
Les entreprises ne peuvent plus innover seules. L’innovation
ouverte peut selon Chesbrough répondre à cet impératif de
collaboration. Le concept est élégant et repose sur une
pratique managériale réelle. Cependant, il présente des
lacunes: une définition trop large et un domaine de validité
limité. L’objet de cet article est de questionner les fondements
de l’innovation ouverte et de proposer une nouvelle grille
d’analyse pour comprendre le phénomène.
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D
urant la dernière décennie, les
entreprises ont fait face à d’impor-
tants changements dans leur envi-

ronnement : l’émergence et la diffusion
rapide des nouvelles technologies, la
convergence de pans entiers de certaines
industries, l’accélération de la mondialisa-
tion, le passage d’une consommation de
masse à une consommation individualisée.
Les marchés deviennent encore plus
concurrentiels et le cycle de vie des pro-
duits s’est considérablement raccourci. Ces
nouvelles tendances affectent la façon dont
les firmes entrent en compétition. Innover
est devenu un véritable leitmotiv. Reste à
savoir comment ?
« Innover l’innovation » : dès la préface de
son livre Open Innovation : The New Impe-

rative for Creating and Profiting from Tech-

nology (2003), Henry Chesbrough résume
sa position. Il propose aux entreprises une
nouvelle façon de gérer le processus d’in-
novation : les modèles d’innovation ouverte
(IO). Selon lui, l’IO a vocation à compléter
les modèles traditionnels de recherche pro-
priétaire jugés inadaptés aux nouvelles réa-
lités du monde des affaires. L’idée centrale
est simple. Les entreprises ne peuvent plus
compter exclusivement sur leurs propres
ressources pour mettre en œuvre une straté-
gie d’innovation efficace et efficiente.
L’heure est à l’innovation collaborative, aux
partenariats et à l’ouverture. Chesbrough
(2003, p. 43) explique ainsi : « Cette nou-
velle approche est basée sur un paysage de
connaissances différents, avec une logique
différente, sur les sources et utilisations des
idées. L’IO signifie que les idées intéres-
santes peuvent provenir de l’intérieur ou de

l’extérieur de l’entreprise et peuvent accé-
der au marché à partir de l’intérieur ou de
l’extérieur de la compagnie. Cette approche
place les idées extérieures et les voies exté-
rieures d’accès aux marchés sur le même
plan que celui réservé aux idées internes et
aux chemins internes d’accès au marché au
cours de l’ère de l’innovation fermée »1.
L’IO se caractérise par le fait que les
connaissances à l’origine d’une innovation,
peuvent provenir aussi bien de sources
internes qu’externes à l’entreprise. De
même, les débouchés d’une invention peu-
vent s’envisager à l’intérieur comme à l’ex-
térieur des frontières de l’entreprise.
Aujourd’hui, le concept d’IO suscite un vif
intérêt, tant de la part des entreprises que de
la communauté académique. Coté entre-
prise, faire de l’IO est désormais dans l’air
du temps. Les entreprises se sont rapide-
ment appropriées le concept sans vraiment
le questionner. L’IO apparaît comme la nou-
velle vitrine médiatique des entreprises.
Côté recherche, l’enthousiasme de la com-
munauté académique a rapidement cédé la
place à une certaine réserve qui s’est expri-
mée à travers des contributions question-
nant la notion ou le degré d’ouverture (voir
notamment Penin, 2008 ; Dahlander et
Gann, 2007 ; Laursen et Salter, 2006).
Cependant, une grande partie de la littéra-
ture sur l’IO est basée sur des études de cas
qui illustrent la mise en œuvre de ce type de
modèle au sein de grandes entreprises, prin-
cipalement dans les industries high-tech.
Pour la plupart, ces travaux ne remettent pas
en cause la définition de Chesbrough (2003,
2006). Or, cette définition pose problème de
par son étendue : l’IO est définie par rapport
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au cas extrême de l’innovation fermée. Son
périmètre de validité apparaît donc extrê-
mement large.
L’objet de cet article est de questionner les
fondements de l’IO. Ce travail de décons-
truction nous semble nécessaire pour affi-
ner la compréhension du phénomène et des
pratiques associées. Il ne s’agit pas de nier
l’importance du message de Chesbrough et
sa réalité managériale, mais plutôt de reve-
nir sur le concept lui-même en exposant
certaines de ses faiblesses et de ses limites.
Si l’innovation fermée est un cas extrême
(peu observé dans la réalité), l’innovation
complètement ouverte ne concerne que peu
de situations (par exemple l’Open Source).
Entre ces deux idéaux types, la réalité offre
une large gamme de modèles.
Après avoir présenté en section 1 le concept
d’IO, nous montrons en section 2 que la
dichotomie entre modèle « ouvert » et
modèle « fermé » est réductrice et qu’elle
induit l’auto-validation du concept. La sec-
tion 3 revient sur le domaine de validité du
concept. Elle met en perspective les condi-
tions d’existence d’une véritable stratégie
d’IO complétant celles de Chesbrough.
Nous concluons en section 4 en exposant
des pistes de recherche susceptibles de
conforter notre connaissance de l’IO.

1. Le concept d’innovation ouverte

Dans son livre de 2003, Chesbrough intro-
duit le concept d’IO. Son message est clair :
les entreprises doivent changer de modèle
d’innovation. Concrètement, il s’agit de
passer d’un modèle d’innovation fermé et
propriétaire dans lequel l’entreprise pilote
seule les activités de R&D et la commercia-
lisation de nouveaux produits/services, à un
modèle ouvert, en exploitant les sources
d’innovation (idées, connaissances et com-

pétences) disponibles dans son environne-
ment et en valorisant mieux les outputs de
sa propre R&D. L’émergence du concept
met en exergue le rôle croissant des sources
externes d’innovation par opposition aux
seules ressources internes, et notamment
aux capacités de R&D de l’entreprise.
Chesbrough fait ainsi de « l’ouverture » un
moyen permettant aux entreprises d’optimi-
ser leur processus d’innovation et d’exploi-
ter de nouvelles opportunités d’affaires.
Dans cette perspective, il s’agit donc d’une
part, d’aller chercher dans son environne-
ment des ressources susceptibles d’être
valorisées par l’entreprise (innovation
entrante) et d’autre part, de mieux valoriser
les ressources internes de l’entreprise en
cherchant de nouveaux débouchés dans ce
même environnement (innovation sortante).
L’IO contribue à la réduction des coûts de
développement des nouveaux produits/ser-
vices, à la réduction des cycles de dévelop-
pement et à la génération de nouvelles
sources de revenus à travers une utilisation
« offensive » des droits de propriété intel-
lectuelle (DPI). Cette optimisation du pro-
cessus d’innovation s’inscrit dans une
logique entrante (outside-in), sortante
(inside-out), ou une combinaison des deux.
Pour convaincre, Chesbrough s’appuie sur
deux graphiques désormais célèbres (voir
figure 1). Dans le modèle « fermé », le pro-
cessus d’innovation est représenté par un
trait continu, soulignant le fait que l’innova-
tion est portée sur le marché à travers un pro-
cessus interne. L’entreprise choisit dans son
portefeuille de projets, ceux qui lui parais-
sent les plus prometteurs et assure leur déve-
loppement et leur commercialisation. A

contrario, dans le modèle « ouvert », le pro-
cessus d’innovation est représenté par un
trait pointillé. Certains projets peuvent donc
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sortir des frontières de l’entreprise. Le déve-
loppement et la commercialisation seront
alors effectués dans le cadre d’une joint ven-

ture ou d’une spin-off avec comme perspec-
tive d’explorer de nouveaux espaces de mar-
ché. L’entreprise peut également capter des
sources d’innovation disponibles dans son
environnement (idées, brevets, compé-
tences) qu’elle pourra réutiliser en interne
(in sourcing) pour asseoir sa position sur son
marché actuel. De ce point de vue, la dicho-
tomie entre « modèle fermé » et « modèle
ouvert » repose essentiellement sur la nature
des frontières de l’entreprise. Ces dernières
sont réputées rigides dans le « modèle
fermé » et poreuses dans le modèle
« ouvert ». Pour Chesbrough, ces deux
modèles constituent des idéaux types, bornes
d’un continuum au sein duquel des formes
« hybrides » peuvent logiquement exister.
Cependant, le statut de ces formes
« hybrides » n’est pas clairement questionné.
Quel est par exemple le statut de la joint-ven-
ture ? Un modèle semi-ouvert ou semi-
fermé? Où positionner les accords de codé-
veloppement et les alliances technologiques?

L’IO est ainsi présentée comme l’antithèse
de l’innovation fermée. Dans un modèle
« fermé », l’entreprise doit avant tout recru-
ter les meilleurs talents, les chercheurs à la
pointe de leur domaine de prédilection, et
parier qu’ils feront mieux que les concur-
rents. Il faut ensuite protéger efficacement
les résultats de l’innovation à travers une
gestion essentiellement « défensive » des
droits de propriété intellectuelle (DPI) qui
vise à assurer une rente temporaire à l’inno-
vateur. L’innovation « fermée » symbolise
l’âge d’or de la R&D in-house à l’image
d’AT&T avant son démantèlement, d’IBM
avant l’arrivée de Lou Gestner ou de France
Télécom jusqu’au milieu des années 1980 :
une époque révolue où les grandes entre-
prises avaient bâti leurs succès sur l’intégra-
tion et le contrôle des activités de R&D au
sein d’immenses laboratoires de recherche.
Selon Chesbrough, plusieurs facteurs d’éro-
sion ont contribué au déclin du modèle
« fermé ». Le premier facteur d’érosion est
une plus grande disponibilité et mobilité des
travailleurs qualifiés. Chaque année les uni-
versités et les grandes écoles forment des
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Figure 1 – La Dichotomie « innovation fermée » 
– « innovation ouverte » (Chesbrough, 2003)

Source : Cherbrough (2003).
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centaines de milliers de jeunes gens qui
iront proposer leurs services au mieux
offrant (learning by hiring away). L’expres-
sion « nous avons les meilleurs chercheurs »
est désormais une vue de l’esprit. Dans une
économie mondialisée, quelle entreprise
peut encore prétendre détenir les chercheurs
les plus brillants dans un domaine?
Le deuxième facteur d’érosion est le déve-
loppement considérable du marché du capi-
tal-risque, notamment aux États-Unis. Les
sociétés de capital-risque sont des vecteurs
de l’innovation, elles contribuent à la diffu-
sion des innovations en injectant des res-
sources dans les projets de création d’entre-
prises ou de spin-off. La combinaison des
deux premiers facteurs d’érosion permet à
l’entreprise de sortir du processus d’innova-
tion certains projets (création d’une start-up

ou d’une spin-off), de trouver un finance-
ment auprès des sociétés de capital-risque et
les compétences complémentaires sur le
marché du travail.
Le troisième facteur d’érosion est l’exis-
tence d’options externes pour des idées res-
tées inutilisées. « Choisir, c’est exclure ! » :
la sélection des projets d’innovation
conduit l’entreprise à en exclure certains
pour en mener d’autres. Or, différer le lan-
cement d’un projet constitue une menace
pour l’entreprise.
Le quatrième facteur d’érosion est le déve-
loppement des capacités de R&D des four-
nisseurs. Au fil du temps, les fournisseurs
(toutes industries confondues) sont montés en
compétence. Les plus importants disposent
de leurs propres centres de R&D permettant
ainsi aux entreprises clientes de développer
des collaborations dans des logiques de co-
conception ou de codéveloppement.

Ces différents facteurs ont eu un impact
considérable sur la distribution des connais-
sances et des autres inputs du processus
d’innovation. En acceptant de lâcher prise
et de perdre le contrôle (relatif) des activi-
tés de R&D, les grandes entreprises ont
découvert qu’elles pouvaient explorer de
nouvelles opportunités d’affaires, mais
aussi qu’elles s’exposaient à de nouvelles
menaces, notamment celles de petites entre-
prises plus agiles et plus créatives. Le défi
pour ces grandes entreprises est aujourd’hui
de « gérer la cathédrale » et « d’organiser le
bazar » (Raymond, 1999).

2. Innovation ouverte 
versus innovation fermée

Selon Chesbrough (2003), les grandes
entreprises auraient progressivement pris
conscience des limites du modèle d’innova-
tion « fermé » et redécouvert les vertus de
l’ouverture, notamment à travers différentes
formes de collaboration associées à des dis-
positifs contractuels portant essentiellement
sur les DPI. Pour mieux marquer la di-
chotomie entre « ouvert » et « fermé »,
Chesbrough avance quelques arguments
censés souligner l’opposition entre les deux
modèles :
– Il existe d’importantes sources de

connaissances et de compétences en dehors

des frontières de l’entreprise : aucune entre-
prise ne détient l’ensemble des connais-
sances et des compétences requises pour
exercer son métier. Dans le modèle
« fermé », les connaissances et les compé-
tences externes sont généralement regar-
dées avec suspicion (syndrome « Not
Invented Here »2). Pourtant, même les
entreprises leader dans leur domaine ne
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2. NIH: « pas inventé ici ».
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peuvent se passer des connaissances et des
compétences externes. Chesbrough (2003,
p. 53) prend l’exemple de Merck : « Merck
représente environ un pour cent de la
recherche biomédicale dans le monde. Afin
de puiser dans les autres 99 pour cent, nous
devons activement tendre la main aux uni-
versités, aux instituts de recherche et entre-
prises du monde entier pour apporter les
meilleures technologies et produits poten-
tiels à Merck. La cascade des connaissances
découlant de la biotechnologie […] est bien
trop complexe pour être gérée par une
entreprise seule »3. Dans ce contexte, il faut
rester connecté aux différentes sources
d’expertise et donc changer de posture par
rapport à l’innovation: passer de « nous
avons les meilleurs! » à « nous travaillons
avec les meilleurs! ». C’est aujourd’hui le
nouveau credo de Procter & Gamble à travers
son programme « Connect & Develop ».
– La R&D externe constitue un gisement de

valeur potentiel significatif : pour être en
mesure de capter une partie de cette valeur,
il est nécessaire de faire évoluer le business

model (BM) en vigueur au sein de l’entre-
prise. Le BM s’interprète comme un
modèle cognitif à travers lequel l’entreprise
appréhende le processus de création et de
captation de valeur. Les nouveaux projets
sont donc généralement évalués à travers le
prisme du BM en place. Pour tirer partie de
cette R&D externe (utiliser les outputs pro-
duits par des tiers comme inputs de son
propre processus de création de valeur),
l’entreprise doit changer de BM. Cette
situation n’est pas fondamentalement diffé-
rente de celle où une entreprise cliente fait
appel à des fournisseurs pour élaborer son

offre et la monétiser. Seule la nature des
actifs engagés dans le processus de création
de valeur change : il s’agit principalement
d’actifs immatériels relevant des DPI. De
fait, le processus de création de valeur et
notamment la capacité de l’entreprise à cap-
ter une partie de la valeur créée dépendra
essentiellement de la nature des dispositifs
contractuels mis en œuvre. Au-delà, l’ou-
verture des politiques de R&D doit être liée
à l’existence d’externalités entre les efforts
d’innovation : la valeur économique d’une
innovation peut être largement augmentée
par les développements connexes ou par des
adaptions non prévues initialement.
– L’entreprise n’a pas besoin d’être à l’ori-

gine d’une innovation pour en profiter : les
accords de licences ou plus récemment les
patent-pools permettent aux entreprises de
valoriser les efforts de R&D réalisés par
d’autres acteurs moyennant des aménage-
ments de leurs BM. Ainsi, alors que le
modèle « fermé » met en avant l’innovation
elle-même et la protection de cette innova-
tion (gestion « défensive » des DPI), le
modèle ouvert met en avant l’utilisation des
résultats de l’innovation et la diffusion de
ses résultats (gestion « offensive » des
DPI). Dans la plupart des grandes entre-
prises détenant un portefeuille de brevets,
20 % des brevets génèrent 80 % des revenus
(Rivette et Kline, 1999). De fait, une grande
partie des efforts de R&D ne sont pas valo-
risés. L’IO permet précisément de valoriser
ces brevets « dormants » en les proposant à
d’autres entreprises. Pour le concédant, il
s’agit de générer des revenus supplémen-
taires et pour le licencié, il s’agit d’écono-
miser du temps et de l’argent.
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Aujourd’hui, notamment aux États-Unis,
plusieurs sociétés spécialisées dans l’« IPR4

Management » ont fait leur apparition (eIP,
TechEx.com, Yet2.com ou encore des spé-
cialistes de la vente aux enchères de brevets
comme Patent/Bid-Ask (PBA) et Ocean
Tomo Auctions). Ces acteurs aident les
entreprises à gérer l’ouverture de leurs bases
de brevets et à accroître la productivité de
leur R&D. Leur apparition souligne égale-
ment l’émergence d’un véritable marché (au
moins outre-Atlantique) de l’IO où se négo-
cient les DPI qui deviennent ainsi un élé-
ment essentiel de la stratégie d’innovation.
L’idée d’exploiter des sources externes
d’innovation n’est pas nouvelle. De nom-
breux travaux, mobilisant des concepts sou-
vent très proches, ont exploré cet aspect du
processus d’innovation et ont souligné ce
que Chesbrough présente comme une nou-
velle « praxis » (voir par exemple Allen,
1983). Une simple lecture historique du
développement de systèmes techniques per-
met d’affirmer que l’ouverture est une
dimension intrinsèque de l’innovation. Les
historiens des sciences et des techniques
(Daumas, 1996 ; Gille, 1978 ; Teresi, 2002)
ont clairement mis en exergue le caractère
collectif associé à l’émergence des sys-
tèmes techniques et des grappes d’innova-
tions qui en résultaient. L’histoire des faits
économiques nous apprend par exemple
que dès l’antiquité les foires étaient consi-
dérées comme des lieux d’échanges et de
diffusion des connaissances. Elles seront
pendant des siècles le principal vecteur de
développement du commerce, des sciences
et de l’industrie.
Les pratiques présentées par Chesbrough
sont donc loin d’être novatrices. Elles sem-

blent plutôt mettre en évidence l’accéléra-
tion du phénomène d’ouverture et l’urgence
pour les entreprises à passer à des modèles
ouverts. En suscitant l’adhésion et l’appro-
priation par les managers, Chesbrough
contribue à la diffusion de son concept d’in-
novation ce qui en retour vient valider
l’existence du phénomène (auto-validation
du concept).
Que recouvrent alors aujourd’hui les pra-
tiques d’IO ? Plusieurs rapports récents ont
fait le point sur la question. Le rapport de
l’OCDE (2008, p. 55-56) indique que la
plupart des collaborations s’effectuent
dans le secteur industriel et celui des ser-
vices. La répartition des collaborations par
pays et par type d’acteur indique que les
fournisseurs et les clients sont des parte-
naires privilégiés des entreprises. En
revanche, les collaborations avec des
concurrents et des centres de R&D privés
sont moins importantes, tout comme les
collaborations (recherches exploratoires)
avec les universités. Le chapitre 3 du rap-
port fait état des résultats obtenus (p. 81)
suite à l’enquête CIS-4 (4th Community

Innovation Survey) et indique que les trois
quarts des entreprises interrogées consa-
craient 80 % de leur budget R&D à la R&D
interne. Parallèlement, la plupart de ces
entreprises ont engagé des pratiques d’IO :
51 % de ces entreprises consacrent jusqu’à
5 % de leur budget R&D à la recherche
dans d’autres entreprises, tandis que 31 %
en allouent plus de 10 %. En France, 40 %
des entreprises pratiqueraient l’IO. 65 %
des entreprises interrogées ont tissé des
relations avec leurs fournisseurs, 50 % avec
leurs clients, 36 % avec leurs concurrents,
26 % avec des universités et d’autres éta-

Une analyse critique des fondements de l’innovation ouverte     93

4. Intellectual Property Rights.

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



blissements d’enseignement supérieur et
18 % avec la recherche du secteur public.
Au-delà du cas français, l’étude de
l’OCDE indique que les développements
liés aux compétences centrales (core com-

petencies) des firmes sont généralement
réalisés en interne. L’IO est principalement
utilisée dans une optique de diversification
sur des technologies et des marchés non
stratégiques.
Ces résultats relativisent la portée du
concept de Chesbrough. Si les pratiques de
l’IO ne se limitent qu’à des collaborations
avec les fournisseurs et les clients (et plus
rarement avec des universités) alors force
est de constater que ces pratiques n’ont rien
de nouveau ! Ces formes de collaborations
sont très courantes et très anciennes dans le
monde des entreprises. Ces éléments mon-
trent que la dichotomie « innovation
ouverte » - « innovation fermée » est artifi-
cielle en ce qu’elle n’explique que très par-
tiellement la réalité : elle ne saurait ainsi
suffire à fonder un nouveau « paradigme ».

3. Domaine de validité du modèle
d’innovation ouverte

L’innovation sortante semble la dimension
la plus importante du modèle. En 2006,
Chesbrough affirme que « l’IO signifie que
les entreprises doivent recourir davantage
aux idées et aux technologies extérieures,
tout en laissant leurs idées inutilisées être
utilisées par d’autres sociétés »5. Il voit
dans l’innovation sortante un moyen de
mettre à disposition de tiers une partie des
brevets « dormants ». L’innovation non uti-
lisée peut ainsi faire l’objet d’un marché
intermédiaire reposant sur des transac-

tions/contrats entre professionnels (voir
dans ce même numéro l’article de Ayerbe et
Chanal). Ce marché remplit un objectif
social : il permet d’augmenter la probabilité
d’émergence d’une innovation par la diffu-
sion généralisée de tout ce qui n’est pas uti-
lisée par les firmes, c’est-à-dire par la mise
en commun et sous forme institutionnalisée
de la production intellectuelle dormante des
firmes. Derrière la défense de modèles plus
collaboratifs d’innovation se cache donc
une conséquence d’ordre public : l’amélio-
ration du processus de genèse de l’innova-
tion dans nos sociétés.
On notera que les stratégies d’innovation
sortante assurent l’existence du marché
intermédiaire de Chesbrough. En effet, l’in-
novation entrante peut être mise en œuvre
de manière simple par des process d’explo-
ration de l’environnement de la firme et ne
requiert pas de contrats et donc de marché
particulier : elle répond à un besoin clas-
sique d’intelligence économique. Le
« Connect and Develop » de Procter &
Gamble s’apparente parfaitement à cela : la
firme recueille des idées, des inventions ou
des innovations pour les développer en
interne sur ses marchés de prédilection. À
l’opposé, l’innovation sortante est un pro-
cessus plus singulier. Il s’agit de mettre des
ressources ou des outputs de la R&D à la
disposition des autres : cela se traduit forcé-
ment par l’existence de contrats relationnels
(accord R&D, joint-venture) ou transaction-
nels (licences). Or, un marché peut se défi-
nir par l’existence de contrats. Les straté-
gies d’innovation sortante se traduisent
donc par des contrats qui en retour donnent
naissance à un embryon de marché inter-
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5. Traduit par les auteurs.
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médiaire, tel que décrit par Chesbrough. De
l’existence de ce marché, Chesbrough tire
naturellement la nécessaire mise en place
de BM permettant d’en capter la valeur. Au
final, le concept d’IO repose essentielle-
ment sur ces stratégies d’innovation sor-
tante : sans elles, l’IO n’existe pas ou se res-
treint à une simple stratégie d’exploration.
Les stratégies d’innovation sortante ne por-
tent que sur une partie de la propriété intel-
lectuelle. Le rapport de l’OCDE (2008)
montre un lien fort entre degré d’ouverture
des firmes et compétences : l’IO porte sur
des projets périphériques alors que les core

competencies sont développées en interne
de façon à ne pas mettre en danger le
modèle de développement de leurs firmes.
L’ouverture est utilisée pour diversifier le
portefeuille de compétences de l’entreprise.
Par conséquent, l’IO s’interprète comme un
simple processus d’exploration des oppor-
tunités de développement (nouveaux
espaces de marché, nouveaux gisements de
valeur). En outre, l’identité des partenaires
revêt une grande importance : on s’ouvre
plus facilement à un partenaire régulier ou
proche (client, fournisseur par exemple),
qu’à un partenaire non-concurrent (univer-
sité, laboratoires de recherches, etc.) ou de
taille différente. Toujours selon l’étude de
l’OCDE (2008), certaines caractéristiques
structurelles rendent les industries plus (+)
ou moins (-) propices à l’IO : cycles courts
de vie de la technologie (+) (TIC, électro-
nique, télécommunications) ; cycles longs
de la technologie (-) ; intensité des connais-
sances (+) ; intensité technologique (+) ;
protection juridique de l’innovation (+) ;
dépendance de sentier impliquant que l’in-
novation future dépend des innovations
antérieures (-) ; caractère tacite de la
connaissance (-) ; maturité de l’industrie (-).

Le champ d’application de l’IO à la 
Chesbrough apparaît donc contraint.
L’intention stratégique des firmes peut
déformer les vertus de l’IO. Dans les cas
qu’il étudie, Chesbrough (2003, 2006)
décrit une situation idéale avec un acteur
semi-altruiste qui fait des profits tout en
remplissant un objectif public de diffusion
de la connaissance et des compétences : ces
acteurs mettent à disposition leurs produc-
tions intellectuelles ou certaines de leurs
ressources pour fluidifier le processus d’in-
novation dans un schéma gagnant-gagnant.
En cela, il semble vouloir démontrer que les
firmes se sont détournées de leur stratégie
défensive (brevets dormants) pour adopter
des stratégies plus offensives fondées sur
des BM du produit « Innovation ».
La littérature nous donne beaucoup
d’exemples allant dans le sens de 
Chesbrough mais aucun contre-exemple.
Bien que l’IO puisse être perçue comme
un moyen décentralisé d’atteindre un
objectif social d’amélioration du proces-
sus d’innovation, elle peut probablement
servir d’autres intentions stratégiques
plus défensives, voire moins avouables :
détournement ou destruction de valeur.
Dans de nombreux secteurs high-tech, les
marchés ont une organisation spécifique :
des marchés adjacents gravitent autour d’un
marché central où se concentre l’essentiel
de la valeur (par exemple, les écosystèmes
d’affaires de Iansiti et Levien, 2004). Cer-
taines firmes détiennent une position cen-
trale grâce à une plateforme, une interface
ou un accès monopolistique aux clients
finals. Leurs produits ou services sont asso-
ciés à de nombreux produits complémen-
taires, souvent fournis par d’autres firmes.
Microsoft dispose d’une telle position grâce
à son système d’exploitation Windows.

Une analyse critique des fondements de l’innovation ouverte     95

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



Tout logiciel utilisable sur PC est forcément
compatible avec Windows. Récemment,
une décision de la Commission européenne
a forcé Microsoft à rendre ses logiciels
interopérables et l’a obligé à s’ouvrir en
dévoilant certaines parties du code source
de son système d’exploitation. Quel est le
résultat de cette ouverture forcée ? Plus
d’innovation ? Pas nécessairement, mais
plutôt un renforcement de la position cen-
trale de Windows. En effet, lorsque les mar-
chés sont organisés de cette manière, il est
rare que les nouveaux entrants s’attaquent
de front au marché central. Les entrées se
font séquentiellement, de proche en proche
jusqu’à atteindre le marché central. En pro-
cédant à des stratégies d’IO sur leurs mar-
chés adjacents, les firmes en position cen-
trale détruisent dans un premier temps la
valeur présente sur ce marché :
– en proposant un produit ouvert et gratuit
(pour Microsoft, un navigateur ou un
Media-Player),
– en augmentant la pression concurrentielle
par la démultiplication du nombre d’acteurs
présents sur le marché (création de commu-
nautés de développeurs pour Apple, Google
ou Amazon), ce qui rend le marché plus
atomistique et donc baisse prix et profits.
Dans un second temps, les produits gratuits
ou ceux créées par des tiers assurent une
sur-valorisation du produit/service proposé
par la firme en position centrale (par
exemple par la création d’externalités indi-
rectes liées aux complémentarités ou par
l’acquisition des compléments) : la valeur
est ainsi détournée au profit de la firme cen-
trale renforçant ainsi son avantage concur-
rentiel vis-à-vis des autres. En utilisant leur
position centrale comme levier, de grosses
firmes sautent d’une industrie à l’autre en
captant des pans entiers de valeur (intrusion

d’Apple dans le marché des terminaux
mobiles, de Microsoft sur le marché des
consoles, de Google sur le marché des sys-
tèmes d’exploitation). On voit donc se pro-
filer au niveau mondial une forme de
concurrence entre titans. Or, pour s’assurer
une chance de gagner la bataille, ces titans
utilisent des stratégies d’IO destinées à
trouver de nouveaux débouchés, des profits
et surtout des moyens de s’attaquer rapide-
ment aux marchés les plus « juteux ».
En ouvrant leurs ressources de façon non-
discriminatoire à un grand nombre d’agents
économiques (stratégie d’innovation sor-
tante), les grandes firmes assurent une sur-
veillance et un contrôle quasi-parfait du
processus d’innovation. L’IO permet certes
d’ouvrir de nouveaux horizons (volet offen-
sif) mais aussi de traquer et donc de se pro-
téger contre l’émergence d’une innovation
de rupture (volet défensif). De telles straté-
gies pourraient in fine affaiblir le processus
concurrentiel, baisser la pression concur-
rentielle par la concentration des marchés à
forte valeur, et au final détruire les incita-
tions à l’innovation, remettant en cause le
processus lui-même. L’intention stratégique
des firmes ne sert alors plus l’objectif social
d’amélioration du processus d’innovation.
L’ensemble de ces éléments confirme le
caractère contextuel de l’IO. Parler de stra-
tégies d’IO renvoie forcément à un référen-
tiel dans l’industrie étudiée. Le degré d’ou-
verture dépend de l’environnement de la
firme: le nombre de concurrents, leurs stra-
tégies, les relations industrielles, l’organisa-
tion de l’industrie, l’existence de réseau,
l’existence de produits ou services complé-
mentaires, la réglementation, la pression
concurrentielle, la maturité, les barrières à
l’entrée, etc. Dans une industrie dont le
degré d’ouverture est élevé, les stratégies
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d’IO appartiennent aux routines (stratégies
génériques) et ne permettent pas d’obtenir
d’avantages particuliers par rapport aux
concurrents ou d’apparaître simplement
comme novateur. Les industries high-tech

sont par essence des industries véhiculant
une culture d’ouverture : être ouvert dans
une telle industrie n’a rien de surprenant. En
revanche, introduire un petit degré d’ouver-
ture dans des industries traditionnellement
fermée ou cultivant le secret de leurs pro-
ductions intellectuelles mérite sans aucun
doute la dénomination de stratégie d’IO.
Il est ainsi difficile de saisir le concept d’IO
par une définition universelle. La singula-
rité d’une stratégie d’IO se décrypte et
s’analyse par l’observation de l’environne-
ment de l’entreprise et requiert une com-
préhension fine des relations existant entre
les acteurs du réseau ou de la chaîne de
valeur. Force est de constater que l’en-
semble de ces éléments conduit à un nou-
veau questionnement sur la validité du
concept d’IO. Appréhender les stratégies
d’innovation doit donc passer par un pro-
cessus itératif en quatre étapes :
– Analyse structurelle : observer si le mar-

ché présente les caractéristiques potentiel-

lement favorables à l’IO et détecter des

stratégies génériques :

1) observer les routines de l’industrie en
question : si l’ouverture est la règle, alors il
apparaît difficile de parler de stratégie
d’IO ;
2) observer la présence de stratégies d’in-
novation sortante, condition nécessaire à
l’existence du processus d’IO.
– Analyse de l’intentionnalité :

3) observer le champ couvert par l’ouver-
ture : une ouverture restreinte à des actifs
périphériques ne s’apparente probablement
qu’à une stratégie d’exploration ;

4) questionner l’intention stratégique de la
firme.
Cette approche permettrait de valider la
potentielle existence d’une stratégie non
générique d’IO (analyse structurelle), de
cerner précisément le champ de l’action
stratégique de la firme et de questionner
l’existence d’une véritable stratégie d’IO
(intentionnalité).

CONCLUSION

L’appropriation du concept d’IO par de très
nombreux managers et surtout par de
grandes firmes alimente le processus d’auto-
validation du concept. Cette appropriation a
atteint un point tel que dans certaines indus-
tries l’IO apparaît comme une routine, une
stratégie générique, n’apportant aucun avan-
tage particulier aux firmes. Dans ce cas, faut-
il voir un concept ou un paradigme dans ce
phénomène observé et surtout revendiqué
par tous? La réponse est assurément non. Le
concept ne semble sous cet angle ni valide,
ni robuste. Le problème essentiel de l’IO à la

Chesbrough réside dans son étendue et son
champ d’application.
Le passage d’un modèle « fermé » à un
modèle « ouvert » implique pour les
entreprises un changement de posture par
rapport à l’innovation. Ce changement se
décline selon plusieurs dimensions. Il
s’agit bien entendu de la R&D elle-même
et des critères d’évaluation associés. Il
s’agit ensuite de la dimension RH, orga-
nisationnelle et culturelle. Enfin, il s’agit
de la dimension concurrentielle (le rap-
port aux « autres ») et des dispositifs per-
mettant de gérer la tension « compétition-
collaboration » notamment dans les
industries caractérisées par une forte
interdépendance entre les acteurs. À ce
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niveau, nous pensons que les travaux sur
l’IO gagneraient à être rapprochés de
ceux sur les écosystèmes d’affaires
(Moore, 1997 ; Iansiti et Levien, 2004),
lesquels questionnent également les

logiques d’innovation et de diffusion de
l’innovation, et notamment le rôle des
firmes en position « centrale » au sein de
leur écosystème au regard de la dialec-
tique création-captation de la valeur.
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