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L
a nature de l’implication du client
dans le développement de produits
nouveaux a généré de nombreux tra-

vaux aussi bien en marketing, que dans le
champ de l’innovation proprement dit. Les
approches marketing traditionnelles consi-
dèrent le client comme passif, doté de
besoins qui doivent être analysés afin de
concevoir une offre. La littérature en mana-
gement de projet et en développement de
produits nouveaux (NPD) identifie des
modèles d’organisation de projet mais le
client reste extérieur au processus de
conception ou n’intervient que ponctuelle-
ment. Au contraire, la littérature sur l’inno-
vation par les utilisateurs (von Hippel,
1986) considère que le client est souvent à
l’origine de l’innovation et qu’il joue un
rôle décisif dans son développement. Pour
Seybold (2006), le développement de ce
nouveau paradigme s’explique par l’émer-
gence de clients recherchant une plus
grande implication dans l’activité de
conception de nouveaux produits. Ainsi, les
firmes cherchent désormais à améliorer
leur capacité d’innovation en permettant
aux clients de jouer un rôle actif dans les
processus d’innovation (Prahalad et
Ramaswamy, 2000). Cette littérature s’ins-
crit (West, 2003) dans le courant de l’inno-
vation ouverte apparu ultérieurement
(Chesbrough, 2003).
Les travaux sur l’innovation utilisateur met-
tent l’accent sur une catégorie particulière
de concepteur, les lead users, mais ne dis-
tinguent pas les rôles que peuvent tenir ces
utilisateurs pionniers dans les processus
d’innovation. Ils traitent cette catégorie
comme un tout à l’exception de travaux
récents (O’Hern et Rindfleisch, 2010). Le
rôle des clients ou des utilisateurs est mis en

évidence sans que leurs fonctions dans le
processus ne soient spécifiées, comme peu-
vent l’être celles des acteurs projet dans la
littérature en développement de produit
nouveau. Ainsi, notre travail vise à apporter
une contribution à la notion de lead user en
la reliant à certains concepts développés
dans la littérature en management de projet.
Dans ce but, nous avons choisi d’étudier un
processus d’innovation logicielle. Les logi-
ciels innovants sont susceptibles de modi-
fier profondément les pratiques des utilisa-
teurs (Markus et Mao, 2004), c’est
pourquoi l’analyse des besoins de ces utili-
sateurs, tout comme la valeur que de telles
innovations peuvent leur apporter est cri-
tique. Face à cette difficulté, de nouvelles
formes d’interaction entre les éditeurs de
logiciels et les utilisateurs finaux ont été
expérimentées (McCormack et al., 2001).
Toutefois, ces travaux ne visent pas à carac-
tériser les contributions respectives des
fournisseurs et de leurs premiers clients
dans le processus d’innovation, mais plutôt
les modalités de leur interaction : quelles
interactions, à quel moment, dans quel but.
Dans une première partie consacrée à la
revue de la littérature, nous soulignons les
caractéristiques de l’innovation dans l’in-
dustrie logicielle et développons des travaux
sur l’implication du client dans les proces-
sus d’innovation. Après avoir décrit notre
méthodologie de recherche, nous présentons
deux projets de développement de logiciels
innovants par des éditeurs de logiciel pour
deux clients. Dans la dernière partie nous
analysons le rôle des premiers clients dans
le processus d’innovation. Nous approfon-
dissons le concept de lead user, et propo-
sons de différencier quatre rôles joués par
des acteurs situés chez le client.
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I – REVUE DE LITTÉRATURE 
ET CADRAGE THÉORIQUE

1. Caractéristiques de l’innovation 
dans l’industrie logicielle

L’industrie logicielle se caractérise par un
flux régulier d’innovation, mais aussi un
taux d’échec élevé, ce qui conduit les entre-
prises du secteur à réfléchir à une meilleure
intégration des premiers clients dans les
projets mettant en œuvre de nouveaux
concepts. Ces innovations sont générale-
ment développées par des start-up qui se
concentrent sur une technologie particu-
lière. Dans le cas des innovations radicales,
elles participent à un processus de création
de marché et sont confrontées à la rareté des
ressources, en homme et en temps. En effet,
l’industrie logicielle est régie par un phé-
nomène qualifié de « winner takes all »
(Cusumano, 2004) : dans chaque catégorie,
seuls quelques logiciels survivent. Cela
résulte des rendements croissants d’adop-
tion liés à ces logiciels, et plus précisément
des phénomènes d’apprentissage par
l’usage, d’externalités de réseau et d’inter-
relations technologiques (Arthur, 1989). Il
s’agit alors pour les éditeurs de logiciel de
se focaliser sur leur technologie pour faire
partie des leaders reconnus du domaine. Par
ailleurs, ils doivent aussi coupler leur offre
avec des logiciels conçus par d’autres édi-
teurs afin de proposer des solutions attrac-
tives pour leurs clients.
Selon Cusumano (2004), les premières
mises en œuvre d’un concept nouveau chez
des clients, constituent une étape clé du pro-
cessus d’innovation, permettant le passage
du concept au produit. Ces mises en œuvre
s’effectuent au travers de projets auxquels
participent le ou les éditeurs de logiciel
innovant, le client, et éventuellement une

société de services informatiques. Le rôle
des clients et des utilisateurs dans de tels
projets, sont, nous l’avons évoqué, peu abor-
dés par la littérature en management de pro-
jet. Ainsi, la mise en œuvre d’un nouveau
concept de logiciel nous paraît un cas inté-
ressant pour mieux caractériser ces rôles et
les compétences associées.

2. L’innovation utilisateur

Dans la littérature sur l’innovation par les
utilisateurs, von Hippel (1986) a défini la
notion de lead user : ce sont des individus
ou des organisations qui ressentent des
besoins qui deviendront ceux d’un grand
nombre de clients, et qui espèrent retirer un
bénéfice particulier de la satisfaction de ces
besoins. Concernant les « produits numé-
riques », Franke et von Hippel (2003) affir-
ment : « Lead Users can design and deve-
lop any kind of innovation in the field of
information product, like software. » Pour
von Hippel (2005), les firmes doivent géné-
rer des concepts innovants en partenariat
avec des lead users, et ce dans pratique-
ment tous les domaines. Confrontées à
l’accélération du rythme des innovations
dans chaque industrie, il peut même être
profitable de laisser certains utilisateurs
développer les innovations eux-mêmes.
Ainsi von Hippel (2001) suggère une
approche selon laquelle des utilisateurs
reçoivent des outils qui leur permettent
d’assumer la conception du produit.
Dans le cas du logiciel, cette littérature
concerne principalement les logiciels Open
Source et décrit des projets gérés par des
communautés auto-organisées de dévelop-
peurs volontaires. Logiquement la question
organisationnelle n’est pas, ici, centrale.
Plus généralement, la littérature sur l’inno-
vation par les utilisateurs aborde peu les
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questions liées à l’organisation, à la gestion
des projets d’innovation et au rôle qu’y
tiennent les lead users.

3. La littérature en développement 
de produits nouveaux

La littérature en développement de produits
nouveaux (NPD) et management de projet
développe, quant à elle, une réflexion orga-
nisationnelle relative au processus d’inno-
vation. Les concepts de heavy weight pro-

ject manager, de light-weight project

manager en contrepoint du précédent
(Clark et Fujimoto, 1991), de Champion

(Roberts et Fusfeld, 1981), ou encore de
Gatekeeper (Allen, 1971), entre autres ont
ainsi été élaborés pour décrire l’organisa-
tion des projets d’innovation et les rôles que
doivent y tenir les acteurs-projet, selon le
type de projet et le type d’organisation qui
les portent. La notion de heavy weight pro-

ject manager (HWPM) correspond dans la
littérature francophone à celle de directeur
de projet (Giard et Midler, 1993 ; Midler,
1993), qui peut être assisté d’un gestion-
naire opérationnel de projet (Charue-
Duboc, 1997). Clark et Fujimoto (1991)
recommandent des chefs de projet « heavy
weight » afin de diriger des équipes char-
gées de développer des produits complexes
dans des firmes bureaucratiques et matures.
Pour leur part, Hause et al. (2006) notent
que lorsque l’innovation concerne des
firmes de petite taille, des équipes géogra-
phiquement distribuées, dans des industries
en évolution rapide, comme dans l’industrie
du logiciel, des formes organisationnelles
particulières peuvent favoriser l’innovation.
Ainsi les auteurs soulignent que dans les
phases de « fuzzy front end » un respon-
sable R&D peut diriger efficacement un
processus d’innovation radicale.

Mais les travaux en management de projet
et NPD partagent une conception souvent
implicite selon laquelle les clients ont peu
d’influence sur l’activité de développement
de nouveau produit (von Hippel, 2005).
Cela conduit à notre question de recherche :
quels sont les différents rôles joués par les
lead users dans un processus d’innovation
multi-acteur ? Nous nous proposons de trai-
ter cette question en croisant les littératures
relatives à l’innovation par les utilisateurs et
au management de projet.

II – UNE INNOVATION LOGICIELLE
EMBLÉMATIQUE

Pour caractériser les rôles des lead users

dans les processus qui nous intéressent,
nous avons choisi d’étudier un cas d’inno-
vation emblématique du domaine du logi-
ciel propriétaire. Nous présentons l’inno-
vation et les entreprises qui y ont contribué
avant de détailler notre démarche métho-
dologique.
L’innovation étudiée est une solution de
création automatisée de base de connais-
sances. Elle a été développée au travers de
deux projets menés pour deux entreprises :
PressPro, groupe de presse français, et Exi-
nis France, filiale d’un éditeur juridique
international. Le premier projet visait à
faciliter la création par les documentalistes
de PressPro de dossiers de presse destinés
aux journalistes. Le second avait pour but
l’aide à la rédaction de notes de synthèses
juridiques vendues aux professionnels du
droit par Exinis. Ce type de solution corres-
pond au besoin générique d’analyse de
texte « non structuré » et s’inscrit dans le
mouvement appelé « web sémantique ».
Dans ces deux projets, il s’agissait de déve-
lopper une innovation basée sur la combi-

136 Revue française de gestion – N° 210/2011

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



naison des logiciels d’extraction d’informa-
tion et d’archivage d’information, conçus
par deux éditeurs, Temis et Mondeca.
Temis, start-up française employant une cin-
quantaine de personnes, propose une offre
dans le domaine du text mining dont un
moteur d’extraction terminologique IDE.
De tels moteurs sont considérés comme des
innovations radicales car ils s’appuient sur
des combinaisons d’algorithmes innovants
d’analyse sémantique et d’analyse statis-
tique, et introduisent une rupture dans les
usages avec l’automatisation de l’analyse de
texte. Pour chaque client, un module per-
sonnalisé, appelé cartouche de connais-

sance, doit être réalisé pour définir les
termes et concepts à extraire.

Mondeca, est une start-up française
employant une vingtaine de personnes, qui
commercialise un système de gestion de
base de connaissance appelé ITM. Ce logi-
ciel doit être personnalisé pour chaque
application, au travers de la conception

d’une ontologie au sens informatique du
terme, i.e. d’une représentation de la
connaissance propre à un secteur.
Le couplage IDE/ITM doit permettre d’ex-
traire des informations et de les transférer
automatiquement vers une base de connais-
sance. Les utilisateurs peuvent alors effec-
tuer des recherches directement dans cette
base de connaissance et utiliser la connais-
sance ainsi organisée. Ce couplage, via un
module appelé passerelle Ontopop, constitue
les fondements d’une nouvelle plate-forme
applicative dans le domaine du traitement de
document comme présenté en figure 1.
Lors des deux projets étudiés, il s’est donc
agi, dans le cadre du processus d’innova-
tion, de :
– concevoir et développer la passerelle
OntoPop, qui comporte une partie géné-
rique et une partie personnalisable,
– définir les modalités de personnalisation
de cette passerelle lors de sa mise en œuvre
dans le contexte propre à chaque client,
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Figure 1 – Plate-forme OntoPop et modules connectés
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– définir une méthodologie relative à la
coordination entre les personnalisations
d’IDE, d’ITM et de la passerelle Ontopop.
Telles sont les principales difficultés à sur-
monter pour faire aboutir l’innovation.

III – ANALYSE DE L’ÉMERGENCE
D’UNE INNOVATION AU TRAVERS
DE DEUX PROJETS

Nous retraçons les principales étapes de ces
projets et précisons les acteurs impliqués 
et leurs contributions. Nous présentons
d’abord le projet conduit pour Exinis qui a
débuté après le projet conduit pour Press-
Pro. En effet, c’est lors du second projet que
l’innovation a été effectivement développée
et exploitée. Le projet PressPro a constitué
une avancée dans la conception de l’innova-
tion mais la solution n’a pas été finalisée.

1. Le projet Exinis

Exinis a pour clients des professionnels du
droit à qui elle propose documents et syn-
thèses. Ainsi, l’entreprise compile une
énorme quantité d’informations. Le web
manager d’Exinis France, William, a ima-
giné les possibilités offertes par un système

de base de connaissance alimenté automati-
quement par toutes les publications dispo-
nibles sous forme de texte. Parmi plusieurs
idées, il a conçu une application permettant
de faciliter le travail des éditeurs et rédac-
teurs en charge des synthèses juridiques, en
automatisant l’insertion de références nor-
malisées (« balises ») aux textes de lois. Il
s’agissait ainsi de réduire le temps consacré
à une tâche fastidieuse.
William a retenu Temis, du fait de son par-
tenariat avec Mondeca dans le cadre du pro-
jet PressPro. La passerelle OntoPop était
alors en cours de conception. Trois fournis-
seurs ont été impliqués :
– Temis était chargé de l’élaboration de la
« cartouche de connaissance juridique »,
– Mondeca était chargé de développer une
« ontologie juridique »,
– 4D Concept, SSII, était chargée du déve-
loppement des interfaces utilisateur.
William a imaginé l’architecture logicielle
et choisi les fournisseurs. Informaticien,
ayant travaillé en recherche avec des lin-
guistes et passionné par le concept de web
sémantique, il était responsable du projet
auprès du comité de direction d’Exinis
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MÉTHODOLOGIE
Le processus d’innovation a été analysé au travers du déploiement de deux projets partielle-
ment concomitants, utilisant les mêmes briques logicielles et les associant de manière inédite
pour deux clients différents. Les données sur ces projets ont été constituées au fur et à mesure
de leur avancement, de juin 2003 à décembre 2008. Des entretiens ont été menés tous les
deux mois, avec des interlocuteurs clés chez Temis sur cette période. Des entretiens semi-
directifs ponctuels avec des responsables de ces projets chez Mondeca et auprès des deux
clients ont complété cette vision longitudinale. Au total 66 entretiens ont été conduits. Des
documents concernant la passerelle OntoPop ont également été recueillis. L’analyse compa-
rée de ces projets a été restituée aux acteurs-projet de Temis et de Mondeca.
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France. Hugo et Ursule, deux utilisateurs
que nous qualifions d’« utilisateurs
experts », ont travaillé avec les acteurs du
projet pendant toute sa durée, plusieurs
demi-journées par semaine. Après avoir
imaginé une solution combinant IDE, ITM
et des services web open source, William
aidé de Hugo et Ursule, a formulé les spé-
cifications de l’application, et ce à partir
d’un prototype de la solution développé par
Temis et Mondeca.
Hugo et Ursule ont ensuite travaillé aux dif-
férentes tâches avec les fournisseurs (chefs
de projet de Temis et de Mondeca, chef de
projet couplage de Mondeca, et chef de pro-
jet de 4D Concept). Cette implication s’est
avérée décisive pour la compréhension des
usages. Elle a permis à Hugo et Ursule de
développer leurs compétences initiales et de
faire des suggestions concernant le couplage
IDE/ITM, ce qui a entraîné de nouveaux
développements de la part de Mondeca.
L’implication des utilisateurs a évolué selon
trois phases :

– Première phase: des ateliers utilisateurs
impliquant Hugo et Ursule, ont été organisés
chaque semaine, qui ont permis à William
d’élaborer les spécifications fonctionnelles
de la solution, et ensuite aidé les fournisseurs
à comprendre les usages. Ils ont aussi impli-
qué ponctuellement Charles, ainsi que les
chefs de projet de Temis et Mondeca, les
experts (linguiste de Temis et ontologue de
Mondeca) et le chef de projet de 4D Concept.
– Deuxième phase : plusieurs groupes
réunissant quelques utilisateurs « non
experts » ont été invités à une dizaine de
réunions. Au cours de celles-ci, des propo-
sitions concernant les choix de conception
leur étaient présentées, afin qu’ils expri-
ment leur préférence. Mais le but de
William était avant tout de les faire adhérer
à ses propres choix de conception.
– Troisième phase : préproduction, au cours
de laquelle des groupes d’utilisateurs ont
testé la solution.
William a supervisé l’ensemble du projet et
suivi le travail de Charles, qui a coordonné
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Tableau 1 – Les acteurs impliqués dans le projet Exinis

Exinis

– William, à l’initiative
et responsable du
projet, dédié.

– Charles, spécialiste
des bases de données,
chef de projet
opérationnel, dédié.

– Hugo et Ursule, deux
utilisateurs compétents
en gestion des
connaissances.

– Des groupes
d’utilisateurs.

Temis

– Chef de projet,
dédié.

– Expert linguiste,
chargé de la cartouche
de connaissance
juridique.

– Deux développeurs
informatiques.

Mondeca

– Chef de projet,
dédié.

– Chef de projet
Couplage, dédié à la
conception de la
passerelle OntoPop.

– Expert ontologue,
chargé de l’ontologie
du domaine.

– Trois développeurs
informatiques.

4DConcept

– Chef de projet dédié,
chargé des interfaces
utilisateurs.

– Un développeur
informatique.
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et surveillé la progression des tâches en
étroite collaboration avec les chefs de projet
des fournisseurs. William a aussi pris un
certain nombre d’initiatives tout au long du
projet :
– Il a fait développer une base de connais-
sance test, pour évaluer les performances
du couplage IDE/ITM, ce qui a mis en évi-
dence des problèmes liés au temps d’accès
à ITM et à la lenteur du transfert d’infor-
mation entre IDE et ITM. Cela a conduit
Mondeca à modifier ITM.
– Il a demandé des développements spé-
cif iques pour des raisons pédago-
giques. L’objectif était de montrer aux
dirigeants d’Exinis les possibilités qu’of-
friraient à terme l’adoption de la nouvelle
plate-forme logicielle.
– Il a réorienté le projet et redéfini les prio-
rités. Certaines tâches se révélèrent plus
complexes que prévu, ce qui conduisit à une
révision de certains éléments du contrat, à
réduire le nombre de tâches attribuées aux
fournisseurs et à augmenter le budget du
projet, mais aussi à la définition de
quelques tâches supplémentaires.
Le rôle tenu par William fut considéré
comme essentiel par les acteurs projet des
fournisseurs, du fait de ses compétences
transversales, de sa vision globale et de sa
capacité à réorienter le projet.
La coordination entre Temis et Mondeca sur
la personnalisation de la passerelle OntoPop
a été définie par l’élaboration de la méthodo-
logie OntoPop. Cette méthodologie planifie
les différentes tâches et modalités d’interac-
tion entre les acteurs projet afin de réaliser
l’intégration informatique de la plate-forme
OntoPop. Elle a été rédigée à partir de l’ex-
périence acquise au cours du projet PressPro
et finalisée lors du projet Exinis.

2. Le projet PressPro

Nous présentons plus rapidement le projet
PressPro en insistant sur ses différences par
rapport au projet Exinis. Ce projet a été ini-
tié en juin 2003, par le chef du département
documentation de PressPro, David, après
une rencontre avec des représentants de
Mondeca. Il cherchait à extraire et à catégo-
riser automatiquement les informations
contenues dans les articles de la presse
« people », tâches qui constituaient la
majeure partie du travail des documenta-
listes de ce groupe de presse. Il eut l’idée de
coupler IDE et ITM et souhaita également
que Xyleme, éditeur de XLM, logiciel d’ar-
chivage au format XML, intègre le projet.
Dans un premier temps, un cahier des
charges définissant le niveau de perfor-
mance prévu a été établi. Cependant
comme la passerelle n’était pas encore
développée, il était impossible de proposer
un prototype qui aurait facilité la rédaction
des spécifications. David devait diriger le
projet et rapportait au comité de direction,
et le responsable informatique de la docu-
mentation de PressPro devait jouer le rôle
de gestionnaire de projet en charge du déve-
loppement des interfaces utilisateurs. Plu-
sieurs ateliers utilisateurs ont été mis en
place, rassemblant par groupe l’ensemble
des documentalistes, les chefs de projet des
trois éditeurs de logiciels, ainsi que David,
pendant plusieurs mois.
Mais, David et les informaticiens de Press-
Pro ne sont pas parvenus à assumer la tâche
liée aux interfaces utilisateurs, et six mois
après le lancement du projet, celle-ci a été
confiée à Xyleme. Dans le même temps, les
ateliers utilisateurs ont été suspendus, les
documentalistes ayant cessé d’y participer,
doutant de la faisabilité du projet et crai-
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gnant une réorganisation de leur service.
Par la suite, deux documentalistes de Press-
Pro, dédiées au projet, ont travaillé dans les
locaux de Mondeca avec les chefs de projet
et experts de Mondeca et de Xyleme.
Le projet progressait principalement sur la
conception et le développement des inter-
faces utilisateur, de l’ontologie « people »,
et de la passerelle OntoPop. Bien qu’il en
eût la charge, David n’a pu assumer la coor-
dination de ces trois tâches, par manque de
compétences dans les technologies utilisées
par les différents logiciels. De fait, les trois
éditeurs de logiciels concernés ont critiqué
ce manque de coordination mais n’ont pas
voulu l’assumer. Leur relation avec David
s’est dégradée, ce dernier estimant les per-
formances de la solution insuffisantes alors
que les éditeurs de logiciel jugeaient ses
attentes irréalistes. Les spécifications défi-
nies initialement se sont alors avérées trop
floues, les questions portant sur la qualité
de l’extraction d’information ne pouvant

être tranchées. Malgré ces tensions, le pro-
jet a progressé mais l’attention de David a
été accaparée par des problèmes rencontrés
pour la personnalisation d’ITM et de XLM,
problèmes qui ont été résolus grâce à l’im-
plication forte des deux utilisateurs dédiés.
Au contraire Temis a travaillé de manière
autonome à la conception de la cartouche
de connaissance « people ». Lorsque ce
module personnalisé a été proposé aux
documentalistes, la qualité de l’extraction
terminologique les a déçues, et, du fait du
retard déjà pris par le projet cette partie de
la solution n’a finalement pas déployée.
La comparaison du déroulement de ces
deux projets nous conduits à distinguer 
plusieurs rôles types joués par les clients
PressPro ou Exinis : architecte, HPWM,
gestionnaire opérationnel, chef de projet
intégration, utilisateurs finaux. Le tableau 3
reprend pour chacun les activités qui les
caractérisent et les acteurs qui les ont tenus
dans les cas étudiés. Pour construire cette
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Tableau 2 – Les acteurs impliqués dans le projet PressPro

PressPro

– David, chef de
documentation de
PressPro, à l’initiative
et responsable du
projet.

– Responsable de
l’informatique
documentaire de
PressPro, chef de
projet opérationnel.

– Deux développeurs
informatiques.

Temis

– Chef de projet,
dédié.

– Expert linguiste,
chargé de la cartouche
de connaissance
people.

– Deux développeurs
informatiques.

Mondeca

– Chef de projet,
dédié.

– Chef de projet
Couplage, dédié à la
conception de la
passerelle OntoPop.

– Expert ontologue,
chargé de l’ontologie
du domaine.

– Trois développeurs
informatiques.

Xyleme

– Chef de projet dédié.

– Un développeur
informatique.
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Tableau 3 – Rôles, responsabilités et activités au sein des projets

Rôles 
types

Architecte
innovation

Heavyweight
Project
Manager

Gestionnaire
opérationnel 
du projet

Chef de
projet
intégration
logicielle

Utilisateurs

Responsabilités 
et activités

– Imagine un nouveau logiciel grâce à ses
compétences transversales (agit comme un
« gatekeeper »).
– Choisit différents logiciels pour construire une
nouvelle application.
– Convainc la direction générale de sa firme de
l’intérêt de l’innovation (agit comme
« champion » de l’innovation).
– Persuade les éditeurs de logiciels de participer
au processus d’innovation.
– Dirige la définition des spécifications du projet.

– Participe à la définition des spécifications du
projet.
– Supervise le projet mettant en œuvre
l’innovation.
– Supervise le travail du gestionnaire de projet
opérationnel.
– Interagit ponctuellement avec les différents
chefs de projet des fournisseurs.
– Défend le projet auprès de sa direction générale
(agit comme « champion » de l’innovation).
– Réoriente le projet et redéfinit les tâches
lorsque des difficultés ou des opportunités
apparaissent.
– Interagit avec certains utilisateurs à des moments
clés (lancement, choix de conception, tests).

– Travaille en étroite collaboration avec le
HWPM.
– Alloue, surveille et contrôle les différentes
tâches.
– Est responsable de la réalisation des travaux.
– Interagit avec les chefs de projet des
fournisseurs pour coordonner leurs actions.

– Conçoit et développe des interfaces utilisateurs
de la solution logiciel.
– Observe les usages.
– Collabore avec les utilisateurs.

– Observés par l’architecte innovation pour
définir les spécifications du projet.
– Transfèrent l’information « adhérente » 
(von Hippel, 2005) liée à leurs usages aux chefs
de projet.
– Formulent des avis sur des options de
conception.
– Testent la solution.

Acteurs du
projet PressPro

Chef 
de documentation
de PressPro

Chef de
documentation 
de PressPro →
Aucun (en fin
de projet)

Chef de projet
PressPro →
Chef de projet
Xyleme 
(après 6 mois)

Chef de projet
PressPro → Chef
de projet Xyleme
avec des
utilisateurs non
experts (après
6 mois)

40 documenta-
listes (non
qualifiés 
en gestion 
des
connaissances)

Acteurs du 
projet Exinis

Web 
Manager 
d’Exinis

Web 
Manager 
d’Exinis

Chef 
de projet 
Exinis

Chef de projet 4D
concept 
avec deux
utilisateurs
d’experts

50 éditeurs/
rédacteurs 
(deux qualifiés 
en gestion 
des
connaissances, 
les « utilisateurs
experts »)
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typologie, nous nous sommes également
appuyés sur la littérature en management de
projet (Clark et Fujimoto, 1991 ; Charue-
Duboc, 1997).

IV – DISCUSSION

PressPro et Exinis peuvent tous deux être
qualifiés de lead users. Pourtant la compa-
raison des deux projets nous conduit à dis-
tinguer des rôles correspondant à des com-
pétences et à des contributions différentes
de la part de ces clients. Nous insistons sur
les raisons qui justifient selon nous que ces
rôles soient tenus par les clients.

1. Conception de l’architecture 
de l’innovation et heavyweight 

project management

Dans les deux projets étudiés, la conception
de l’architecture produit, i.e. le choix des
logiciels devant être combinés, est revenue
au client. Nous suggérons d’appeler la per-
sonne qui imagine cette nouvelle architec-
ture chez le client, le « lead user

architecte ». Nous pensons que la définition
d’une telle architecture produit ne peut
résulter que de l’initiative d’un client.
D’une part, en tant qu’expert de ses propres
besoins, il est à même d’imaginer de nou-
veaux types d’applications. De plus, alors
que les différents éditeurs de logiciel sont
focalisés sur leur propre technologie, il est à
même de les convaincre de collaborer. Il
dispose de deux arguments pour catalyser le
processus d’innovation :
– Le financement du projet, qui est généra-
lement une aubaine pour les start-up, dont
les ressources sont englouties dans le déve-
loppement logiciel alors qu’elles n’ont
encore que peu de clients.

– La démonstration de l’existence d’un
marché pour l’application combinant leurs
logiciels respectifs. Comme von Hippel
(1986) le fait remarquer, les lead users ont
des besoins spécifiques qu’aucun fournis-
seur n’est en mesure de comprendre aussi
bien qu’eux. Le client qui imagine la nou-
velle architecture démontre ainsi la possibi-
lité d’un nouveau marché. Les start-up ont
besoin de ce genre d’information sur le
marché, parce qu’elles n’ont pas la connais-
sance transversale des technologies, ni
d’idée précise des besoins qui leur permet-
trait d’évaluer le marché potentiel de telles
applications.
Un deuxième rôle que les premiers clients
doivent jouer est celui de HWPM (Heavy

Weight Project Manager) (Clark et Fujimoto,
1991; Clark et Wheelwright, 1992). Comme
il s’agit d’un nouveau type de logiciel, il
existe une incertitude quant à la complexité
de son adaptation aux besoins spécifiques du
client, quant à l’acceptation des utilisateurs
et quant à son niveau de performance. La
nouveauté de la solution conduit à certaines
imprécisions dans les spécifications initiales,
et implique aussi des redéfinitions dans les
tâches à réaliser en cours de projet et dans les
budgets. Un acteur ayant les compétences
pour piloter cette dynamique est nécessaire.
Sa légitimité doit être reconnue en interne
par sa direction, qu’il faut convaincre et ras-
surer et également en externe afin que ses
choix soient acceptés par les fournisseurs. Il
doit enfin faire en sorte que la personnalisa-
tion de la solution soit adaptée aux besoins
de son entreprise. Pour cela, il a à définir les
modalités d’implication des utilisateurs afin
qu’elles soient propices au transfert de l’in-
formation adhérente liée à leurs usages et
aux tests. Il pourra également conduire
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d’autres formes de personnalisation qui
consistent à adjoindre aux logiciels cœurs
formant la plate-forme (Gawer et Cusumano,
2002), d’autres logiciels, comme nous
l’avons observé lors des deux projets. Dans
les deux cas, sa connaissance des utilisateurs
est primordiale.
Un HWPM apparaît donc nécessaire pour
diriger les projets du type étudié et ce rôle
doit être tenu par un acteur situé chez le
client, que nous appelons « lead user

HWPM ».

2. Gestion opérationnelle de projet

Le pilotage opérationnel du projet dans son
ensemble a été conduit par un chef de pro-
jet dédié chez Exinis. Pour l’essentiel, il a
joué le rôle de gestionnaire opérationnel du
projet (Charue-Duboc, 1997), responsable
de la réussite du projet et chargé de veiller
à la mise en œuvre des moyens techniques
nécessaires à l’atteinte des objectifs définis
par le HWPM.
Ce pilotage peut s’avérer difficile et incer-
tain. En effet, initialement, il n’existe
aucune méthode standard de mise en œuvre
de ce logiciel et il est nécessaire de faire
collaborer des éditeurs de logiciels qui n’en
ont pas l’habitude, Il doit alors être cré-
dible aux yeux des fournisseurs, doté de
compétences en gestion de projet logiciel
et capable de travailler en étroite collabora-
tion avec le HWPM. Cette proximité, la
bonne compréhension des objectifs pour-
suivis ainsi que la nécessité d’interagir
avec chaque fournisseur, nous conduit à
considérer que le rôle du gestionnaire de
projet opérationnel doit être assumé par un
acteur situé chez le client, que nous propo-
sons d’appeler « lead user gestionnaire de
projet ».

3. Personnalisation avec les utilisateurs
lead users

Les utilisateurs d’Exinis ayant certaines
compétences dans les technologies logi-
cielles employées eurent une contribution
cruciale dans la collaboration avec les
experts de Temis et Mondeca. Ces utilisa-
teurs présentent, en tant qu’individus, des
caractéristiques de lead user, parce qu’ils
sont « à la pointe » d’une tendance recon-
nue par les experts, celle du « web séman-
tique », en raison de leur formation en
gestion des connaissances, mais aussi
parce qu’ils ont compris les bénéfices
qu’ils pourraient retirer de l’usage de
l’innovation. Chez PressPro, au contraire
des utilisateurs qui n’avaient ni compé-
tences ni motivations de ce type ont été
impliqués, ce qui a été un obstacle pour le
projet.
Nous insistons donc sur le rôle majeur joué
par les utilisateurs possédant des compé-
tences et une motivation qui les distinguent
des utilisateurs ordinaires. Leur contribu-
tion à l’expression détaillée des besoins
d’utilisateurs les différencie profondément
des autres rôles soulignés plus haut. Nous
proposons d’appeler ces utilisateurs qui
possèdent les caractéristiques de lead user,
des « lead user experts ».

4. Contribution des utilisateurs
« ordinaires » : multiplicité des usages 
et tests

La contribution des utilisateurs « non
experts » n’a pas été la même dans les deux
projets étudiés. Pour Exinis, elle n’a
concerné qu’un petit nombre d’utilisateurs,
elle a consisté à valider des options de
conception, et en des campagnes de tests.
Pour PressPro, la volonté d’associer l’en-
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semble des utilisateurs aux ateliers et par-
tant au projet lui-même a été un échec.
Cette constatation va dans le sens de ce que
préconise les tenants de l’user innovation, à
savoir que les apports des utilisateurs au
processus de conception ne sont profitables
que lorsqu’il s’agit de lead users. L’apport
commun des utilisateurs « ordinaires » lors
des deux projets étudiés concerne presque
exclusivement les tests, ce qui renvoie à la
notion d’intelligence collective, prégnante
dans l’univers Open Source (Raymond,
1999).

CONCLUSION

L’industrie du logiciel est marquée par le
dynamisme du mouvement Open Source,
qui met en évidence des développeurs indi-
viduels qui participent à la conception de
logiciels (von Krogh et von Hippel, 2003).
La coordination entre ces développeurs est
généralement présentée comme émergente
et auto-organisée (Raymond, 1999),
contrairement aux méthodes d’organisation
traditionnelle de développement de nou-
veaux produits décrites en gestion de pro-
jet. L’analyse des projets que nous avons
menée, met en évidence des clients qui sont
lead users, mais elle montre aussi la néces-
sité d’une coordination.
En croisant la littérature sur l’innovation
par les utilisateurs et la littérature en gestion
de projet, nous avons proposé de déver-

rouiller la notion de lead user et de diffé-
rencier plusieurs rôles qui doivent être assu-
més par les clients lead users, rôles que
nous avons identifiés au travers de notre
étude. Nous avons mis en évidence com-
ment les premiers clients sont impliqués
dans un processus d’innovation multi-
acteur emblématique de l’industrie du logi-
ciel. Les clients que nous avons observés
sont clairement des lead users, mais leur
rôle est différent de ce qui est décrit par la
littérature sur l’innovation par les utilisa-
teurs en général, et par celle qui concerne
les logiciels en particulier. En effet, les lead

users ne développent pas à proprement par-
ler l’innovation, cette tâche revenant aux
fournisseurs, mais ils la conçoivent par l’in-
termédiaire d’un architecte innovation, et
ils doivent être en mesure de diriger le pro-
jet la mettant en œuvre grâce à un HWPM
secondé par un gestionnaire opérationnel de
projet.
En assumant ces rôles, les clients jouent un
rôle d’intégrateur de l’innovation, rôle
nécessaire dans le cas d’une innovation dis-
tribuée et que l’on est susceptible de retrou-
ver dans des secteurs où l’ensemble des élé-
ments constitutifs d’une innovation n’est
pas conçu ni développé par une même
firme, ce qui semble être le cas dans les bio-
technologies (Bureth et Pennin, 2007).
Notre travail tend ainsi à enrichir la notion
de lead user en en soulignant différentes
dimensions.
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