
Les travaux de Chesbrough attribuent un rôle fondamental aux
droits de propriété intellectuelle (DPI) dans le cadre d’un
modèle d’organisation des activités innovantes qualifiées de
« Open Innovation ». Ce dernier repose, en effet, sur une
conception renouvelée des DPI qui sont non seulement des
sources de revenus supplémentaires mais aussi des possibilités
d’entrée sur de nouveaux marchés via l’instauration de
business models ouverts (BMO). L’objectif de cet article est de
mettre l’accent sur les limites de l’approche proposée par
Chesbrough et de réinterroger le paradigme de l’Open
Innovation sous l’angle particulier du management des DPI.
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E
n 2003, l’ouvrage de Chesbrough,
intitulé Open Innovation: The New
Imperative for Creating and Profi-

ting from Technology fait date et ouvre le
champ à un nouveau courant de recherche
sur les modèles d’affaires dits « ouverts »
(« Open Business Models »)1. L’auteur pro-
pose un nouveau modèle d’organisation des
activités innovantes qualifié de « Open Inno-
vation » par opposition au modèle fermé ou
« Closed Innovation ». Le modèle fermé
suppose une R&D interne dont les résultats
seront valorisés sur les marchés tradition-
nels de l’entreprise, grâce au contrôle de la
propriété intellectuelle. L’Open Innovation,
au contraire, impose de ne plus considérer
les centres de R&D internes comme les
seuls pourvoyeurs d’innovation, pour mettre
au premier plan l’importance des relations
externes. Dans ce cadre, la propriété intel-
lectuelle (PI) acquiert un statut stratégique
nouveau : non seulement elle peut fournir
des revenus supplémentaires en valorisant
des innovations hors des marchés habituels
de l’entreprise, mais elle ouvre aussi des
possibilités d’entrée dans de nouveaux mar-
chés. L’idée fondamentale est bien que les
BMO, grâce à une nouvelle division du tra-
vail « créent de la valeur en augmentant le
nombre d’idées par l’introduction de
concepts externes. Des modèles ouverts
peuvent aussi permettre davantage de cap-
ture de valeur en utilisant un actif clé, une
ressource ou une position, non seulement
dans le propre business de l’entreprise mais
également dans celui d’autres firmes »2

(Chesbrough 2006b, p. 2, notre propre tra-
duction). L’utilisation stratégique des DPI,
largement soulignée par la littérature (Cor-
bel, 2004 ; Demil et Lecocq, 2005 ; Ernst,
2003 ; Granstrand, 1999 ; Le Bas, 2002;
Rivette et Kline, 2000) se trouve donc au
cœur même des mécanismes de création et
de capture qui caractérisent les BMO. Plus
précisément, le management des DPI dans
l’ouverture proposée par Chesbrough repose
sur une logique transactionnelle qui permet
de remédier à un double syndrome: celui
proposé par l’auteur (le NSH, ou Not Sold
Here) et celui qu’il revisite (le NIH ou Not
Invented Here). Arrêtons nous un instant sur
ce point.
Chesbrough affirme très clairement que
tirer partie de sa PI suppose la définition
d’un BMO reposant sur un recours intensif
aux DPI présentés comme une source
essentielle de revenus. Il propose à ce titre
un nouvel acronyme : le NSH (Not Sold
Here), syndrome qui selon lui peut s’avérer
fatal au détenteur de droits frileux. Cette
pathologie conduirait l’entreprise à refuser
qu’un autre acteur exploite une technologie
qu’elle a développée, et qu’elle ne compte
pas exploiter elle-même. Cette volonté de
garder la mainmorte sur ses technologies
constitue pour Chesbrough une erreur
majeure : une technologie (utilisée ou non)
doit donner lieu à des échanges. Il fournit à
ce titre de nombreux exemples, dont celui
de Millenium.
Comme illustré précédemment, un BMO
suppose un management des DPI qui
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1. Nous utiliserons dans la suite de l’article l’acronyme BMO pour signifier Business Model ouvert.
2. « Open models create value by leveraging many more ideas, due to their inclusion of a variety of external
concepts. Open models can also enable greater value capture by using a key asset, a resources, or position, not only
in the company’s own business but also in other companies’ businesses » (Chesbrough, 2006b, p. 2).
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repose essentiellement sur l’octroi de
licences. Il s’agit d’un moyen fondamen-
tal pour trouver de nouvelles applications
technologiques, soit insoupçonnées en
interne (car sortant du cœur de métier),
soit valorisées trop tardivement. La ges-
tion du temps est, en effet, une contrainte
essentielle d’un BMO. Les travaux de
Garud et Kumaraswany (1993) basés sur
l’exemple de Sun, apportent un éclairage
important à cette dimension temporelle.

Si l’accent est mis sur l’octroi de licences
(stratégies dites de « licensing out »), il ne
doit pas faire oublier l’importance de l’ac-
quisition de droits (« licensing in ») qui sont
les deux facettes essentielles du manage-
ment des DPI dans les BMO. Dans l’Open
Innovation, la firme ne souffre pas non plus
du traditionnel NIH (Not Invented Here).
La prise de licences, au contraire, est recon-
nue comme un moyen d’accéder à des tech-
nologies et de faire face aux impératifs
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L’EXEMPLE DE MILLENIUM

Chesbrough montre comment cette société, spécialisée dans la génomique, a mis en place
une stratégie active de PI reposant sur l’octroi de droits en rupture totale avec les habi-
tudes du secteur qui fonctionne selon une tradition de collaboration entre grands groupes
et prestataires. Ces derniers sont des fournisseurs, spécialisés dans la recherche fonda-
mentale, menant des travaux de recherche pour leurs clients auxquels ils cèdent ensuite
leurs droits. Il y a dans ce fonctionnement sectoriel une limite majeure au développement
de ces prestataires : en perdant le contrôle des droits, ces derniers ne peuvent redéployer
les connaissances acquises et bénéficier ainsi d’économies d’échelle. C’est ce fonction-
nement même que Millenium a su remettre en cause. Conscient que ses clients n’utili-
saient qu’une partie des connaissances produites, celles directement liées à leur métier de
base, Millenium a négocié un partage des droits3. Une telle stratégie lui a permis de redé-
ployer une base de connaissances en créant une plateforme technologique. En dehors de
la simple logique de revenus, c’est bien un BM fondé sur l’ouverture qui a été instauré :
les applications potentielles des technologies sur le marché ont été pensées pour mettre
en place une stratégie de DPI. Mais ce choix stratégique a également permis à Millenium
de cerner parfaitement les domaines de valorisation de ses partenaires. Par déduction,
cela a favorisé la capture de valeur résiduelle en dehors de leurs domaines d’application.
Ainsi création et capture de valeur sont bien au cœur d’une utilisation nouvelle des DPI
dans un BMO.

Source : Chesbrough (2003).

3. Chesbrough indique que ce premier type de négociation s’est fait avec Roche (exemple Hoffman-LaRoche) inté-
ressé par les travaux de Millenium mais exclusivement pour des applications dans des domaines précis, en l’occur-
rence le diabète de type II et l’obésité. Par contre, les applications potentielles dans d’autres domaines tels que les
maladies cardiovasculaires ne faisaient pas partie du cœur de métier de Roche et ont été conservées par Millenium.
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d’accélération de mise sur le marché.5

L’idée fondamentale de l’Open Innovation
est bien que l’accès à une PI externe est un
élément constitutif majeur de la création de
valeur (Chesbrough, 2006a, p. 155)6. Là-
encore, l’intérêt n’est pas la simple acquisi-
tion de technologies mais bien l’intégration
de ces technologies externes dans un BM
qui en assurera la valorisation.
Comme nous l’avons explicité dans cette
introduction, les travaux sur l’Open Innova-
tion soulignent clairement l’importance
d’un management actif des DPI dans des
logiques transactionnelles. De tels échanges
supposent l’instauration de BMO qui seuls

sont capables de traduire en potentiel de
marché l’utilisation de ces DPI. Ainsi,
BMO et DPI apparaissent-ils fondamenta-
lement liés. Dans la lignée des travaux de
Chesbrough, plusieurs recherches se sont
intéressées au rôle de la PI dans les logiques
d’ouverture. L’objet de cet article est préci-
sément de montrer comment celles-ci, en
mettant l’accent sur les limites de l’Open
Innovation « à la Chesbrough »7, permet-
tent d’enrichir la compréhension du mana-
gement des DPI dans les BMO. Pour cela,
la réflexion sera menée en deux points.
Nous nous intéressons tout d’abord à la réa-
lité d’un marché des DPI que suppose
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L’EXEMPLE DE SUN

Ces auteurs montrent comment Sun a réussi à bousculer le fonctionnement du secteur infor-
matique en instaurant une logique d’ouverture basée là aussi sur l’octroi de licences. Cette
volonté de rendre accessible la technologie développée par Sun a permis aux concurrents de
développer des produits compatibles et à Sun d’imposer des standards technologiques4. La
question posée par les auteurs est alors celle de savoir comment maintenir un avantage
concurrentiel dans une telle stratégie d’ouverture. Deux éléments de réponse sont proposés.
Le premier tient dans le rôle de pionnier (dit en l’occurrence de « sponsor ») de l’entreprise
qui, sortant de la logique propriétaire, va capter de nouveaux utilisateurs. Le second réside
dans l’introduction rapide et continue de produits face à la concurrence, que certains auteurs
qualifient d’innovation intensive (Le Masson et al., 2006). Cette vitesse d’introduction d’in-
novations sur le marché doit rester un atout clé du sponsor. Elle participe en outre d’une
dynamique positive liée à l’instauration d’un système ouvert qui favorise l’arrivée de nou-
veaux entrants en abaissant les barrières à l’entrée. De fait nous nous trouvons dans un cercle
vertueux : l’adoption par les nouveaux entrants favorise la diffusion et la création de stan-
dards (Lecocq et Demil, 2005).

Source : Garud et Kumaraswany (1993).

4. « Instead of restricting access to its technologies, Sun liberally licensed them to others to accelerate their accep-
tance as industry standards. » (Garud et Kumaraswany, 1993, p. 359).
5. Plusieurs travaux antérieurs ont souligné l’importance de l’accès à des inventions développées à l’extérieur. On
peut citer notamment les travaux pionniers de Schmookler (1966) en la matière.
6. En introduction de son chapitre 8 dédié au management de la PI… “this chapter extends that analysis to show
how accessing external IP can create value” (Chesbrough, 2006a, p. 155).
7. Nous empruntons cette expression à Pénin (2008).
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l’Open Innovation dans son approche tran-
sactionnelle. Dans un second temps, c’est la
question du degré de l’ouverture même qui
sera envisagée et mise en perspective avec
les nouvelles utilisations des DPI dans des
BM réellement ouverts.

I – VERS UN MARCHÉ DES DPI ?

La logique d’Open Innovation reposant sur
des achats et ventes de droits suppose l’exis-
tence d’un marché des DPI. Cette perspec-
tive défendue par Chesbrough est étayée par
la forte augmentation des revenus de
licences au niveau mondial (Hall, 2005 ;
Benassi et Di Minin, 2009). Gambardella et
McGahan (2009) parlent en ce sens d’un
véritable développement de marchés de la
connaissance qui permettrait aux firmes
d’améliorer leur capture de valeur sur les
technologies créées. Cette vision d’un mar-
ché efficient est cependant discutée par cer-
tains auteurs, y compris par Chesbrough
lui-même. Nous présentons tout d’abord les
principaux arguments à l’appui de cette
remise en cause de l’efficience des marchés
des DPI. Nous proposons ensuite une lec-
ture enrichie du fonctionnement de ce mar-
ché, qui s’appuie sur les spécificités de la
production et de l’échange des technologies.

1. Un marché en fait peu efficient

Sans entrer dans le détail des théories finan-
cières8 complexes sur l’efficience des mar-
chés, retenons en ici les éléments-clés afin
de les discuter dans le cas précis des
échanges de DPI. Un marché sera réputé

efficient lorsque le prix reflète à chaque ins-
tant l’information disponible. L’atomicité
des agents et la disponibilité de l’informa-
tion permettent l’établissement d’un prix
basé sur une information réputée correcte.
L’efficience informationnelle est donc déter-
minante dans la fixation de la valeur échan-
gée. Ignorée dans son premier ouvrage
(2003), cette interrogation sur l’efficience
du marché des DPI est longuement dévelop-
pée par Chesbrough dans Open Business
Models (2006b). Reprenant la définition
d’Arora, Chesbrough fonde l’existence d’un
marché des DPI9 sur celle d’un marché
intermédiaire, qui se positionne entre l’offre
et la demande de technologies (Chesbrough
2006b). Acteurs centraux de ce marché
intermédiaire, les brokers de brevets sont
définis comme des organisations dont le
métier consiste à mettre en relation l’offre et
la demande de technologies et à faciliter les
transactions de DPI (Benassi et Di Minin,
2009). Dans le cadre de BMO, les firmes
sont donc typiquement amenées à licencier
les technologies auprès d’autres sociétés,
créant ainsi un second marché (ou marché
intermédiaire) pour l’innovation. Le déve-
loppement de ce marché vient donc aug-
menter les utilisations potentielles de la
technologie et crée une division du travail
entre les participants, caractéristique du
paradigme de l’Open Innovation. Il pose
pourtant la question de l’information dispo-
nible et de la nature des biens échangés
d’une part, puis celle de la valeur de ces
biens d’autre part.
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8. Développée dans les années soixante-dix à partir des travaux de Samuelson, Fama et Jensen, la théorie de l’effi-
cience des marchés vise à expliquer les tendances haussières et baissières des cours boursiers.
9. Sur lequel des entreprises vont procéder, pour reprendre ses termes à du « shopping for IP, as well as the techno-
logy » (Chesbrough, 2006b, p. 67).
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L’information disponible et de la nature
des biens échangés

Selon Chesbrough, l’inefficience des mar-
chés des technologies tient d’abord à la dis-
ponibilité de l’information concentrée entre
les mains de quelques acteurs, elle-même
fondamentalement liée à la nature des biens
échangés. Pour lui, en effet, les échanges de
DPI restent encore très largement le fait
d’une minorité de spécialistes (brokers et
juristes brevets) qui réduit considérablement
l’accès même à l’information. Lorsqu’une
transaction a effectivement lieu, ses condi-
tions de réalisation sont très difficiles à
connaître. Benassi et Di Minin (2009) ren-
dent à ce titre parfaitement compte du rôle
ambivalent que sont amenés à jouer les bro-
kers de brevets dans la diffusion de l’infor-
mation. Mais la difficulté d’accès à l’infor-
mation tient également à la nature même du
bien échangé, en l’occurrence des technolo-
gies. Chesbrough montre à ce titre que le
paradoxe de l’information d’Arrow s’ap-
plique alors tout particulièrement. Sur un
marché efficient, l’acheteur a besoin de cer-
ner ce que va lui apporter le bien désiré. Or,
dans le cas précis de l’échange de technolo-
gies, à partir du moment où le vendeur décrit
la technologie, il procède aussi à son trans-
fert, et ce sans compensation10… Pour
Chesbrough, ceci est tout à fait caractéris-
tique d’un marché inefficient : « dans la
mesure où vous ne savez pas ce que vous ne
savez pas, il est difficile de connaître ce qu’il
vous manque » (2006b, p. 75, traduction des
auteurs)11. De plus, comme nous l’avons

déjà évoqué, la nature de la technologie tient
pour Chesbrough à son absence de valeur
intrinsèque. Teece (2009) souligne égale-
ment la difficulté à échanger des actifs intan-
gibles non protégés par des DPI clairement
définis. Dans la même veine, Chesbrough
appelle à relativiser l’essor du marché des
DPI. Rappelant que seuls 60 % des brevets
seraient effectivement utilisés12, il estime
que les 40 % « dormants » ne sont pas tous
amenés à nourrir ce marché car, encore une
fois, nombreux sont ceux qui ne trouveront
tout simplement pas d’acquéreur et sont
donc sans valeur. Or, par essence même, un
marché suppose des acheteurs et des offreurs
prêts à échanger des biens ou services (en
l’occurrence des droits). Force est de consta-
ter que dans les écrits de Chesbrough, sont
plutôt décrites des pratiques de « licensing
out » qui semblent, dans la réalité, bien
devancer celles de « licensing in ». Ceci
pose la question, d’un déséquilibre entre
offreurs et demandeurs. Enrichissant ces
éléments, les recherches de Mitkova (2000)
sur le marketing des brevets rendent compte
des spécificités du « produit brevet » : un
produit nouveau (fruit de l’activité inven-
tive), industriel (car destiné au marché des
entreprises), immatériel, intermédiaire (car
intervenant dans le processus d’élaboration
des produits ou procédés), en devenir (c’est
un potentiel), transversal (car ses applica-
tions peuvent être variées) et par définition
périssable. L’Open Innovation telle que pré-
sentée par Chesbrough n’aborde que très
succinctement ces questions.
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10. Plusieurs travaux en économie ont à ce titre montré que le brevet est un moyen de résoudre le paradoxe d’Ar-
row et d’encourager le transfert de technologies : il facilite la vente de connaissances hautement codifiées tout en
assurant la protection de l’exploitation par le détenteur des droits.
11. « This is typical of inefficient markets: you don’t know what you don’t know, so it is hard to tell what you may
be missing. » (Chesbrough 2006b, p. 75).
12. Étude mentionnée par Chesbrough (2006b, p. 213).
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La valeur d’échange

Au-delà des éléments relatifs à la disponibi-
lité de l’information et la nature des biens
échangés, l’inefficience du marché des DPI
tient à la difficulté même de détermination
de la valeur d’échange. Comment établir, au
regard de ce qui précède, un prix jugé cor-
rect à partir du moment où l’information
fait défaut? Mais, encore plus fondamenta-
lement, comme l’indique Chesbrough « si
l’entreprise vendeuse, ne veut pas utiliser
ses DPI, pourquoi un acheteur le voudrait-
il ? Quelle est la valeur de ces “restes” ? »
(Chesbrough, 2006b, p. 15, notre propre tra-
duction)13. Dans la même veine, les travaux
de Lichtenhaler et Ernst (2008) constatent
également une relative inefficience des
marchés de technologies, à partir du cas
précis des places de marché électroniques
dédiées aux échanges technologiques. Ils
montrent que ces dernières n’ont pas
conduit aux résultats attendus. Une explica-
tion de cet échec relatif est que les techno-
logies mises à disposition sont souvent de
faible intérêt car ce sont précisément celles
que les développeurs n’ont pas souhaité
valoriser dans leur propre BM. Ceci pose
bien de manière cruciale la question de la
valeur d’échange. Bien que Chesbrough
(2003) évoque les différentes méthodes
comptables d’évaluation de la PI, il conclut
finalement que la « mesure idéale de la PI
est ce qu’un acheteur consentant est prêt à
payer à un vendeur consentant sur un mar-
ché d’offreurs et de demandeurs où toutes
les parties sont correctement informées de
l’objet des transactions » (Chesbrough,

2006a, p. 174, notre propre traduction)14.
Or on voit bien, au regard des éléments dis-
cutés précédemment que cette définition ne
s’applique pas au marché des DPI, remet-
tant de fait en cause un des éléments fonda-
teurs même de l’Open Innovation. Cette
difficulté peu évoquée par Chesbrough
dans son ouvrage de 2003, est par contre
essentielle dans Open Business Models en
2006. Pourtant, si l’auteur montre bien l’in-
efficience du marché des DPI, cela ne le
conduit pas à venir réinterroger le para-
digme de l’Open Innovation.

2. Les spécificités des transactions
d’actifs technologiques

Au-delà de l’efficience des marchés, plu-
sieurs éléments participent à notre sens à un
enrichissement de la réflexion sur le fonc-
tionnement des marchés des DPI et, partant,
sur la notion même d’Open Innovation. Ils
sont liés au fait que la technologie n’est pas
un bien comme un autre, et que les condi-
tions de production et d’échange des tech-
nologies sont étroitement liées à des fac-
teurs organisationnels et stratégiques. Trois
points sont ici discutés : les caractéristiques
des acteurs et leur positionnement dans la
chaîne de valeur, les actifs complémentaires
et, enfin, les situations de coproduction.

Les caractéristiques des acteurs et leur

positionnement dans la chaîne de valeur

Dans Open Business Models (2006b) 
Chesbrough s’intéresse, nous l’avons vu, à
l’instauration d’un marché intermédiaire. Il
opère alors une distinction entre acteurs :
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13. « If the selling company did not want to use its IP, why would a buyer want to use that IP ? What is the value is
there for these “leftovers”? » (Chesbrough, 2006b, p. 15).
14. « The ideal measure of IP is what a willing buyer would pay a willing seller in a market of many buyers and sel-
lers, where all parties are well informed about what is being transacted. » (Chesbrough, 2006a, p. 174).
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« certaines entreprises se spécialisent dans
la création de nouvelles technologies,
d’autres dans le développement de nou-
veaux produits et d’autres enfin se concen-
trent sur des niches »15 (Chesbrough,
2006b, p. 56, traduction des auteurs). On se
trouve donc dans une logique où des four-
nisseurs amont (« upstream suppliers »)
licencient leurs DPI à des développeurs et
des producteurs aval (« downstream develo-
pers and producers »). Si les travaux de
Chesbrough soulignent bien cette division,
ils méritent de plus amples approfondisse-
ments pour analyser le positionnement des
acteurs dans la chaîne de valeur de l’innova-
tion. Les travaux de Gambardella et McGa-
han (2009) dédiés à l’étude des « marchés
de la connaissance » apportent ici une
contribution importante. Les auteurs diffé-
rencient également les fournisseurs de tech-
nologies proprement dits de leurs clients qui
procèdent à la valorisation de ces technolo-
gies sur les marchés (les « downstream com-
petitors »). En cela l’analyse est conforme à
celle de Chesbrough, mais ces auteurs vont
apporter des explications à ce découpage.
Ainsi, si les premiers apparaissent comme
des prestataires extrêmement spécialisés,
c’est qu’ils fournissent des possibilités d’ap-
plications technologiques qu’ils n’auraient
eux-mêmes pas la capacité de concrétiser,
alimentant ainsi un marché de technologies
« intermédiaires » (« intermediate techno-
logy markets »). Les seconds, en revanche,
se caractérisent par la détention d’actifs

complémentaires qui leur permettent préci-
sément de procéder à la valorisation com-
merciale de ces technologies. La détention
d’actifs complémentaires, à peine évoquée
par Chesbrough et sur laquelle nous revien-
drons par la suite, est donc un élément clé
d’analyse des positionnements contrastés
sur la chaîne de valeur.
Un autre apport essentiel de Gambardella
et McGahan réside dans l’analyse même
des technologies mises à disposition sur les
marchés intermédiaires. Ils montrent
qu’historiquement la répartition entre
acteurs a conduit à une fragilisation des
fournisseurs qui les a progressivement
amenés à se repositionner sur des technolo-
gies plus génériques. C’est ce qu’ils dési-
gnent comme des « general purpose tech-
nologies », à savoir des technologies aux
potentiels d’applications plus larges16. Ces
travaux sont donc particulièrement inté-
ressants pour compléter l’approche de
Chesbrough quant à la réalité d’un marché
des DPI. Selon les auteurs, en effet, on
assisterait actuellement à une restructura-
tion sectorielle qui conduirait à un marché
de la PI sur lequel s’échangeraient unique-
ment certains types de technologies. De
plus, il y a à notre sens un point fondamen-
tal très insuffisamment développé par
Chesbrough quant au profil même des
acheteurs : ces derniers viendraient effecti-
vement se fournir en DPI, uniquement car
ils possèdent des actifs complémentaires
qui leur permettent ensuite de les valoriser.
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15. « Some companies specialize in creating new technologies, others specialize in developing new products, and
still others focus on special niches, services, or applications along the way » (Chesbrough, 2006b, p. 56).
16. Un parallèle mérite d’être effectué à ce stade avec l’exemple de Millenium discuté précédemment. On peut dire
en effet que, conformément à cette approche, Millenium a non seulement réussi à gérer ce passage vers le dévelop-
pement de technologies plus génériques mais est aussi parvenu à mener parallèlement une stratégie de gestion des
droits innovante.
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La détention d’actifs complémentaires

Il est important de rappeler ici l’idée
majeure de Chesbrough selon laquelle une
technologie brevetée ne possède intrinsè-
quement pas de valeur. Dans une telle pers-
pective, la construction effective d’un BMO
est fondée sur un nouveau management des
DPI (« IP-enabled Business Models ») lar-
gement défendu par Chesbrough dans Open
Business Models. L’auteur se fonde sur
divers exemples pour montrer comment ces
entreprises sont parvenues à bâtir un BM
reposant sur une utilisation intensive de la
PI. Un des arguments réside dans le fait
qu’une entreprise parvient à bénéficier de
revenus de licences conséquents lorsqu’elle
licencie des technologies qu’elle a elle-
même été amenée à intégrer dans ses
propres produits. Elle développerait ainsi
une sorte de base de connaissances lui per-
mettant de démontrer auprès d’acheteurs
potentiels la valeur de ses brevets. Ainsi, la
société possède une proposition de valeur
claire sur le marché. Si cet élément est
certes important, il apparaît surprenant que
Chesbrough n’en dise pas davantage sur la
manière de parvenir à établir un BMO en
développant précisément l’argument qu’il
pointe ici, à savoir celui de l’articulation de
compétences. La littérature sur la détention
d’actifs complémentaires, dans la lignée
des travaux de Teece (1986), nous semble
justement offrir des enrichissements cer-

tains quant à l’instauration de BMO.
Notamment, ces travaux permettent de
comprendre comment la firme peut être
amenée à développer des compétences fon-
damentales (« core competencies ») et/ou à
utiliser des actifs complémentaires (« com-
plementary assets ») pour améliorer la ges-
tion de ses DPI. On retrouve ici les travaux
sur les régimes d’appropriabilité qui
constituent un cadre d’analyse permettant à
notre sens de mieux saisir la constitution
effective d’un BM intégrant la PI17. Si dans
l’analyse de Teece les régimes d’appropria-
bilité sont donnés, des travaux récents
montrent qu’ils peuvent être modifiés par
la stratégie des firmes. Ainsi selon Pisano
(2006), ils seraient même de plus en plus
endogènes. L’exemple intéressant qu’il
fournit à ce titre est celui de Merck dans
l’industrie pharmaceutique.
De tels travaux n’abordent pas à proprement
parler la notion de BM et sont avant tout cen-
trés sur la compréhension de l’évolution des
régimes d’appropriabilité et l’analyse de la
détention d’actifs qui y est associée. Cepen-
dant, cette notion d’actifs complémentaires
nécessaires à la gestion des DPI nous éclaire
sur les conditions d’instauration de BM fon-
damentalement « ouverts ». Ainsi, il ne suf-
fit pas « d’acheter » une technologie sur le
marché, pour la transformer en potentiel de
valeur. Dans cette même veine, les travaux
de Roquilly (2009) permettent de saisir l’ar-
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17.  Rappelons que Teece distingue les régimes d’appropriabilité forts et faibles. Dans un régime d’appropriabilité
fort, le brevet est un instrument de protection efficace et l’innovation est ainsi facile à protéger. La technologie y est
difficilement imitable. Dans un tel régime, la firme peut se spécialiser et il n’est pas nécessaire qu’elle détienne des
actifs complémentaires. Dans un régime d’appropriabilité faible, en revanche, le brevet protège peu ou mal. Cette
situation est considérée comme générale pour Teece dans la mesure où, en cas d’imitation, la firme aura du mal à
faire respecter ses droits par les juridictions. La technologie est plus facilement imitable et il devient alors crucial
pour la firme de détenir des actifs complémentaires. Dans des régimes d’appropriabilité faibles, les actifs complé-
mentaires sont donc un moyen de maintenir la position concurrentielle. Ils peuvent être aussi, pour les nouveaux
entrants, un moyen de s’imposer.
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ticulation entre les ressources juridiques et
les autres ressources, notamment technolo-
giques de la firme. Analysant de manière
détaillée le cas de l’iPhone, l’auteur montre
comment Apple a réussi à coordonner et
exploiter ses ressources juridiques au service
de sa stratégie d’innovation. Il estime que
c’est notamment par sa capacité à défendre
ses DPI face aux droits détenus par les autres
acteurs ou les règles de fonctionnement du
marché que la firme est parvenue à dévelop-
per une véritable capacité juridique au ser-
vice de la création de valeur.

Les situations de coproduction

Comme souligné en introduction, les tra-
vaux de Chesbrough privilégient clairement

une logique transactionnelle dans les
échanges de DPI. Cette vision débouche
naturellement sur une analyse en termes de
marché sur lequel interviennent, nous
l’avons vu, différents acteurs. Cette analyse
nous semble présenter des limites méritant
de plus amples approfondissements. En
postulant l’existence d’un marché des DPI,
Chesbrough s’intéresse en fait à la techno-
logie en tant que résultat, et non à la R&D
en tant que processus, lui-même générateur
de connaissances nouvelles. S’il reconnaît
que le développement de marchés intermé-
diaires n’est pas sans poser des difficultés,
les questions de partenariats de recherche
avec coproduction de droits sont ici totale-
ment passées sous silence. Tout se passe
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L’EXEMPLE DE MERCK

L’auteur indique que cette société a participé activement à une véritable révolution dans le
domaine de la recherche sur le génome dans les années 1980-1990. Merck bénéficiait alors
d’une position très forte dans le domaine des maladies cardiovasculaires et du traitement du
cholestérol. De plus, Merck avait construit une force commerciale et marketing qui consti-
tuait un véritable actif co-spécialisé. Il y avait alors pour le laboratoire une réelle menace à
voir certaines firmes concurrentes le devancer : cela aurait non seulement nui à l’avancée de
ses recherches mais aussi à sa capacité à mobiliser ses actifs co-spécialisés. Une des straté-
gies possibles pour pouvoir continuer à mener ses recherches et à bénéficier de ses actifs était
de sécuriser les DPI. Or ce ne fut pas la stratégie retenue. Au contraire, Merck annonça en
1994 la volonté de collaborer avec l’université de Washington pour créer une base de don-
nées (The Merck Gene Index) sur la séquence des gènes mise dans le domaine public. De
fait, Merck a donc modifié le régime d’appropriablité qui prévalait sur le secteur. Si l’objec-
tif affiché était de favoriser la recherche biomédicale, un objectif moins avouable était d’em-
pêcher un blocage de la technologie par des concurrents. Ainsi, retenons à l’instar de Pisano
(2006) le point fort de cet exemple : une stratégie de PI tournée vers le profit ne signifie pas
nécessairement la défense de régimes d’appropriablité forts. Au contraire, la firme peut avoir
intérêt à modifier le régime d’appropriabilité pour être certaine de ne pas avoir à faire face à
des mises à l’écart et autres fermetures d’opportunités technologiques qui l’empêcheraient
alors de mobiliser ses actifs complémentaires, sources d’avantage compétitif.

Source : Pisano (2006).
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comme si chaque acteur avait un rôle bien
spécifique dans la chaîne de valeur et que le
recours aux DPI permettait justement ce
partage des genres : les DPI deviennent en
quelque sorte l’instrumentation possible
d’un découpage de la chaîne. Or, une telle
vision ignore les questions de propriété
dans le cas de co-innovation et les partages
d’exclusivité de l’exploitation d’un droit
pour un des co-producteurs dans son
domaine, mais pas dans tous. En fait, les
situations de partenariats de R&D montrent
que l’on est très souvent non pas dans du
marché pur mais dans des formes organisa-
tionnelles hybrides au sein desquelles l’uti-
lisation des DPI se complexifie. Loin de se
limiter à des projets très avancés, ces situa-
tions de partenariats peuvent être pensées
très en amont du processus d’innovation et
impliquer donc très tôt des questions de
partage de DPI, ce qui n’est pas envisagé
dans les logiques d’Open Innovation.
Comme nous avons pu le discuter au cours
de cette première partie, plusieurs questions
restent en suspens quant à l’instauration de
BMO et au rôle qu’y jouent les DPI. Se
pose également une autre question essen-
tielle qui n’est également pas abordée par
Chesbrough, mais que la littérature récente
nous permet là-encore de mieux cerner :
celle de l’ouverture même et de ses impli-
cations en termes d’utilisation des DPI.

II – REPENSER LE MANAGEMENT
DES DPI DANS DES BM
« RÉELLEMENT OUVERTS »

Plusieurs travaux récents proposent de
réexaminer le concept d’Open Innovation tel

qu’il est présenté chez Chesbrough. Cette
reconsidération amène à repenser l’utilisa-
tion même des DPI dans des logiques, qui
comme nous le voyons, peuvent être à pro-
prement parler qualifiées d’ouvertes. Mais
cela suppose une nouvelle utilisation des
droits et l’analyse des BM en la matière est
encore largement exploratoire.

1. L’Open Innovation :
une ouverture en fait limitée

Les travaux de Pénin (2008) et de Pénin et
Wack (2008) proposent une analyse critique
du concept d’Open Innovation particulière-
ment utile pour saisir l’instauration de
modes de gestion de la PI effectivement
novateurs. Selon Pénin (2008), la définition
de Chesbrough de l’Open Innovation est
insuffisante et ne porte pas assez d’atten-
tion aux conditions effectives d’accès aux
connaissances. Se basant sur les travaux de
Lessig (2001 et 2004),18 il distingue une
définition forte et faible de l’ouverture.
Dans le cadre d’une acception forte, l’ou-
verture signifie qu’il n’est pas nécessaire
d’obtenir une autorisation en vue de l’utili-
sation d’une ressource : il n’y a pas posses-
sion de la ressource par un acteur qui peut
en contrôler l’accès. Dans le cadre d’une
acception faible, une ressource est ouverte
dans la mesure où elle est accessible à tous
sans discrimination. La demande d’autori-
sation d’accès peut être nécessaire, mais
celle-ci est garantie de manière neutre.
L’ouverture, à quelques nuances près, signi-
fie donc une accessibilité externe : les
connaissances sont ouvertes dans la mesure
où l’accès ne peut en être réduit, chacun en
est potentiellement bénéficiaire. La distinc-
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18. Cités par Pénin (2008).
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tion entre une acception forte et plus nuan-
cée de l’ouverture réside dans le caractère
raisonnable et non discriminatoire de l’ac-
cès19. Dans une acception faible de l’ouver-
ture, tout acteur s’il le désire peut donc
obtenir un accès à la technologie (via une
licence), et ce à des conditions raison-
nables20. En d’autres termes, il ne peut être
exclu de l’accès à la technologie et ce sont
précisément les conditions de la licence qui
garantissent cette accessibilité. De fait,
cette conception de l’ouverture est bien
plus ouverte que celle de l’Open Innova-
tion21. L’ouverture « à la Chesbrough », est,
en effet, toujours bornée à des acteurs iden-
tifiables, et ce quelles que soient les formes
de collaborations envisagées. Pour Asheim
et al. (2009), le concept même d’Open
Innovation est donc porteur de confusion. Il
témoigne de relations systématisées entre la
firme et son environnement dans le cadre
d’une forte division des activités d’innova-
tion. Pour autant selon ces auteurs, « cette
division accrue des activités, de réseau et de
partage de connaissance n’entraîne pas
automatiquement une ouverture accrue22 »
(ibid, p. 48, notre propre traduction). Dans
la même veine, pour Pénin, l’Open Innova-
tion est davantage assimilable à de l’inno-
vation distribuée, désintégrée, modulaire,
en réseau… déjà largement caractérisée
dans la littérature et dont elle constitue une
forme plus poussée.

Comprenons donc bien qu’une innovation
impliquant un grand nombre d’organisa-
tions est dite ouverte dans l’approche de
Chesbrough alors qu’elle ne l’est pas pour
d’autres auteurs (Lessig, 2001 ; Pénin,
2008 ; Pénin et Wack, 2008 ; Von Hippel et
Von Krogh, 2003) car une innovation distri-
buée n’est pas nécessairement ouverte ! Il
est d’ailleurs important de noter que Ches-
brough s’intéresse pourtant dans ses tra-
vaux à des exemples qui rendent bien
compte de différents degrés d’ouverture.
L’article de Chesbrough et Appleyard
(2007) par exemple, s’intéresse au monde
de l’Open Source et aux différents BM
qu’ont su bâtir des acteurs du secteur. Si ces
divers BM sont effectivement présentés,
rien n’est dit sur leur degré d’ouverture.
C’est en se fondant sur une telle analyse cri-
tique de l’ouverture que Pénin propose une
nouvelle approche, supposant trois condi-
tions : les firmes fournissent volontairement
leurs connaissances ; l’accès à ces connais-
sances est ouvert (toutes les parties peuvent
effectivement y avoir accès) ; il y a des
interactions dynamiques entre les parties
prenantes participant à l’amélioration des
connaissances disponibles pour tous.
Dans une telle perspective, on peut finale-
ment dire que les cas d’entreprises qui ser-
vent de fondement à l’argumentation de
Chesbrough sont avant tout des entreprises
qui ont réussi un passage entre les modèles
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19. Il est important à ce stade de lever une possible confusion : ouvert ne signifie pas pour autant gratuit (différence
entre « free » et « open »). Des systèmes ouverts peuvent être payants mais, là encore, les conditions d’accès ne doi-
vent pas être discriminatoires.
20. « A resource is open if it is available without having to ask permission or, in a weaker sense, if the conditions
of access are “reasonable” and non discriminatory. » (Pénin, 2008, p. 7).
21. Nous reprenons en fait ici le titre de Pénin « More open than open innovation. » (2008).
22. « Increased division of innovative activities, network membership and sharing of knowledge do not automati-
cally mean augmented openness. » (Asheim et al., 2009, p. 48).
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« fermé » et « ouvert ». Autrement dit, il
s’agit à notre sens davantage de l’étude de
« sorties réussies de l’innovation fermée ».
Certes ces entreprises acceptent de partager
leurs DPI mais elles ont bien établi leur
développement sur une logique proprié-
taire. La licence est davantage un moyen de
sortir de cette logique plus qu’une finalité
première en vue de démarches d’innovation
réellement collectives. Ceci nous amène
finalement à nous interroger sur le réel
affranchissement du management des DPI
« traditionnel » dans l’Open Innovation.
Pour ce faire il convient justement de nous
intéresser plus avant au lien que peut entre-
tenir la conception de l’ouverture telle
qu’elle a été présentée ci-dessus avec le
management des DPI, et en particulier avec
le brevet. Rappelons ici que, par essence
même, le brevet donne à son détenteur un
contrôle sur la technologie. En ce sens,
comme l’indique Pénin (2008), une techno-
logie brevetée est tout sauf un système
ouvert. Selon lui cependant, les choses peu-
vent être envisagées différemment si l’on
considère la définition faible précédemment
explicitée. Dans ce cas, une technologie
brevetée peut être considérée comme
ouverte dès lors que son détenteur aban-
donne le contrôle sur le brevet en offrant
des licences. Il faut alors bien entendu que
ces licences soient accessibles à n’importe
quel acteur sans discrimination dès qu’il en
manifeste le souhait. L’exemple désormais
largement investigué du logiciel libre per-

met de mieux saisir quels pourraient être les
nouveaux modes de management des DPI.

2. Quel BM inventer pour manager 
la PI dans des systèmes d’innovation
réellement ouverts :
l’exemple du logiciel libre?

Le fondement même du logiciel libre réside,
rappelons-le, dans la liberté d’accès au code
source. On se trouve bien, non plus dans de
l’innovation distribuée, mais ouverte telle
qu’elle vient d’être définie précédemment.
Bien qu’il n’existe pas un modèle unique de
logiciel libre, celui de la licence dite GPL
(General Public Licence bien connue sous le
nom de copyleft) est particulièrement
emblématique pour saisir le rôle que peut
jouer la PI dans le management de ces sys-
tèmes véritablement ouverts. Le GPL assure
que n’importe qui peut accéder, utiliser,
modifier, copier et même distribuer des logi-
ciels « protégés » par licence GPL. La seule
condition est que ces changements restent
effectivement sous le régime du copyleft23,
c’est-à-dire que les améliorations restent
accessibles et libres de modifications sui-
vantes (Pénin, 2008). En opposition au
copyright qui tend à prôner la fermeture, le
copyleft est fondamentalement un outil
d’ouverture (West, 2006)24.
Il est important de souligner à ce stade que
cette ouverture repose bien sur le respect des
DPI (en l’occurrence le droit d’auteur). En
effet, le libre est nécessairement protégé par
ce droit qui naît de la création originale. Il
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23. Dans d’autres types de logiciels également libres (exemple sous licence BSD) le code source est bien accessible
mais toute version logicielle ultérieure peut être distribuée sous d’autres formes de licences : libre ou propriétaire.
24. Des travaux récents (Cassier et Coriat, 2008) s’interrogent sur l’adoption du modèle du copyleft par des secteurs
autres que le logiciel (science, agronomie, arts, etc.). Il y a là selon eux une résurgence de la problématique des
« biens communs » et de leur articulation avec l’innovation. La grande variété des licences publiques ou Open
Source sont, en effet, présentées ici comme des moyens de défense de ces « communs » tout en étant les instruments
des dynamiques d’innovation collective.
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convient donc fondamentalement dans le
logiciel dit « libre » de distinguer la libre
accessibilité au code source, d’une part (qui
est en le principe fondateur) et la liberté
d’utilisation du code source, d’autre part
(qui est régie par les termes de la licence et
qui en conditionne donc profondément l’uti-
lisation commerciale). L’objet n’est pas
d’entrer ici plus avant dans ces détails mais
de souligner que « libre » ne signifie en
aucun cas l’inexistence de DPI. Au
contraire, c’est bien leur respect qui permet
ensuite le passage à une diffusion dans la
communauté. Comme le soulignent plu-
sieurs travaux (Asheim et al., 2009; Pénin,
2008; Pénin et Wack, 2008; West, 2006), les
DPI apparaissent donc comme des outils
essentiels à la sécurisation de l’innovation
ouverte, assurant également que les connais-
sances engendrées seront à leur tour
ouvertes. Ouverture n’est donc plus antino-
mique avec une protection par la loi. En
revanche, c’est ensuite l’utilisation commer-
ciale de l’innovation ouverte qui sera prévue
par les termes de la licence. On se trouve
donc finalement dans une utilisation origi-
nale (et a priori contre-intuitive) des DPI.
Des BM réellement ouverts ne pourraient
donc exister en dehors de l’utilisation de
DPI, tout en supposant, à l’image du copy-
left, un management spécifique de ces droits.
Celui-ci assurerait tout à la fois la protection
du créateur, un accès libre d’une commu-
nauté, et la protection des utilisateurs.
Des travaux récents proposent d’étendre
cette analyse en sortant du cadre désormais
classique du logiciel libre pour tester la
généralisation dans d’autres secteurs non
plus régis initialement par le droit d’auteur
mais par le brevet. C’est ce que proposent
Pénin et Wack (2008) en étudiant le secteur
des biotechnologies. Ils montrent que 

là aussi, les brevets, pourtant perçus comme
des outils forts de DPI, permettent de sécu-
riser les logiques d’ouverture. L’ouverture
serait mieux garantie par une telle utilisa-
tion des DPI qu’en l’absence de protection.
L’argument est le suivant : l’absence de pro-
tection initiale ne permet pas de sécuriser
les améliorations futures. Au contraire, une
utilisation spécifique des DPI à la manière
du copyleft autorise un contrôle de l’utilisa-
tion des connaissances accessibles et la
liberté des recherches futures. Ainsi, en uti-
lisant les brevets à la manière du copyleft on
peut s’assurer que personne ne peut s’ap-
proprier la technologie ou ses améliorations
à venir. Pour Muselli (2006) on passe ainsi
finalement de régimes d’appropriation à un
régime « d’inapropriation ». Selon Pénin et
Wack (2008) l’attribution de licences est au
cœur de ces mécanismes, mais de manière
plus poussée que dans les travaux de Ches-
brough. En effet, nous sommes dans le cas
de véritables licences ouvertes (licences
dites « virales » non abordées dans ses
écrits) qui vont au-delà des pratiques de
licensing out et in. Surtout, et c’est là un
élément majeur selon nous, si Chesbrough a
bien noté le rôle ambivalent de la PI qui est
à la fois le vecteur des échanges entre
acteurs mais qui peut aussi les menacer, il
est largement resté dans une opposition
droits forts/faibles et liée à une vision assez
restrictive de l’ouverture. Plusieurs travaux
récents nous invitent à dépasser une telle
approche et prônent une nouvelle utilisation
des DPI dans des BM réellement ouverts.

CONCLUSION

Face à l’importance reconnue du manage-
ment des DPI dans le paradigme de l’Open
Innovation, nous avons cherché à explorer
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plus précisément la vision du management
des DPI dans les travaux de Chesbrough
ainsi que ses limites. Nous avons pu ainsi
montrer que l’existence d’un marché des
DPI se révèle, d’après Chesbrough lui-
même, peu efficient. Surtout, sans contester
l’importance des transactions sur les DPI, il
est essentiel de ne pas occulter les situations
managériales concrètes dans lesquelles sont
produites les connaissances (situations de
partenariats, ouverture vers des communau-
tés Open Source invitant du reste à discuter
plus amplement la question même du degré
d’ouverture) et les véritables sources
d’avantages concurrentiels (actifs complé-
mentaires, compétences clés). Or ces élé-
ments apparaissent insuffisamment abordés
dans l’Open Innovation. Ces travaux doi-
vent ainsi à notre sens s’enrichir de ques-
tionnements tant organisationnels (com-

ment organiser l’activité de R&D ouverte
pour qu’elle produise des connaissances
créatrices de valeur ?) que financiers et juri-
diques. Il s’agit notamment de définir les
modalités de capture de valeur avec des
business models qui utilisent des technolo-
gies librement accessibles et donc plus
ouvertes que celles présentées dans l’Open
Innovation. Au-delà, cela consiste à identi-
fier les sources d’avantages concurrentiels
lorsque c’est le BM qui est lui-même inno-
vant, alors qu’il est, par essence même, dif-
ficilement protégeable comme le note Teece
(2009). Ceci doit nous inviter à mener des
travaux de recherche complémentaires sur
la place des DPI pour la création et la cap-
ture de valeur dans des BM réellement
ouverts, autrement dit, dans des formes
organisationnelles hybrides encore peu étu-
diées sous l’angle des droits de propriété.
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