
De nombreux artisans innovent, contrairement à ce que des

représentations fréquentes laissent entendre, mais ils le font

en s’appuyant sur des réseaux de proximité. Dans le cadre du

réseau Artisanat-Université, nous avons cherché à comprendre

quels étaient les prérequis à l’innovation et comment les

proximités cultivées par les artisans leur permettaient de

dépasser les activités routinières pour en explorer d’autres à

plus fort potentiel.

JEAN-CLAUDE BOLDRINI
EMMANUEL CHÉNÉ
HÉLÈNE JOURNÉ-MICHEL
IEM de Nantes, IAE

L’innovation des
entreprises artisanales

Les effets de proximités

DOI:10.3166/RFG.213.25-41 © 2011 Lavoisier, Paris

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



L
’image de l’artisanat est générale-
ment associée à la tradition, et peu à
l’innovation. Or, sans renier la tradi-

tion, de nombreux artisans, tel ce boulanger
Meilleur ouvrier de France que nous avons
interrogé, considèrent leurs entreprises
comme des « laboratoires d’idées et de pra-
tiques nouvelles » dans lesquels ils sont créa-
tifs et innovants. Le dynamisme des entre-
prises artisanales, en matière d’innovation,
est encore mal connu car il a été longtemps
occulté par les modes d’investigation utilisés
dans les études. Les enquêtes se sont majori-
tairement cantonnées à mesurer l’innovation
technologique dans les grandes entreprises,
avec des indicateurs quantitatifs limités aux
activités de recherche et développement
(R&D): budget consacré à la recherche,
effectifs affectés à la R&D, nombre de bre-
vets déposés, etc. Ce type d’approche exclut
de facto les TPE des études. Il est également
réducteur car il ignore les innovations orga-
nisationnelles ou de service. L’enquête TIME
(technologie et innovation dans les entre-
prises artisanales), réalisée en 1997 et réac-
tualisée en 2002, a pourtant montré l’impor-
tant potentiel d’innovation de ce secteur. Les
recherches menées au sein du Réseau artisa-
nat-université, initié par l’Institut supérieur
des métiers (ISM, 2005; Boutillier et al.,
2009), révèlent quant à elles que l’artisan, en
innovant, acquiert des ressources cognitives,
managériales, sociales, etc. En effet, comme
en témoigne un mécanicien, face « aux
demandes un peu pointues des clients » il
explore, teste, expérimente et « une fois
qu’[il] a fait, [il] sait qu’[il] sait faire ». Pour
réussir l’artisan entretient des relations de
proximité avec son environnement : clients,
fournisseurs, salariés, communauté profes-
sionnelle et ces relations influencent les tra-
jectoires d’innovation de son entreprise.

Comme les artisans ont des idées mais
qu’ils rencontrent des difficultés pour les
traduire en produits commercialisables, l’ar-
ticle entend repérer, chez ceux d’entre eux
qui sont réputés pour leurs capacités d’inno-
vation, les mobiles qui les poussent à dépas-
ser les activités routinières pour explorer des
activités nouvelles et les points d’appui
qu’ils utilisent, dans leur environnement
proche, pour construire des trajectoires d’in-
novation dont ils seront, en retour, les pre-
miers bénéficiaires. Les effets de la proxi-
mité sur l’artisan innovateur seront étudiés à
partir des pratiques et des réseaux d’acteurs
qui participent au club de dirigeants des
Pays de la Loire, lui-même membre du
réseau Artisanat-Université. La lecture des
processus d’innovation abordera les niveaux
interne (savoir-faire « métier », routines,
compétences) et externe (évolutions techno-
logiques, relations sociales, contraintes
environnementales) car l’innovation artisa-
nale dépend également de la dynamique des
métiers et de la filière d’appartenance
(Journé-Michel et Schieb-Bienfait, 2008).
L’article présente, en première partie, l’in-
novation de proximité dans l’artisanat. En
seconde partie, il aborde deux caractéris-
tiques des entreprises artisanales : 1) l’arti-
culation des activités de conception et d’in-
novation et 2) le rôle de médiateur
interne-externe de l’artisan entre son entre-
prise et son réseau de proximité. La troi-
sième partie traite des trajectoires d’innova-
tion dans une dynamique de proximité.

I – L’INNOVATION DE PROXIMITÉ
DANS L’ARTISANAT

L’innovation est un terme polysémique aux
définitions nombreuses (voir Perrin, 2001).
La plupart des travaux privilégient toutefois
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la dimension technologique, la vision entre-
preneuriale et la sanction du produit nou-
veau par le marché. La littérature traite
essentiellement des grandes entreprises,
avec fréquemment une approche monodi-
mensionnelle (économique, cognitive,
coordination, coopération, capacité d’ab-
sorption, réseau, etc.). L’artisan du fait de la
taille réduite de son entreprise doit, quant à
lui, intégrer l’ensemble de ces dimensions.
Faute de ressources internes suffisantes, il
va chercher celles qui lui font défaut dans
son environnement proche. Les artisans du
club de dirigeants des Pays de la Loire, tout
en soulignant leur ancrage dans la tradition,
préfèrent définir l’innovation en évoquant la
qualité des produits, due à leur expertise
professionnelle, la singularité et la person-
nalisation de leurs prestations ainsi que leur
proximité géographique et relationnelle
avec les clients et fournisseurs (Bréchet
et al., 2006). L’innovation artisanale est
davantage caractérisée par l’activité de ser-
vice que par la dimension technologique.
Différentes formes d’innovation sont sou-
vent entremêlées (produit, procédés, orga-
nisation). Par exemple une entreprise de
mobilier sanitaire est née de la réunion de
plusieurs métiers autour d’un concept : réa-
liser pour des salles de bain des plans
vasques en matériau composite évitant l’in-
tervention de trois professionnels (le
menuisier, le carreleur et le vendeur).
Inscrits dans une relation de proximité, les
artisans, qui fondent leur identité sur la tra-
dition et sur la maîtrise d’un savoir-faire,
sont également des concepteurs, au sens de
H. Simon (1991), car, en répondant de
façon créative aux demandes variées de
leurs clients ils imaginent des dispositions
visant à changer une situation existante en
une situation préférée. Pour ce faire ils

n’hésitent pas à « perturber la production ».
Simplement ils le font sans méthodes ni
procédures de conception formalisées.
La trajectoire de l’entrepreneur peut aussi
se comprendre à travers la constitution de
son capital social (Boutillier et al., 2009).
Pour développer son entreprise l’artisan
doit mobiliser un ensemble de ressources
externes. La proximité serait alors un prin-
cipe explicatif permettant en grande partie
de comprendre les comportements des arti-
sans (Torrès, 2009). Ceux-ci ont en effet
des relations directes, étroites et de
confiance avec leurs clients et leurs fournis-
seurs. Leurs relations sociales sont infor-
melles mais personnalisées, elles mêlent
souvent activités économiques et relations
amicales. Leur intégration territoriale est
forte puisqu’ils sont souvent natifs de la
région où ils exercent et qu’ils y ont fré-
quemment des responsabilités électives
(maire, responsable d’organisation profes-
sionnelle). Leurs proches, sur le plan affec-
tif (conjoint(e), enfants), figurent régulière-
ment à l’effectif de l’entreprise. De plus, les
artisans sont eux-mêmes souvent enfants
d’artisans ou de commerçants et la solida-
rité familiale facilite l’accès aux capitaux.
L’entreprise artisanale peut donc être appré-
hendée comme « un mix de proximité »
(tableau 1).
Le principe proxémique (Torrès, 2009)
oriente, voire canalise, les décisions et juge-
ments de l’artisan. En effet les proximités
sont un gage de confiance et un réducteur
d’incertitude mais elles sont aussi réduc-
trices du champ de vision de l’artisan et de
sa réflexion stratégique.
L’innovation produite par les artisans s’ins-
crit donc nécessairement dans la proximité
des ressources et des opportunités dont il
peut bénéficier. Elle dépend de la capacité
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personnelle de l’artisan de saisir et d’inté-
grer ces opportunités. Aussi, l’étude de tra-
jectoires personnelles d’artisans est elle
intéressante pour analyser dans quelles
conditions les relations de proximité
conduisent ou non à des innovations.

II – LES COUPLES CONCEPTION -
INNOVATION DANS L’ARTISANAT

En fonction des prestations attendues par
les clients, l’offre de l’artisan peut requérir
une activité de conception faible ou forte
(selon le degré de nouveauté de l’idée et les
efforts à déployer pour la concrétiser) et
déboucher sur une innovation également
faible ou forte (dans le sens de l’impact sur
le marché). Le croisement des deux
concepts, innovation et conception, conduit
à quatre modèles de conception - innovation
dans l’entreprise artisanale (tableau 3). Ils
peuvent évoluer en fonction des change-
ments de l’environnement, de la stratégie de
l’artisan ou d’autres variables qui seront
précisées dans la section II.2.

1. Les couples conception - innovation

La typologie du tableau 3, issue de nos tra-
vaux précédents (Journé-Michel et al.,
2006), met en évidence que les artisans, du
fait de leur travail en équipe réduite, lient la
conception et l’innovation. Les quatre
modèles de la typologie (activité routinière,
activité sur mesure, innovation importée,
conception innovante) ne sont pas spéci-
fiques à un métier donné. Dans la majorité
des entreprises, plusieurs d’entre eux coexis-
tent selon le principe de l’ambidextrie.

L’activité routinière

L’activité routinière, fondée sur le savoir-
faire interne, est la plus représentative de
l’entreprise artisanale (Boutillier et al.,
2009). Elle mobilise les compétences tradi-
tionnelles et s’appuie sur les pratiques cou-
rantes (photographie scolaire chez le photo-
graphe (EA 2), épilation ou maquillage
chez l’esthéticienne (EA 6)). Elle n’est tou-
tefois pas statique car l’artisan fait réguliè-
rement évoluer son offre pour s’adapter aux
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Tableau 1 – Le mix de proximité dans l’entreprise artisanale (adapté de Torrès, 2009)

Types de proximité Caractéristiques des entreprises artisanales

Forte centralisation des modes de gestion par l’artisan dirigeant, 
Hiérarchique contact permanent avec les salariés et les apprentis possible 

grâce à la faible dimension

Faible spécialisation des tâches, polyvalence facilitée 
Fonctionnelle

par la proximité des acteurs

Systèmes d’information Communication directe et orale entre acteurs

Temporelle Préférence pour le court terme, aspect intuitif et informel de la stratégie

Intégration territoriale de l’artisan souvent forte
Spatiale

(clients, fournisseurs, famille, etc.)

Présence fréquente de membres de la famille
Familiale

(conjoint(e), enfants) dans l’entreprise

Financière Confusion entre patrimoines de l’entreprise et du dirigeant
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L’innovation des entreprises artisanales     29

demandes des clients. Les améliorations
mineures qui en résultent le plus souvent
sont le fruit d’une démarche itérative faite
d’essais et erreurs et d’une expérimentation
« pour voir ». En visant un perfectionnisme
au quotidien, l’activité routinière constitue

une voie d’apprentissage et d’amélioration
de la qualité. Le boulanger du club (EA 1)
organise, par exemple, la fabrication d’un
pain de la semaine. À fréquence hebdoma-
daire, il élabore avec son équipe la recette
d’un pain spécifique et l’améliore au fil des

MÉTHODOLOGIE

Le club des dirigeants des Pays de la Loire s’est réuni pour la première fois le 2 juin 2004
autour d’une dizaine d’artisans ainsi que des universitaires et des représentants de l’Institut
supérieur des métiers (ISM), de la Chambre régionale des métiers (CRM) et de l’union pro-
fessionnelle artisanale régionale (UPAR).
Les données empiriques de cette étude ont été construites à partir de travaux monogra-
phiques, de séminaires et d’entretiens réalisés au sein du club des dirigeants des Pays de la
Loire à partir de 2004.
Treize artisans membres du club (voir le tableau 2) ont été retenus par la CRM et par l’UPAR
pour leur dynamisme et pour leur aptitude à réfléchir sur leurs pratiques et sur l’évolution de
leur métier.
Cette liste d’entreprises a évolué au cours de la recherche. Seule une dizaine d’entre elles y
a participé de manière régulière. Les verbatim sélectionnés seront cités en italique et placés
entre guillemets. Ils seront référencés EA XX, avec X allant de 1 à 13 (tableau 2, colonne 5).
La démarche de recherche, qualitative et empirico-abductive, s’est articulée autour des
étapes suivantes :
– élaboration par une équipe de sept chercheurs de l’Université de Nantes, membres du
LEMNA, de guides d’entretien sur l’innovation et la conception pour éclairer les pratiques
des artisans ;
– neuf séminaires destinés à favoriser, grâce aux guides d’entretien, les allers-retours entre
les travaux des universitaires et les pratiques des artisans ;
– dix entretiens semi-directifs approfondis, avec chaque artisan dans son entreprise, portant
sur ses pratiques professionnelles et organisationnelles ;
– rédaction de sept travaux monographiques, complétés par une analyse du secteur profes-
sionnel dont dépend l’entreprise.
Les séminaires et entretiens ont été intégralement enregistrés. Leurs synthèses ont été validées
par les artisans. Les interprétations et les conclusions des universitaires ont été exposées aux
membres du club pour validation. En 2004 et 2005 les séminaires se sont concentrés sur la
caractérisation de modèles de conception-innovation types (section II.1) et sur les rôles du
dirigeant (Bréchet et al., 2006 ; Journé-Michel et al., 2006). De 2006 à 2008, ils ont cherché
à repérer les pratiques managériales favorables aux trajectoires d’innovation (Boldrini et al.,
2007 ; Journé-Michel et Schieb-Bienfait, 2008).
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Tableau 3 – Typologie des couples conception-innovation

Innovation Faible Importante

Conception

Innovation poussée, importée
Activité routinière

Introduction de connaissances
Faible Agencement nouveau

nouvelles associées aux changements
de connaissances existantes

de technologie

Activité sur mesure Conception innovante
Agencement de connaissances Nouvelles connaissances 

Importante
existantes et création liées aux nouveaux concepts imaginés

de connaissances nouvelles et aux innovations de rupture

Tableau 2 – Les secteurs d’activité des entreprises 
du club de dirigeants des Pays de la Loire

Personne Effectif Citations des
Activité impliquée

Forme
(dont entreprises 

dans le club
d’entreprise

apprentis) artisanales

Boulangerie pâtisserie Artisan Reprise 14 (4) EA 1

Photographie Épouse de l’artisan Création 4 (1) EA 2

Carrosserie Artisan Création 5 (1) EA 3

Miroiterie,
gravure sur verre

Artisan Entreprise familiale 18 EA 4

Charpente, menuiserie Artisan et son frère Entreprise familiale 30 (6) EA 5

Institut de beauté Artisane Création 4 EA 6

Aménagement de 
véhicules automobiles

Chef d’entreprise Création 7 (2) EA 7

Mécanique auto Épouse de l’artisan Création 8 (2) EA 8

Sculpture Artisane 1 EA 9

Mesure, contrôle 
et régulation Artisan Reprise après salariat 10 EA 10
de température

Mobilier sanitaire
en matériaux Artisan Création à deux 18 EA 11
composites

Imprimerie Artisan Création 15 EA 12

Imprimerie Artisan Entreprise familiale 18 EA 13

Source : Journé-Michel et al. (2006).
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jours par petits ajustements. L’objectif,
selon cet artisan, « n’est pas de réaliser un
gros chiffre d’affaires » sur le produit mais
de « donner une image dynamique de la
boulangerie et de surprendre le client ».
L’objectif est également de favoriser des
apprentissages croisés au sein du personnel.
En dépit des apparences, l’activité routi-
nière est compatible avec l’organisation du
changement car l’artisan et son équipe
apprennent en faisant. Ainsi, l’expansion
des compétences, bien que modeste, consti-
tue un potentiel pour des innovations
futures.

L’innovation poussée, importée

Compte tenu de leur taille et de l’impor-
tance de la technologie dans leur produc-
tion, les entreprises artisanales sont souvent
dominées par les fournisseurs qui leur
imposent des changements technologiques
qui peuvent perturber fortement leurs
métiers. Les imprimeurs et les photo-
graphes (EA 2, 12, 13), par exemple, ont dû
réagir à l’irruption massive et rapide des
technologies numériques. Certains artisans
considèrent ces évolutions comme des
opportunités concurrentielles car l’adoption
rapide d’une nouvelle technologie constitue
un facteur de différenciation et de compéti-
tivité. Par exemple, pour le charpentier
(EA 5), les machines-outils à commande
numérique (MOCN) et la conception assis-
tée par ordinateur (CAO) offrent plus de
flexibilité dans la réalisation de maisons à
ossature bois.
L’innovation importée exige, de la part de
l’artisan, une veille technologique et
concurrentielle importante. L’artisan doit
constamment se tenir informé sur les pro-
duits, les matériaux, etc. pour saisir les
enjeux qui y sont liés. Le carrossier (EA 3),

par exemple, s’informe régulièrement, lors
des salons professionnels et des rencontres
syndicales, sur les matériaux composites lui
permettant de réparer plus facilement des
véhicules ou va se former à l’électronique
embarquée, courante aujourd’hui dans les
automobiles. Les produits développés par
les fournisseurs présentent deux risques.
Dans un premier temps, les artisans peuvent
perdre leur indépendance vis-à-vis du four-
nisseur et, dans un second temps, perdre
également leur savoir-faire. Il en est ainsi
des boulangers qui achètent des farines et
des pâtes à pain prêtes à l’emploi, élaborées
par les meuniers. La contrainte et la néces-
sité d’adaptation qu’implique l’innovation
importée peuvent réciproquement redonner
des marges de manœuvre aux artisans lors-
qu’elle renforce la personnalisation des
prestations aux clients, comme dans l’acti-
vité sur mesure.

L’activité sur mesure

Les demandes des clients sont l’une des
principales sources d’idées de développe-
ment de produits nouveaux. La plupart des
artisans se distinguent, sur ce point, par leur
souplesse et leur capacité d’adaptation. Le
boulanger (EA 1), par exemple, fabrique un
pain sans gluten pour un client unique into-
lérant à cette substance protéique. Le méca-
nicien (EA 8) transforme complètement le
véhicule d’un client tétraplégique pour
qu’il puisse continuer à conduire malgré
son handicap. Les compétences et les gestes
maîtrisés par ces artisans sont insuffisants
pour réaliser une activité sur mesure du fait
de sa dimension inédite. La nécessité de
résoudre un problème singulier implique de
s’engager dans un processus d’exploration
et d’expérimentation et de consacrer un
effort important pour acquérir des connais-
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sances nouvelles. L’activité de conception y
est forte et elle requiert de la créativité et de
l’ingéniosité de la part de l’artisan, de son
équipe voire de son réseau de fournisseurs et
de partenaires, mais cette activité n’est ni
généralisée, ni formalisée, ni standardisée.
La limite de l’activité sur mesure est son
faible impact sur le marché. Néanmoins, des
expérimentations à échelle réduite peuvent
se révéler positives à terme si les compé-
tences acquises sont redéployées vers des
clients ou des produits nouveaux (Danneels,
2002) ou débouchent sur des activités routi-
nières. La fabrication de pain sans gluten
pour les hôpitaux en serait un exemple pour
le boulanger (EA 1). C’est un projet qu’il
entend lancer dès qu’il pourra dégager les
ressources en temps pour le faire.

La conception innovante

La conception innovante mobilise des acti-
vités de conception importantes et aboutit à
des innovations dont l’impact sur l’activité
de l’entreprise et sur son environnement
concurrentiel est significatif. Le plus sou-
vent, la conception innovante s’appuie sur
des partenariats. Le carrossier du club
(EA 3), par exemple, a trouvé dans la répa-
ration de camping-cars une opportunité de
diversification de son activité. Pour mettre
au point de nouveaux procédés de répara-
tion, il s’est associé avec une école d’ingé-
nieurs dont il accueille des étudiants pour
explorer de nouvelles pistes. Le pain Boné-
bel (EA 1) en est un autre exemple (Boldrini
et al., 2007). L’idée de valoriser la filière
blé-farine-pain du département de Loire-
Atlantique a été émise lors d’une assemblée
générale de la fédération des boulangers de
ce département. Cet organisme a décidé de
collaborer avec des nutritionnistes de l’Insti-

tut national de la recherche agronomique
(INRA) pour associer les termes alimenta-
tion et terroir. L’idée était de montrer que le
pain est bon pour la santé, ce qui s’inscrit
dans une démarche volontariste d’acteurs
socio-économiques locaux dont le conseil
général. L’acteur politique de proximité a,
dans ce cas, interagi avec l’acteur écono-
mique afin de favoriser une offre singulière.
Cela a débouché sur le pain « nutrition et
terroir » dont la marque Bonébel est dépo-
sée et dont le processus de fabrication est
breveté. La démarche a été innovante à plus
d’un titre : conception d’un pain aux qualités
nutritives particulières, artisans inscrits dans
une logique d’exploration et d’expérimenta-
tion à l’intérieur de l’entreprise mais aussi
via un travail en réseau de proximité, y com-
pris politique, avec tous les acteurs de la
filière, partenariat avec un institut de
recherche.
À la différence de l’activité sur mesure, la
conception innovante n’a pas toujours le
besoin du client pour source. Par ailleurs,
dans ce quadrant, l’artisan ne se contente
pas de fabriquer un objet unique, il doit
aussi distribuer et commercialiser des pro-
duits innovants réalisés en série. De telles
situations ne sont pas à la portée de toutes
les entreprises. Celles qui sont capables de
conceptions innovantes ont souvent par-
couru précédemment les autres quadrants
de la typologie de l’innovation, comme
nous le montrons dans la section III.
Les modalités de la conception et de l’inno-
vation, dans l’entreprise artisanale, étant
mieux cernées, une question subsiste :
Qu’est-ce qui motive ou oblige les artisans, à
partir de l’innovation la plus simple liée à des
activités routinières, à innover de multiples
façons au sein de réseaux de proximité?
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2. L’artisan médiateur interne-externe

Les artisans du club de dirigeants sont nom-

breux à collaborer avec d’autres entreprises

ou organisations. Le carrossier (AE 3), par

exemple, a été à l’initiative d’un réseau de

carrossiers indépendants destiné à rompre

l’isolement de ses membres et à être plus

forts face aux fournisseurs, aux sociétés

d’assurance et à l’administration. Le char-

pentier (EA 5) a constitué un groupement

d’achats, avec des entreprises quelquefois

concurrentes sur le marché local, pour

importer des pays nordiques des poutres

précalibrées. Ainsi, l’artisan s’appuie sur
son réseau de proximité pour acquérir une
masse critique suffisante afin d’obtenir des
appuis (services, produits) de dimension
nationale ou internationale qu’il ne pourrait
pas mobiliser seul.
Les réseaux non professionnels sont égale-
ment potentiellement pourvoyeurs d’innova-
tions grâce aux idées puisées à l’extérieur
puis greffées sur les produits ou sur les pra-
tiques de l’entreprise. Faire partie d’un
réseau permet de savoir ce qui n’est écrit
nulle part ou de connaître les réputations des
clients et des fournisseurs. La qualité des
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Tableau 4 – Typologie des réseaux de proximité de l’artisan

Famille et amis

Clients
et fournisseurs

Les organismes 
et les syndicats
professionnels

Les regroupements
d’entreprises 

de même profession

Les réseaux
institutionnels de

soutien à l’innovation

Famille et amis sont peu cités par les artisans interrogés et ne semblent
pas être des acteurs importants dans l’innovation.

Les échanges sont fréquents et denses avec ces acteurs. Les relations sont
fortement personnalisées. Clients et fournisseurs sont des sources

importantes d’innovation.

Les besoins spécifiques du client sont propices à l’élaboration de solutions
nouvelles développées en collaboration avec lui (conception sur mesure).
Les solutions innovantes peuvent ensuite être proposées à d’autres clients.

Les relations des artisans avec leurs fournisseurs s’inscrivent en général dans
la durée et sont basées sur des relations personnalisées et sur la confiance
mutuelle. Cependant, si les situations de conception posent des problèmes

inédits, les artisans peuvent collaborer avec des fournisseurs nouveaux.

Les organismes et les syndicats professionnels, auxquels adhèrent souvent
les artisans, contribuent à la diffusion d’informations sur le métier et sur

les nouvelles technologies. Ils peuvent stimuler une dynamique
d’innovation en portant des projets.

Des entreprises peuvent s’associer ou constituer un réseau pour mettre des
moyens en commun, grouper des achats, communiquer ou rechercher de

nouveaux produits.

Ce sont les réseaux consulaires, les réseaux de développement
technologique (RDT), les pôles d’innovation ou les pôles de compétence,

etc. Les artisans ont peu recours à ces réseaux pour innover pour de
multiples raisons : confidentialité, réponses inadaptées, démarches trop

complexes, distance sociale ou culturelle, etc.

Source : adapté de Journé-Michel et al. (2005)
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décisions du chef d’entreprise en est amélio-
rée et la prise de risque réduite. L’intérêt du
réseau réside moins dans sa structure que
dans l’hétérogénéité des connaissances qui y
circulent (Rodan et Galunic, 2004). En effet,
l’hétérogénéité des connaissances améliore
le potentiel créatif et l’aptitude à implémen-
ter des nouvelles idées. Des « liens lâches »
(Granovetter) dans des réseaux diffus appor-
tent une variété d’informations plus impor-
tante que celle qui proviendrait de réseaux
aux liens forts où tout le monde partage les
mêmes informations. Le partage de connais-
sances tacites avec des acteurs éloignés du
métier constitue une expérience irrempla-
çable pour obtenir les informations dont
l’entreprise a besoin (Nonaka, 1994). C’est
d’autant plus vrai que, comme le postule la
sociologie de l’innovation (Akrich et al.,
1988), l’innovation peut surgir de n’importe
où, personne n’ayant le monopole des idées.
Le potentiel innovant est donc enraciné
socialement et dépend des connaissances
des autres. Ainsi l’orientation Tertius iun-
gens (le tiers qui relie) (Obstfeld, 2005) qui
consiste, pour un acteur, à relier des per-
sonnes de son réseau social ou à y introduire
des personnes extérieures est une orientation
fondamentale dans l’activité de combinai-
son à la source de l’innovation. On voit ici
l’importance du dirigeant d’entreprise arti-
sanale. Par son profil et sa double insertion
socio-technico-économique d’une part et
territorial d’autre part, l’artisan peut être le
véritable animateur d’un réseau de proxi-
mité. Les réseaux des artisans (tableau 4)
peuvent être mobilisés de manière plus ou
moins intense.
Dans cette logique de réseau, les artisans
peuvent ne servir qu’à recueillir ou à pro-
duire de l’information. Dans ce cas, l’artisan
sélectionne les idées qui lui paraissent les

plus intéressantes à mettre en œuvre. Le
réseau fournit alors des données d’entrée
pour une innovation que l’artisan préfère
développer en interne pour rester indépen-
dant. Mais les échanges peuvent être plus
denses lorsque l’artisan recherche des parte-
naires au sujet d’un projet sur lequel il n’a
pas la maîtrise technologique. La concep-
tion fait alors l’objet d’une collaboration sur
des points ciblés avec des partenaires aux
compétences complémentaires. L’artisan
peut enfin décider de développer entière-
ment un nouveau produit en partenariat (co-
conception).
Les entreprises artisanales ne peuvent
cependant innover que si des conditions ini-
tiales sont remplies. Les activités routi-
nières doivent être maîtrisées et l’artisan
doit être sûr de son excellence technique.
Des routines dynamiques doivent entretenir
un potentiel d’apprentissages au cœur du
métier. Comme le note l’artisan boulanger,
pour « libérer du temps [et] aller observer
ce qui se fait ailleurs » (EA 1) il doit pou-
voir s’appuyer sur un personnel autonome
et en nombre suffisant. Un budget impor-
tant peut être un autre préalable, notamment
avec les innovations importées. Par exemple
le photographe (EA 2) a fortement investi
dans une unité de traitement numérique des
photographies nécessitant la construction
d’un nouveau bâtiment.
Si les innovations décrites précédemment
résultent essentiellement de mix de proxi-
mité (Torrès, 2009), nous observons égale-
ment que des dirigeants artisanaux « sortent
de l’atelier » et « observent ce qui se fait
ailleurs » afin d’être plus performants dans
leur propre métier (Chéné, 2007).
L’ouverture sur l’extérieur passe par la
visite de salons professionnels ou l’inser-
tion dans des réseaux qui peuvent être
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propres à une filière (agriculteurs-meu-
niers-boulangers), spécifiques à une profes-
sion (photographes), sectoriels (bâtiment)
ou interprofessionnels (chambres des
métiers). Les collaborations avec des orga-
nismes de recherche ou des établissements
d’enseignement supérieur sont possibles
mais rares.
La capacité d’absorption (Cohen et
Levinthal, 1990) est la capacité à identifier,
assimiler et valoriser les connaissances
acquises à l’extérieur. Pour déboucher sur
des innovations l’information nouvelle doit
irriguer toute l’entreprise. Le modèle
« middle-up-down management » (Nonaka,
1994) permet de bien saisir les modalités de
sa diffusion. Dans ce modèle aucun niveau
hiérarchique n’a la responsabilité exclusive
de la création de connaissances nouvelles,
contrairement aux approches « top-down »
ou « bottom-up ». Le rôle des employés et
du management de proximité est de savoir
« ce qui est », celui des dirigeants est de
savoir « ce qui devrait être ». L’écart entre
les deux points de vue est comblé par le
management intermédiaire qui fait office de
médiateur entre la vision de l’idéal portée
par le dirigeant et la réalité souvent chao-
tique du terrain. Dans la mesure où l’arti-
san-manager est à la fois producteur et diri-
geant, il recouvre à lui seul toutes les
fonctions du « middle-up-down manage-
ment ». En créant des liens entre les diverses
préoccupations, il est un véritable « intégra-
teur de connaissance » dans l’entreprise. En
jouant le rôle de gatekeeper, il surveille
l’environnement et traduit l’information
captée dans une forme compréhensible par
l’entreprise (Cohen et Levinthal, 1990).
L’artisan étant désormais caractérisé comme
un acteur réseau de proximité, comme un
médiateur interne-externe et comme un inté-

grateur de connaissance, il reste à savoir s’il
y a des points de passage obligé ou des régu-
larités dans la dynamique des trajectoires
d’innovation de son entreprise.

III – LES TRAJECTOIRES
D’INNOVATION DANS UNE
DYNAMIQUE DE PROXIMITÉ

Les artisans ne manquent pas d’idées
comme en témoignent les exemples expo-
sés. Par contre, ils manquent d’outils pour
les traduire en produits et services nou-
veaux à destination de leurs clients et ne
savent pas bien comment passer des qua-
drants « activité routinière » ou « activité
sur mesure » – réponses à des besoins sin-
guliers – au quadrant « conception in-
novante », réponse aux besoins d’une clien-
tèle plus large. L’intensification des
activités dans le quadrant « conception
innovante » est étroitement liée à une dyna-
mique d’innovation de proximité. En effet
l’artisan renforce sensiblement sa compéti-
tivité quand, avec l’appui de ses réseaux de
proximité, il valorise une activité routinière
ou sur mesure, initialement destinée à un
client unique, sur un marché plus étendu.
La connaissance des couples conception-
innovation, dans une entreprise artisanale,
et celle des passages d’un quadrant à l’autre
sont intéressantes à ce niveau pour diagnos-
tiquer les entreprises et repérer les trajec-
toires d’innovation prometteuses (Journé-
Michel et al., 2006 ; Boldrini et al., 2007).
Les trajectoires technologiques s’ouvrent à
partir des compétences accumulées dans le
quadrant « activité routinière ». Ensuite,
selon les opportunités qui se présentent,
l’entreprise peut s’engager dans des presta-
tions répondant à une logique de proximité
(conception sur mesure ou co-conception
avec le client) (trajectoire A de la figure 1)
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ou introduire de nouvelles technologies
émanant des fournisseurs (innovations
importées) (trajectoire B). Les activités sur
mesure précèdent souvent la conception
innovante (trajectoire C). Inversement des
activités originellement associées à l’acti-
vité sur mesure, à l’introduction d’une nou-
velle technologie ou à la conception inno-
vante se banalisent avec le temps et
deviennent routinières (trajectoires D, E et
F). Parfois une nouvelle capacité technolo-
gique permet de réaliser une activité sur
mesure (trajectoire G). Par exemple le char-
pentier (EA 5) a abandonné les plans de
maison sur papier au profit d’outils de des-
sin assisté par ordinateur (DAO) puis de
conception en trois dimensions assistée par
ordinateur (CAO). Cette technologie per-
met d’impliquer le client dans son projet
dès la phase d’étude. Il peut ainsi visiter
virtuellement sa future maison, se déplacer
de pièce en pièce, et même se faire une idée
de la lumière naturelle qui y pénétrera,

celle-ci pouvant être simulée en fonction de
l’orientation de la maison, de l’heure du
jour ou de la saison. Les modifications sont
aisées à ce stade et le client s’autorise des
demandes qu’il ne se serait plus permises
par exemple si les murs avaient déjà été
montés ou les huisseries posées. La figure 1
montre ainsi qu’en dehors du fait que les
activités routinières constituent toujours le
point de départ il n’existe pas d’étapes obli-
gées ni de régularités dans les trajectoires
d’innovation des entreprises artisanales.
Les trajectoires s’engagent ou bifurquent
essentiellement à partir des opportunités
dont l’artisan s’empare dans son environne-
ment proche en tant qu’intégrateur de
connaissances. Par exemple, le travail sur
les carrosseries de camping-cars (EA 3) a
été possible grâce à une bonne maîtrise du
travail de carrossier automobile, à l’ouver-
ture d’une niche de marché et à la curiosité
du dirigeant qui a permis de développer un
processus innovant de réparation.
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Figure 1 – Les principales trajectoires d’innovation des entreprises artisanales
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Faute de données significatives quant à des
régularités possibles, il convient de revenir
aux situations singulières des entreprises
pour comprendre plus finement leurs tra-
jectoires. Ben Mahmoud-Jouini (2004) dis-
tingue deux catégories de trajectoires : les
trajectoires linéaires de perfectionnement
et les trajectoires articulées en pivots de
diversification. Les trajectoires linéaires de
perfectionnement sont des trajectoires qui
nécessitent et produisent un même type de
connaissances, soit sur la technologie, soit
sur le marché. Dans le premier cas (techno-
logy push), il s’agit de maintenir une
avance technologique. C’est la situation du
photographe qui investit dans des machines
numériques de traitement d’images, dans
des scanners et dans des logiciels de
retouche d’images. Dans le second cas
(market pull) il s’agit de mieux satisfaire
un même segment de clientèle en répon-
dant aux mêmes besoins ou en en dévoilant
de nouveaux. L’esthéticienne va par
exemple proposer à ses clientes des ventes
privées voire des soins sur leur lieu de tra-
vail (salon externalisé). Les trajectoires
articulées en pivots de diversification s’ap-
puient tour à tour sur des connaissances
concernant l’espace des marchés et/ou
celui des technologies. La parfaite connais-
sance d’un marché permet de développer
une nouvelle offre technologique pour
satisfaire de nouveaux besoins avec de
nouveaux produits (pivot marché). Une
fois maîtrisées, les nouvelles technologies
introduites dans ces produits peuvent
déboucher sur de nouvelles offres à desti-
nation de nouveaux segments de marchés
(pivot technologique). L’exemple, déjà évo-
qué, des plans vasques en fibre de verre
intégrant des contraintes sanitaires (EA 11)
permet, au-delà d’un marché de particu-

liers, de répondre à une demande dans les
secteurs de l’hôtellerie, de la santé et des
laboratoires. Le pilotage de ces trajectoires
cherche à favoriser la réutilisation des
connaissances produites et à maximiser les
rentes d’apprentissage d’un projet à l’autre.
Qu’elles soient linéaires ou articulées les
trajectoires se développent sur des périodes
temporelles plus ou moins longues. Les
améliorations du « pain de la semaine » de
l’artisan boulanger (EA 1), par exemple,
peuvent être vues comme une microtrajec-
toire linéaire de perfectionnement technolo-
gique sur quelques jours. Dans d’autres cas,
comme le charpentier (EA 5), les mutations
sont plus lentes. Il aura fallu un siècle et
plusieurs bifurcations (charpente, menuise-
rie, maisons à ossature bois) pour que l’en-
treprise de charronnerie devienne un presta-
taire de service complet pour la réalisation
de bâtiments HQE (haute qualité environ-
nementale). Forte de sa position de pres-
cripteur, due au volume de son marché et à
sa part prédominante dans la réalisation de
maisons à ossature bois (50 à 70 % du
coût), elle peut désormais co-concevoir
avec ses fournisseurs (réseau de proximité
aval), des huisseries spécialement réalisées
pour les maisons à ossature bois au lieu
d’acheter et d’adapter des huisseries stan-
dard comme elle le faisait dans le passé.
Les trajectoires d’innovation peuvent égale-
ment connaître des diversifications articu-
lées comme l’illustre la figure 2 concernant
l’artisan mécanicien (EA 7) pour l’aména-
gement de véhicules automobiles.
À la création de son entreprise, le mécani-
cien du club (EA 7) posait uniquement des
équipements GPL, en petites séries, pour un
constructeur automobile. Quelques années
plus tard, il a étendu cette activité à des par-
ticuliers : la technologie sert de pivot à la
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rupture. Afin de ne pas être dépendant de
cette activité unique et en réponse à la
demande d’un premier client il s’est diver-
sifié en adaptant des véhicules pour per-
mettre leur conduite par des personnes han-
dicapées. Ces deux activités ont conduit
l’entreprise à travailler régulièrement avec
la Direction régionale de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE)
pour faire certifier la conformité des véhi-
cules transformés à la réglementation. Le
fait d’« être bon en certification DRIRE » a
donné au chef d’entreprise l’idée d’élargir
la palette des modifications soumises à
agrément. L’entreprise s’est ainsi lancée
dans la transformation de véhicules pour
particuliers en véhicules utilitaires pour
entreprises (pivot technologique). La

conversion d’une voiture cinq places en
voiture deux places permet, à l’entreprise
qui l’acquiert, de bénéficier d’une ristourne
fiscale tout en disposant d’un véhicule
confortable. Une seconde idée a été d’amé-
nager des « cabines approfondies » dans des
camionnettes : le marché sert de pivot à la
rupture. Cela consiste à reculer la cloison
qui sépare l’habitacle de la partie arrière de
la camionnette pour y ajouter de deux à
cinq sièges supplémentaires. La nécessité
de mixer plusieurs activités est alors appa-
rue au chef d’entreprise. Dans cette pers-
pective, l’entreprise a mis à profit son
savoir-faire en électricité et en électronique
pour installer des régulateurs de vitesse, sur
des voitures, à la demande de constructeurs
automobiles (pivot technologique). Les
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Figure 2 – Un exemple de trajectoires articulées de diversification (EA 7)

Source : adapté de Ben Mahmoud-Jouini (2004).
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compétences acquises en installation de
faisceaux électriques multiplexés ont
ensuite été redéployées sur l’aménagement
de véhicules pour les écoles de conduite ou
de nouveaux types de véhicules (par
exemple, des quads) pour personnes handi-
capées. Cette succession de pivots s’inscrit
en permanence dans une problématique de
proximité : proximité du marché qui permet
une grande capacité d’écoute et d’anticipa-
tion (pivot marché) et proximité d’un réseau
professionnel qui facilite le renouvellement
de l’offre (pivot technologique). Une nou-
velle voie de diversification de l’entreprise,
par exemple, est de devenir une station
technique, spécialiste de la mise au point et
de l’entretien des systèmes d’injection,
insérée dans le réseau d’un équipementier
automobile de stature internationale.
D’autres exemples font ressortir des trajec-
toires surprenantes comme celle des miroi-
tiers (père et fils) (EA4) qui sont passés, en
quatre décennies, de l’activité funéraire à
l’inclusion d’images sur panneaux vitrés, via
la gravure sur pierre, la miroiterie et la réali-
sation de trophées sportifs. Cette entreprise
exploite aussi souvent que possible les idées
de ses clients, en particulier des architectes,
pour développer de nouvelles technologies
qui seront ensuite proposées à d’autres
clients. C’est ainsi que, comme dans
l’exemple de la figure 2, se construit sa tra-
jectoire d’innovation articulée en pivots. Une
inflexion de trajectoire résulte souvent d’une
relation de proximité : il y a quelques années
un architecte a soumis au miroitier le projet
de décorer un bâtiment public avec des vitres
« imagées ». Depuis lors, cette activité est
devenue stratégique pour l’entreprise.

CONCLUSION

Cet article montre que la proximité entrete-
nue par les artisans avec leurs clients et l’in-
teractivité qu’elle permet offre de larges
champs d’innovation. Si les artisans ont des
idées ils peinent à les traduire en produits
commercialisables. La recherche a donc
exploré les prérequis, les mobiles et les
compétences mobilisés par des artisans
réputés innovants. Les bonnes idées peu-
vent émaner des clients mais de nouvelles
technologies peuvent aussi être imposées
par des fournisseurs. Nous l’avons illustré à
partir d’une étude conduite avec treize arti-
sans membres du club de dirigeants des
Pays de la Loire. Le réseau de proximité y
joue toujours un rôle prépondérant : un fais-
ceau de demandes concomitantes profile
une offre nouvelle (pain Bonébel aux
grandes qualités nutritionnelles (EA 1),
réparation des camping-cars sans démon-
tage (EA 3), soin du visage au chocolat
(EA 6, etc.). En outre, un travail en réseau
de proximité d’entreprises pourtant concur-
rentes, permet de résister à la pression d’in-
dustriels (boulangers (EA 1) versus meu-
niers, carrossier (EA 3) versus assureurs).
Ou encore, une implication dans les réseaux
syndicaux ou associatifs permet d’être
informé des aides financières possibles
(OSEO, région, département notamment) et
de réaliser des transferts d’expériences.
Des changements dans l’environnement
peuvent obliger l’artisan à sortir des activi-
tés routinières mais sa propre personnalité
peut également être motrice dans l’innova-
tion. Il apparaît qu’il n’y a pas de régulari-
tés dans leurs trajectoires d’innovation. Au
contraire de nombreuses variables les
enclenchent ou les infléchissent. Un inva-
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riant est l’importance de sa polyvalence et
celle de son personnel qui permet à l’artisan
de sortir de l’entreprise pour développer
son capital social, explorer des concepts
nouveaux, trouver des partenaires et être
finalement intégrateur de connaissances. Il
lui faut pour cela développer ses compé-
tences managériales. Ce faisant il innove en
acquérant des ressources, et réciproque-
ment. L’article permet de mieux com-
prendre les dynamiques de conception-
innovation dans les entreprises artisanales,
objets peu étudiés par la recherche en ges-
tion. Il montre que le point commun des
dépendances de sentier observées réside
dans la proximité entretenue par les artisans
avec leur environnement proche. Cette
connaissance est utile si l’on souhaite

mieux accompagner leurs projets de déve-
loppement (Boldrini, 2008) et si l’on sou-
haite intégrer les artisans, incontournables
acteurs économiques ancrés dans les terri-
toires, aux systèmes d’innovation régionaux
ou nationaux. Au-delà des artisans, la
recherche peut éclairer l’ensemble des pro-
cessus entrepreneuriaux (Chéné, 2011 ;
Schieb-Bienfait, 2011) dans la mesure où
tous les créateurs sont engagés dans des
innovations dont ils sont simultanément
producteurs et bénéficiaires et où ils sont
également tributaires de la proximité avec
d’autres ressources. Les trajectoires artisa-
nales ou entrepreneuriales révèlent ainsi
comment se « fabriquent », dans le quoti-
dien de la vie économique, les marchés et
les organisations.
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