèles les plus stables sont fournis ici, les
modèles alternatifs étant disponibles sur demande.
7. Les construits latents sont ainsi constitués des items composants les axes factoriels des AFC exploratoires (rota-
tion varimax) menées, d’une part sur les variables expliquées (innovation d’exploitation et d’exploration) et, d’autre
part, sur les variables explicatives (créativité, risque et gestion des performances).
8. L’analyse des validités divergentes et convergentes est disponible sur demande.
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Variables dépendantes. Nous avons adapté
les échelles des innovations d’exploration et
d’exploitation de He et Wong (2004). Dans
la lignée des recherches antérieures (He et

Wong, 2004), nous avons considéré que
l’exploration et l’exploitation sont orthogo-
nales et constituent deux dimensions dis-
tinctes. La littérature décrit plusieurs
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Tableau 1 – Construits et mesures utilisées dans les 2 modèles

Variables expliquées

Innovation d’exploration
(Explor)
(He et Wong, 2004 ; Lubatkin
et al., 2006)

Innovation d’exploitation
(Exploit)
(He et Wong, 2004 ; Lubatkin
et al., 2006)

Variables explicatives

Créativité
(Crea)
(Amabile et al., 1996 ; Gibson
et Birkinshaw, 2004)

Prise de risques
(LibrRisk)
(Gibson et Birkinshaw, 2004)

Gestion des performances
(GestPerf)
(Gibson et Birkinshaw, 2004)

Items

Durant ces trois dernières années, votre entreprise a réussi à…
1. Introduire de nouvelles générations de produits (new_pd_1)
2. Proposer des produits complètement nouveaux pour le marché

(new_pd_2)
3. Entrer dans de nouveaux champs technologiques (new_cl_1)
4. Vendre à de nouveaux clients dans de nouveaux marchés

(new_te_1)

Durant ces trois dernières années, votre entreprise a réussi à…
1. Améliorer la qualité des produits existants (amelio_1)
2. Introduire des produits légèrement différents (differ_1)
3. Améliorer la flexibilité du processus de production (amelio_2)
4. Réduire les coûts de production et/ou les consommations

(reduir_1)

Items

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les propositions
suivantes concernant votre entreprise :
1. Une autonomie suffisante est donnée à chacun pour mener à

bien son travail (autono_1)
2. La créativité et les nouvelles idées sont valorisées (idees_1)
3. L’expérimentation sur des projets d’innovation est encouragée

(experi_1)

Les systèmes mis en place par l’entreprise incitent à…
1. Considérer l’échec comme une opportunité d’apprentissage

(echec_1)
2. Obtenir facilement des ressources pour les projets

d’innovation même s’ils sont à rentabilité incertaine/lointaine
(ressou_1)

Les systèmes mis en place par l’entreprise incitent à…
1. Être tenu pour responsable de la performance (object_1)
2. Être récompensé ou sanctionné sur la base d’une mesure

rigoureuse de la performance (sanc_rec)
3. Utiliser le retour des appréciations pour augmenter leur

performance (aprec_per)

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



manières de définir et de mesurer l’ambi-
dextrie au niveau de l’innovation (Gibson et
Birkinshaw, 2004 ; He et Wong, 2004 ;
Lubatkin et al., 2006), sans qu’un consen-
sus ne se dégage. En reprenant la démarche
de Lubatkin et al. (2006), nous avons testé
trois mesures alternatives de l’ambidextrie9

et avons retenu le modèle au pouvoir expli-
catif le plus élevé10 (AmbiPlus).
Variables indépendantes. Trois variables
latentes ont été construites pour illustrer les
modes de management. Pour la créativité, la
gestion des risques et la gestion des perfor-
mances, l’analyse factorielle exploratoire a
fait ressortir un certain nombre d’items par
construit :
– 3 pour la créativité (Crea) : ils indiquent la
perception des acteurs de l’innovation de
l’autonomie et des incitations à l’expéri-
mentation données par l’entreprise ;
– 2 pour la gestion des risques (LibrRisk) :
les 2 items retenus représentent les 2
dimensions les plus fortes de la volonté de
laisser une grande liberté aux acteurs pour
qu’ils puissent prendre des risques, quitte à
en assumer les conséquences négatives.
Cette variable, par rapport à la créativité,
met l’accent sur la capacité de l’entreprise à
assurer les conséquences financières
d’éventuels échecs des initiatives prises,
alors que la variable Crea ne met en avant
que la capacité de l’entreprise à encourager
les nouvelles idées sans introduire le risque
(financier notamment) associé ;
– 3 pour la gestion des performances (Gest-

Perf) : les items retenus indiquent que l’en-

treprise dispose d’un système d’évaluation
des performances individuelles et que les
individus sont incités, par des récompenses
ou des sanctions, à gérer leurs propres per-
formances.
Une variable permet de mesurer le niveau
d’ambidextrie structurelle (Innosep).
Lorsque des activités d’innovation d’ex-
ploitation et d’exploration sont menées
simultanément en interne, cette variable
permet de déterminer si ces activités sont
isolées structurellement les unes des autres
(O’Reilly et Tushman, 2004) en prenant la
valeur 1 lorsque l’exploitation est séparée
structurellement de l’exploration et 0 sinon.
Si ce codage peut paraître « frustre », il
nous est apparu comme le plus adéquat ici
dans la mesure où les entreprises présentent
une très grande variété d’organisation
structurelle.
Variables de contrôle. Nous avons utilisé
une variable binaire pour mesurer la taille
de la firme (Pme) qui prend la valeur 1 pour
les PME (< 250 salariés) et 0 sinon. La
variable mesurant l’appartenance secto-
rielle (Secteur) est répartie en 5 classes (cf.
note de bas de page 5). Nous avons ajouté le
niveau de centralisation de l’innovation
(Argyres et Silverman, 2004) et l’externali-
sation de l’innovation (Lin et al., 2007).
Pour la première dimension, nous avons uti-
lisé une variable binaire (ExplorDg) per-
mettant de mesurer le niveau de centralisa-
tion de l’innovation d’exploration (1 si
proche de la direction générale et 0 sinon).
Pour la seconde, deux variables binaires ont
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9. L’ambidextrie est mesurée en multipliant l’exploitation et l’exploration (Gibson et Birkinshaw, 2004), en sous-
trayant ces deux termes (en valeur absolue – He et Wong, 2004) ou en faisant l’addition (Lubatkin et al., 2006).
10 Comme pour Lubatkin et al. (2006), le meilleur modèle est obtenu en additionnant les deux construits de l’in-
novation (exploitation et exploration) : R2 = 62,4 %. Le modèle soustractif obtient un R2 de 13,2 %, le modèle multi-
plicatif de 57,8 %.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



été créées (une pour l’innovation d’exploi-
tation (ExploiEx) et l’autre pour l’innova-
tion d’exploration (ExplorEx)) prenant la
valeur 1 si l’innovation est réalisée en
externe et 0 sinon.

2. Analyse et résultats

Modèle PLS1 : effets du management sur

les types d’innovation

Les résultats de l’analyse du modèle sont
représentés figure 1. Le modèle montre la
force des liens entre variables (valeur β sur

les flèches), leur niveau de significativité
(valeur de t entre parenthèses11) et le niveau
de variance pour chaque variable expliquée
(RSq = R2). Pour une meilleure lisibilité,
nous avons positionné les variables explica-
tives du côté gauche et les variables de
contrôle du côté droit.
On constate que les variables explicatives
ont un pouvoir explicatif sur les deux
variables dépendantes (53 % sur l’innova-
tion d’exploitation et 51 % sur l’innovation
d’exploration). La créativité exerce une
influence extrêmement forte sur les deux
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Figure 1 – Résultats du modèle PLS1

11. La valeur de t et son niveau de significativité pour chaque lien sont obtenus par Bootstrapping sur 100 itérations.
Pour être significatif (à 5 % de risque d’erreur), t doit avoir une valeur supérieure ou égale à 1,984 (t > 2,626 pour
p < 0,01 et t > 3,390 pour p < 0,001).
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types d’innovation, mais l’influence sur
l’innovation d’exploration semble légère-
ment moins importante (β = 0,636,
t = 12,116, p < 0,001) que sur l’innovation
d’exploitation (β = 0,700, t = 13,386,
p < 0,001) – ce qui va à l’encontre de H2.
L’effet du risque sur l’innovation semble
aller davantage dans le sens de l’hypothèse
H3 sans toutefois la supporter. En effet,
nous observons que la prise de risques est
liée négativement à l’innovation d’exploita-
tion (β = –0,131, t = –2,728, p < 0,01) mais
sans que le lien soit significatif avec l’inno-
vation d’exploration (β = 0,009, t = 0,284,
ns.). Les résultats viennent appuyer H4 pos-
tulant un lien plus fort de la gestion des per-
formances sur l’innovation d’exploitation
(β = 0,103, t = 2,002, p < 0,05) que sur l’in-

novation d’exploration (β = 0,093,
t = 1,833, ns.). Par ailleurs, les variables de
contrôle n’influencent pas l’innovation –
sauf la taille (Pme), les PME de notre
échantillon semblant s’orienter davantage
vers l’exploitation (β = 0,093, t = 2,319,
p < 0,05) que vers l’exploration (β = 0,043,
t = 1,174, ns.).

Modèle PLS2 : les déterminants 

de l’ambidextrie au niveau de l’innovation

Le second modèle structurel a pour objectif
de faire ressortir le pouvoir explicatif de la
séparation structurelle des deux types d’in-
novation sur la variable synthétique de
l’ambidextrie au niveau de l’innovation
(AmbiPlus). La figure 2 donne une repré-
sentation de ce modèle.
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Figure 2 – Résultat du modèle PLS2

Innosep Secteur

Crea
ExplorDg

ExplorEx

ExploiEx

Pme

LibrRisk

GestPerf

AmbiPlus

RSq = 0,624

0,023
(0,728)

0,026
(0,919)

0,750
(16,499)

– 0,087
(– 1,951)

– 0,032
(– 1,438)

– 0,017
(– 0,682)

0,064
(1,574)

0,025
(1,077)

0,110
(2,187)
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On peut souligner le niveau très élevé 
de variance expliquée de ce modèle
(R2 = 62,4 %). Ceci montre que les variables
exogènes choisies sont pertinentes pour
expliquer la variable dépendante (Ambi-

Plus). La créativité a un impact positif sur le
fait de combiner innovation d’exploitation et
innovation d’exploration et se renforce par
rapport au modèle 1 (β = 0,750, t = 16,499,
p < 0,001). Dans une moindre mesure, la
gestion des performances agit aussi positive-
ment (β = 0,110, t = 2,187, p < 0,05). En

revanche, le fait d’inciter les acteurs à
prendre des risques ne joue pas. Contraire-
ment à ce que nous avons postulé (H1), la
séparation des activités d’innovation
d’exploitation et d’innovation d’exploration
n’a aucune influence sur la combinaison de
ces deux types d’innovation (β = 0,023,
t = 0,728, ns.). Enfin, aucune variable de
contrôle n’a d’impact sur l’ambidextrie.
Le tableau propose une présentation synthé-
tique de l’ensemble des résultats des
deux modèles PLS.
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Tableau 2 – Récapitulatif des modèles PLS (1 et 2) et des hypothèses testées

* p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001.

Variables expliquées

Modèle PLS1
Modèle PLS2

Innovation d’exploration
Ambidextrie

au niveau
et d’exploitation

de l’innovation

Hypothèses Vérif.
Exploit Explor AmbiPlus

β t β t β t

Variables explicatives

Crea H2 Non 0.700 13.386*** 0.636 12.116*** 0.750 6.499***

LibrRisk H3 Non –0.131 –2.728** 0.009 0.283 –0.087 –1.951

GestPerf H4 Oui 0.103 2.002* 0.093 1.833 0.110 2.187*

Innosep H1 Non 0.004 0.115 0.020 0.688 0.023 0.727

Variables de contrôle

ExplorDg –0.005 –0.182 –0.017 –0.688 –0.017 –0.682

ExploiEx –0.003 –0.141 0.054 1.731 0.025 1.076

ExplorEx –0.036 –1.455 –0.012 –0.658 –0.032 –1.438

Secteur 0.046 1.485 0.025 0.878 0.026 0.919

Pme 0.093 2.319* 0.043 1.174 0.064 1.574

R2 0,530 0,509 0,624
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DISCUSSION ET CONCLUSION

Notre recherche s’insère dans la lignée des
travaux sur la manière dont les organisa-
tions combinent innovations d’exploitation
et d’exploration. Elle a été réalisée à partir
d’une analyse quantitative auprès de
307 entreprises françaises pour tester les
hypothèses concernant l’effet sur l’innova-
tion de la séparation structurelle des activi-
tés d’exploitation et d’exploration, d’une
part, des modes de management, d’autre
part. Nous nous focalisons sur les managers
(Barnard, 1938 ; Ghoshal et Bartlett, 1994)
et sur les processus, systèmes et incitations
mis en œuvre pour que l’organisation par-
vienne à être ambidextre au niveau de l’in-
novation.
Les incitations managériales doivent simul-
tanément favoriser l’efficience à court
terme et l’exploration à long terme en
matière d’innovation (Ghoshal et Bartlett,
1994 ; Tushman et O’Reilly, 1997 ; Smith et
Tushman, 2005). Nous avons testé des
hypothèses quant aux liens entre modes de
management et types d’innovation (exploi-
tation/exploration), d’une part, et quant à
l’impact de la séparation structurelle,
d’autre part. Si ces hypothèses peuvent
sembler peu originales, les résultats vien-
nent démentir ces « évidences ». En effet, la
créativité a un effet très positif et très signi-
ficatif aussi bien sur l’innovation d’explora-
tion que sur l’innovation d’exploitation – et
même davantage sur ce dernier type d’inno-
vation. Ce résultat nous conduit à approfon-
dir la notion de créativité. À l’instar de
Audia et Goncalo (2007), deux types de
créativité apparaissent : la créativité « incré-
mentale », qui correspond à l’amélioration

des connaissances et des idées existantes, et
la créativité « divergente », dont l’objectif
est de rompre avec les idées et les connais-
sances existantes. Audia et Goncalo (2007)
montrent que, sur le plan organisationnel,
les concepts d’exploration et d’exploitation
(March, 1991) sont directement compa-
rables à ceux de créativité divergente et
incrémentale, dont le niveau d’analyse se
situe au plan individuel. Cette relation iso-
morphique entre les niveaux individuel et
organisationnel nous permet d’avancer
qu’il existe deux types de créativité dans
notre échantillon. Les résultats du modèle 1
font apparaître l’effet prédominant de la
créativité incrémentale sur la créativité
divergente (même si l’effet de la créativité
sur l’innovation d’exploration a également
un score élevé). L’étude empirique dyna-
mique d’Audia et Goncalo (2007) fait res-
sortir que l’excès de créativité incrémen-
tale, en cas de succès, peut nuire au
développement de la créativité divergente.
Notre recherche statique ne nous permet
pas de nous prononcer sur ces aspects. Tou-
tefois, nos résultats montrent que l’effet
positif de la créativité sur l’innovation d’ex-
ploitation (créativité incrémentale) est
accompagné d’un dispositif de gestion des
performances, dispositif qui peut, selon
March (1991), avoir un effet négatif à terme
sur la capacité de l’entreprise à générer des
projets d’exploration.
Par ailleurs, les résultats font apparaître
qu’il n’est pas souhaitable de combiner
créativité et prise de risques12. Les entre-
prises présentant un score élevé en matière
d’innovations d’exploration et d’exploita-
tion (AmbiPlus) n’incitent pas à la prise de
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12. Curieusement, le lien entre ces deux dimensions n’a pratiquement pas été étudié dans la littérature académique.
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risques sans garantie de retour. On peut en
déduire soit que les risques éventuellement
pris par ces entreprises sont calculés, soit
que les projets d’innovation d’exploration
ne reposent pas sur des compétences nou-
velles – qui impliquent nécessairement une
prise de risques. En effet, comment prendre
des risques calculés dans des domaines de
connaissances inconnus pour l’entreprise
(innovation d’exploration) ? Et, inverse-
ment, comment ne pas prendre de risques
importants pour générer de nouvelles com-
pétences ? Il y a, dans ce résultat, une cer-
taine incohérence qui nous pousse à penser
que la perception des répondants de ce qui
pourrait permettre de développer des pro-
jets d’exploration ne repose pas systémati-
quement sur des compétences entièrement
nouvelles.
D’autres travaux seraient nécessaires pour
examiner la complémentarité entre diffé-
rents modes de management, comme la
créativité et la prise de risques, ainsi
qu’entre management et organisation : habi-
tuellement traités dans deux types de litté-
rature distincts, cette recherche montre
qu’ils doivent être appréhendés de manière
simultanée en dégageant leurs éventuelles
interactions et complémentarités. Ces inter-
actions peuvent être replacées au sein de la
dialectique globale agent/structure : ici,
l’agent est davantage maître de son destin,
la structure n’influençant pas l’innovation.
Il faut donc davantage jouer sur les com-
portements et les modes de management
que sur les structures. La théorie de la struc-
turation (Giddens, 1987) pourrait alors
constituer un ancrage intéressant en ne prô-
nant ni la domination de l’acteur individuel
ni celle des structures sociales. « Les
notions d’action et de structure se suppo-
sent l’une l’autre dans une relation dialec-

tique » (Rojot, p. 70). Ramenée à notre
contexte, cette idée d’interaction entre
agent et structure met l’accent sur le fait
que ce sont les agents qui sont à l’origine
tant des structures que des actions, donc des
modes de management.
Des recherches complémentaires doivent
être menées pour confirmer les résultats
obtenus, dans la mesure où notre échan-
tillon, de par sa taille et sa composition, ne
peut être considéré comme représentatif.
D’autres variables pourraient aussi être
considérées comme facteurs explicatifs
comme la couverture du risque financier, la
structure du capital, la gouvernance de l’en-
treprise ou le(s) type(s) de marché sur
le(s)quel(s) intervient la société.
En outre, la littérature parle de différents
types d’ambidextrie, donc de différentes
manières de combiner des activités d’ex-
ploitation et d’exploration. Notre recherche
se focalise sur l’ambidextrie structurelle,
qui n’avait pas été testée jusqu’à présent.
Les résultats obtenus tendent à remettre en
cause les travaux d’O’Reilly et Tushman
(2004) : dans notre échantillon, il n’y a
aucun effet de la séparation structurelle
entre activités d’exploitation et d’explora-
tion sur l’ambidextrie. Ceci peut être lié aux
caractéristiques de notre échantillon, qui
comportent des entreprises de taille très
diverse alors qu’O’Reilly et Tushman
(2004) étudient des groupes. D’autres tra-
vaux devraient chercher à développer des
mesures plus fines de structures organisa-
tionnelles, la nôtre se limitant à celle
d’O’Reilly et Tushman (2004).
La mesure des innovations d’exploration et
d’exploitation pourrait également être amé-
liorée de manière à prendre en compte, non
pas uniquement les résultats produits (He et
Wong, 2004), mais aussi le fait qu’elles
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sont subordonnées aux compétences utili-
sées (Atuahene-Gima, 2005). On recher-
cherait une cohérence plus forte entre les
définitions conceptuelles et empiriques des
innovations d’exploration et d’exploitation
pour renforcer le lien entre exploration/
exploitation et innovation. Une nouvelle
mesure pourrait ainsi être créée, par
exemple en combinant les échelles utilisées
par He et Wong (2004) et Atuahene-Gima
(2005). Les constructions et échelles exis-
tantes ne nous permettent pas, en effet,
d’appréhender ces innovations en fonction
des compétences sous-jacentes nécessaires,
et notamment d’en cerner le degré de nou-
veauté pour mieux appréhender le caractère
exploratoire de l’innovation.
Des recherches futures devraient aussi être
menées sur la notion même d’ambidextrie,
et sa mesure, qui posent un certain nombre
de problèmes. La littérature abondante sur
les paradoxes quant à la poursuite simulta-

née de deux activités contradictoires tend
vers l’idée de la nécessité d’un équilibre
entre les deux. Toutefois, le « juste » équi-
libre n’est pas facile à identifier : il dépend
d’un grand nombre de facteurs, qui entraî-
nent, d’ailleurs, des problèmes récurrents
de mesure de l’ambidextrie. Quel est le
« niveau » acceptable d’un type d’activité
pour que l’entreprise soit considérée
comme ambidextre ? Si l’ambidextrie se
mesure par l’effet interactif (ce qui est fait
le plus fréquemment et qui est la mesure
que nous avons retenue), alors une entre-
prise qui fait « beaucoup de l’un et peu de
l’autre » est considérée comme « autant
ambidextre » qu’une entreprise qui ferait
« moyennement des deux ». C’est certes
une limite de cette notion d’ambidextrie,
qui fait apparaître des pistes de recherche
pour mieux appréhender le « juste » équi-
libre entre les deux activités d’exploration
et d’exploitation.
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