
Une dimension importante

n’est pas prise en compte

dans les outils actuels de

sélection de projets: 

les interactions entre 

les projets. Pour compléter

les typologies qui

distinguent l’objet ou 

le mode de fonctionnement

des interactions, nous

distinguons six formes

d’interactions. 

Nous pouvons alors 

établir le réseau 

de relations entretenues

par les projets et proposer

des stratégies de 

gestion selon la forme

d’interactions identifiée.

La gestion de l’innovation est une des activités-
clés de l’entreprise, lui permettant d’assurer sa
survie dans un environnement concurrentiel.

Mais, faute de ressources suffisantes, toute organisa-
tion ne peut développer tous les projets envisagés et
doit choisir les projets sur lesquels faire porter ses
efforts. Actuellement, un nombre croissant d’entre-
prises s’interrogent sur l’efficacité des outils de sélec-
tion de projets d’innovation. Autant il semble couram-
ment admis qu’il est aisé de sélectionner les « bons »
et les « mauvais » projets, autant l’entreprise s’inter-
roge sur le choix des projets « moyens ». Selon les cri-
tères choisis et les méthodes d’évaluation, un projet
peut être sélectionné au détriment d’un autre ou au
contraire être interrompu. L’organisation, au sein de
laquelle sont développés des projets d’innovation, pos-
sède des ressources limitées qu’elles soient humaines,
matérielles ou financières (Fahrni et Spätig, 1990).
L’accès à ces ressources est un aspect vital du dévelop-
pement des innovations. Dans ce contexte, trois pro-
blèmes se posent : la rareté récurrente des ressources,
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l’augmentation du nombre de projets
conduits en parallèle et la grande diversité
dans la nature des projets. En effet, pre-
mièrement, la rareté des ressources est
amplifiée par trois principaux facteurs : les
restructurations organisationnelles qui
imposent aux acteurs soit des changements
de mission et de fonction plus ou moins
fréquents au sein de la même organisation,
soit des changements d’entreprise ; la ges-
tion par projet qui amène les membres de
l’équipe projet à mener de front activité
courante et activité liée au projet ; la spé-
cialisation des ressources qui rend le
champ d’intervention des experts de plus
en plus pointu (Fernez-Walch, 2000).
Deuxièmement, le nombre de projets
conduits en parallèle augmente pour plu-
sieurs raisons : réduction de la durée du
cycle de vie des produits, personnalisation
des produits, amélioration progressive et
donc extension de la gamme de produits
pour animer le marché. Troisièmement, des
projets de commercialisation d’un nouveau
produit ou service coexistent avec des pro-
jets organisationnels tels que la restructura-
tion d’un département ou des projets d’im-
plantation de nouveaux outils de gestion
comme le changement de normes comp-
tables ou l’introduction de nouveaux sys-
tèmes d’information (Fernez-Walch, 2000).
Pour arbitrer le choix de développer ou
poursuivre le développement de projets
d’innovation, l’organisation peut mettre en
place un processus de sélection en trois
étapes (Mauguin, 1991) :
1. susciter et recevoir les projets,
2. les évaluer individuellement et,

3. les comparer pour faire la sélection pro-
prement dite.
Au cours de cette première étape, l’organi-
sation collecte les projets et décide du mode
d’étude des projets. Deux cas de figure se
présentent : soit, l’organisation décide
d’étudier les projets au fur et à mesure de
leur arrivée ; soit, elle peut instruire les dos-
siers soit à échéance fixe (tous les mois, 3
mois ou 6 mois, par exemple), ou lors-
qu’elle dispose d’un ensemble suffisant de
projets.
Une fois collectés, les projets sont évalués
au cours de la deuxième étape. Il existe de
nombreuses méthodes permettant le choix
de projets d’innovation, tant quantitatives
fondées sur des critères économiques ou
financiers, que qualitatives avec des check
lists de critères que l’on tentera de mesurer
quantitativement. Les méthodes quanti-
tatives sont nombreuses. On peut citer, par
exemple : la formule de Carl Pacifico
(1964), le ROI ou Return On Investment,le
ratio bénéfices-coûts1 ou l’analyse de la
valeur. Plus récemment, de nouveaux outils
ont été développés tels que l’approche par
les options réelles qui tente d’évaluer les
projets dans un environnement incertain,
c’est-à-dire que l’investissement dans un
projet est vu comme la constitution d’op-
tions, sources potentielles de croissance à
venir selon que l’entreprise choisisse ou
non de les réaliser (Jacquet, 1998). David-
son Frame (1995) identifie cinq pièges cou-
rants liés aux méthodes quantitatives :
1) privilégier ce qui est facilement mesu-
rable et omettre des dimensions impor-
tantes difficilement quantifiables,
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1. B/C = ([Ventes estimées] * [Marge estimée] * [Probabilité de succès])/[Coûts estimés].
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2) avoir un problème de spécification c’est-
à-dire être dans l’incapacité de mesurer
l’écart entre le modèle et la réalité,
3) négliger l’indépendance des ratios par
rapport au facteur taille,
4) ne pas être en mesure de calculer le délai
de retour sur investissement et
5) omettre « l’effet papillon » pour lequel la
somme de petites erreurs peut aboutir à des
erreurs majeures.
Dans le cadre des méthodes qualitatives,
l’évaluation est pratiquée par des experts
sur la base d’une grille d’évaluation qui
réunit l’ensemble des critères sur lesquels
seront jugés les projets. Sans vouloir être
exhaustif, nous pouvons retenir trois
modèles. Une des méthodes les plus
simples, correspond à la grille de O’Meara.
Chaque idée est notée sur trois dimensions :
faisabilité technique, viabilité marketing et
possibilités financières. Généralement
l’amplitude de notation s’étend de 1 (faible)
à 5 (forte). Il ne s’agit pas de noter chaque
projet dans l’absolu mais plutôt comparati-
vement les uns par rapport aux autres.
Urban et Hauser (1980) proposent une for-
mule de calcul du potentiel d’une idée, qui
précise et développe les trois dimensions
présentées précédemment: N = (T*C*P)/D2.
L’évaluation de ces dimensions est réalisée
non pas par ceux qui génèrent l’idée mais
par les spécialistes des fonctions concer-
nées dans l’entreprise. Enfin, la grille de
Richman propose de noter le niveau de
compétitivité de l’entreprise par rapport
aux facteurs de succès du produit. Il s’agit
d’affiner les trois dimensions en distin-
guant, par exemple, la personnalité et

l’image de l’entreprise, le marketing, la
recherche et développement, le personnel,
la finance, la production, l’implantation et
les installations ainsi que les achats et les
fournitures. On estime pour chacun de ces
critères d’évaluation quel sera son poids
relatif dans le succès du produit (note d’im-
portance). On procède ensuite à la notation
du niveau de compétence de l’entreprise
pour chacun des critères (note de dis-
tinction). En multipliant la note d’impor-
tance par la note de distinction, on obtient
une notation pondérée par critère. En som-
mant ces notations pondérées, on obtient
l’évaluation du projet. Après avoir analysé
chaque projet point par point selon cette
grille, les experts peuvent émettre un avis
global sur celui-ci. Cette évaluation se fait
donc projet par projet, de manière indivi-
duelle. À l’usage, il n’y a pas une seule
bonne méthode et il faut établir les critères
de choix, au cas par cas, en fonction des
objectifs de l’entreprise. Le choix des cri-
tères et de leur pondération éventuelle a un
impact direct sur le résultat de la sélection
des projets. En outre, la communication qui
est faite aux salariés des critères peut
influencer les types de projets susceptibles
d’être proposés. Par exemple, une impor-
tance trop grande accordée à la dimension
technique risque de laisser supposer une
préférence des décideurs pour les projets de
nouveaux produits au détriment d’innova-
tions organisationnelles.
La troisième et dernière étape consiste en
l’arbitrage entre les projets, c’est-à-dire la
décision proprement dite. Il y a une phase
d’agrégation qui permet de ne retenir que
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2. Avec, N correspondant à l’évaluation globale, T est la probabilité que l’entreprise puisse développer l’idée sur le
plan technique, C est la probabilité conditionnelle de succès commercial, P correspond à la rentabilité prévision-
nelle en cas de succès et D est le coût probable de développement.
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les projets ayant eu les meilleures évalua-
tions. Pour ce faire, on a recours à des
règles de décision. Celles-ci peuvent rele-
ver d’un processus compensatoire ou non
compensatoire des critères. Généralement,
les décideurs procèdent en deux temps. Ils
commencent par éliminer les idées qui n’at-
teignent pas une note ou un seuil minimum
fixé pour chaque critère (approche conjonc-
tive) puis ils calculent pour chaque idée un
score global, obtenu par addition de toutes
les notes sur l’ensemble des critères
(approche compensatoire). Puis, finale-
ment, ils classent les projets selon les scores
obtenus et retiennent les projets les mieux
classés.
Traditionnellement, les projets d’innova-
tion sont évalués au niveau individuel puis
les évaluations sont confrontées collective-
ment. Reyne (1987) propose à cet égard un
ensemble d’outils d’évaluation collective
de projets comme, par exemple, le carré
magique qui met en regard quatre critères
(fiabilité, performances, prix et délais), fai-
sant ainsi référence aux trois dimensions
évoquées précédemment. Toutefois, il
semble qu’une dimension importante ne
soit généralement pas prise en compte dans
les outils existants actuellement : les inter-
actions entre les projets. On s’intéresse
alors à un portefeuille de projets, au sein
duquel les projets tissent des liens entre eux
au travers des ressources mobilisées, des
produits consommés ou fournis ou des
technologies ou savoir-faire mobilisés.
Ainsi, les projets d’innovation entrent en
concurrence dans le but d’obtenir les res-
sources nécessaires et indispensables à leur
développement. Si on ne considère les pro-
jets d’innovation qu’au niveau individuel,
on risque de ne pas mettre en évidence des
synergies potentielles existantes entre eux.

En conséquence, la procédure d’allocation
des ressources risque de ne pas satisfaire les
ambitions stratégiques de l’entreprise. Nous
nous situons donc face à un problème de
sélection de projets au sein d’un porte-
feuille, sélection qui s’applique régulière-
ment à différentes étapes du processus de
développement des projets et dans un
contexte concurrentiel (Ali et al., 1993).
Nous proposons donc un nouvel outil pre-
nant en compte les interactions entre pro-
jets. L’utilisation de cet outil permet,
d’abord, de caractériser les interactions
entre chaque couple de projets. Ensuite, la
matrice d’interactions permet de regrouper
et de visualiser les interactions identifiées.
Enfin, l’outil permet d’évaluer les projets
en concurrence et d’aider à décider de leur
éventuelle poursuite. Les avantages de cet
outil sont de deux ordres : premièrement, il
s’agit d’un outil simple à mettre en œuvre
car il permet une évaluation qualitative des
projets sur seulement deux dimensions
faciles à renseigner : l’objectif poursuivi
dans le cadre de la réalisation du projet et le
niveau de ressources disponibles. Deuxiè-
mement, contrairement aux outils sophisti-
qués couramment utilisés, cet outil peut être
mobilisé très tôt dans le processus de déve-
loppement. Avant même le démarrage des
premières investigations détaillées et l’en-
gagement des premières dépenses impor-
tantes, l’outil permet une première évalua-
tion des projets, dès les phases amont.
Dans une première partie, nous définirons
le terme « interaction » en nous appuyant
sur l’apport de l’approche biologique des
interactions et présenterons plusieurs typo-
logies de ce terme. Dans une deuxième par-
tie, nous montrerons un exemple d’applica-
tion de la méthode au sein de l’entreprise
EDF-GDF Services pour illustrer la
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manière dont on caractérise ces interac-
tions. Enfin, dans une troisième partie, nous
proposerons des recommandations en
termes de stratégies de gestion selon le type
d’interactions identifiées et les implications
pour la gestion du portefeuille de projets.

1. Les interactions entre projets
d’innovation

Dans le cadre de cet article, nous n’évo-
quons pas les changements économiques,
politiques ou sociaux susceptibles d’ame-
ner à reconsidérer l’ensemble du porte-
feuille de projets et qui sont qualifiés d’in-
teractions externes. Nous nous intéressons
aux interactions internes entre projets,
c’est-à-dire l’influence des facteurs
internes, tels que le recours à des res-
sources, qui vont avoir une influence signi-
ficative sur le développement d’un ou plu-
sieurs projets (Fox et al., 1984). Il existe
plusieurs typologies pour qualifier les inter-
actions internes entre projets. Nous en rete-
nons deux qui sont complémentaires : la
première classe les interactions en fonction
de leur objet ; la deuxième concerne le
mode de fonctionnement de l’interaction.
La première typologie distingue trois 
catégories d’interactions (Aaker et Tyebee,
1978 ; Gear et Cowie, 1980). Première-
ment, l’interaction porte sur le coût des pro-
jets ou l’utilisation qui est faite des res-
sources. La somme des ressources
demandées par chaque projet est supérieure
aux ressources demandées par la somme
des projets. Pour l’organisation, les projets
ont intérêt à s’allier car le coût des res-
sources partagées n’est alors plus porté en
totalité par chacun des projets mais est
réparti proportionnellement à leur utili-
sation. Deuxièmement, l’interaction a pour
objet l’aboutissement ou non des projets.

La probabilité de succès d’un projet dépend
de la réalisation d’un ou plusieurs projets.
Troisièmement, l’interaction porte sur les
résultats. Il y a interaction de ce type
lorsque les conséquences de la réalisation
de projets en termes de volume ou valeur
des ventes, coûts, etc. ne sont pas additives.
Par exemple, la somme des chiffres d’af-
faires réalisés par les projets pris indivi-
duellement est inférieure au chiffre d’af-
faires de la somme des projets.
La deuxième typologie identifie trois
niveaux emboîtés d’application des interac-
tions (Thompson, 1967). Le premier
niveau, le plus simple, caractérise les inter-
actions de type « pooled ». L’échec d’un
projet peut remettre en cause la réussite de
l’ensemble et, par voie de conséquence,
celle d’autres projets. Le deuxième niveau
correspond aux interactions séquentielles.
La réalisation d’un projet peut être indis-
pensable à la réalisation d’un projet ulté-
rieur ; autrement dit, il existe un lien entre
un projet à une date donnée (t) et un ou plu-
sieurs projets à une date (t + n). Enfin, le
troisième niveau, qualifié de réciproque, est
le plus complexe. Le déroulement d’un pro-
jet est dépendant de celui d’un autre projet
mené en parallèle et réciproquement.
Ici, nous souhaitons aller plus loin et pro-
poser une typologie complémentaire qui
porte sur les formes d’interaction. Dire
qu’il y a interdépendance au sein de la
population étudiée signifie que les projets
sont reliés de manière dynamique les uns
aux autres. En nous référant à la biologie, il
est possible d’identifier six formes d’inter-
action (May, 1974). Ces différentes formes
d’interdépendance peuvent être représen-
tées au sein d’une matrice 3 * 3 qui symbo-
lise les relations entre deux projets et peu-
vent être de trois types : impact positif de
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l’interaction, codé (+) ; interaction sans
effet, codé (0) ; impact négatif de l’interac-
tion, codé (–). On a alors le tableau de syn-
thèse présenté dans le tableau 1.
Par symétrie, il y a équivalence entre les
formes (+, –) et (–, +), (+, 0) et (0, +) et 
(–, 0) et (0, –). Nous distinguons donc six
formes d’interaction : absence d’interaction
(0, 0), épiphytisme (0, +), parasitisme 
(0, –), symbiose (+, +), prédation (+, –) et
compétition (–, –).
Illustrons maintenant chacune de ces
formes dans le contexte de la gestion de
projet. Premièrement, certains projets sont
en situation d’absence d’interaction. Les
projets qui sont gérés pendant des périodes
de temps dont l’intersection est vide et dont
les sujets sont différents n’ont pas d’inter-
action. Il n’y a aucune forme de synergie
observable entre ces projets. Deuxiè-
mement, deux projets sont dans une situa-
tion d’épiphytisme lorsque l’un tire profit
de l’autre sans toutefois lui nuire. Les pro-
jets ne sont donc pas en concurrence pour
les ressources – pas de nuisance – et trai-
tent d’un même sujet – d’où l’idée de pro-
fit. Nous avons trouvé ce cas de figure pour
des projets de type « poupées gigognes ».
Certains projets, déjà aboutis, sont parfois

à l’origine du développement de nouveaux
projets qui poussent plus loin l’innovation
initiale. Troisièmement, deux projets sont
dans un contexte de parasitisme lorsque
l’un des projets nuit à l’autre. C’est le cas,
par exemple, lorsqu’un projet arrive trop
tard par rapport à la mise sur le marché de
produits déjà avancés voire finis : ce projet
constitue alors une forme de copie. Un
autre cas de figure peut se présenter lors-
qu’un projet est arrêté car un projet simi-
laire avait été précédemment interrompu.
Quatrièmement, deux projets sont dans une
situation de prédation lorsqu’ils sont en
concurrence pour les mêmes ressources et
traitent d’un même sujet. Dans ce cas, il est
possible que l’un des projets absorbe
l’autre. C’est le cas, par exemple, lorsque
les projets sont nidifiés sur le site de l’un
des deux projets, après quelques mois
d’existence. Cinquièmement, deux projets
sont en symbiose lorsqu’ils traitent d’un
même sujet et sont plus complémentaires
que concurrents. Ils profitent l’un de l’autre
et réciproquement. C’est le cas pour des
projets d’innovation qui traitent du même
problème et qui apportent des solutions
voisines. Dans ce cas, les projets sont nidi-
fiés sur le site de l’un des deux projets dès

164 Revue française de gestion

Tableau 1
FORMES D’INTERACTION ENTRE DEUX PROJETS i ET j

Effet du projet j sur le projet i

+ 0 –

Effet du + (+, +) (+, 0) (+, –) 

projet i sur 0 (0, +) (0, 0) (0, –)

le projet j – (–, +) (–, 0) (–, –)

Source : Huckfeldt, Kohfeld et Likens (1982, p. 84).
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leur naissance et les solutions sont mises en
commun afin d’élaborer la meilleure offre
possible. Enfin, sixièmement, deux projets
se nuisent réciproquement. La compétition
entre deux projets se situe à deux niveaux.
D’une part, deux projets sont dits en com-
pétition lorsqu’ils traitent de sujets voisins
et que l’entreprise souhaite poursuivre le
développement des deux projets en paral-
lèle. D’autre part, des projets n’ayant
aucun point commun au niveau de leur
contenu peuvent se trouver en compétition
pour accéder à des ressources, limitées au
sein de l’organisation : par exemple, l’ac-
cès aux experts pour procéder à l’évalua-
tion ou le temps nécessaire à la prise de
décision concernant la reconnaissance du
projet. Il nous est donc possible d’identifier
la présence de compétition d’après le
libellé de l’innovation et sa présentation.
Nous pouvons alors établir pour l’ensemble
des projets étudiés la matrice d’interactions.
Il s’agit de regarder par couple de projets la
nature de leur interaction. Concrètement,
les lignes et les colonnes de cette matrice
correspondent aux projets et nous indi-
quons les formes d’interaction qui existent
pour chaque couple de projets selon la ter-
minologie présentée précédemment

(cf. tableau 2). Du fait de l’équivalence des
formes d’interaction, cette matrice est
symétrique. Nous sommes alors en mesure
de déterminer quelles sont les formes d’in-
teraction présentes au sein du portefeuille
de projets étudié ainsi que de prendre en
compte l’ensemble des interactions que
nous observons : de la simple relation entre
deux projets, aux relations plus complexes
qui font intervenir plusieurs projets. En
quelque sorte, nous pouvons construire le
réseau de relations entretenues par les pro-
jets les uns avec les autres.
La taille de la matrice risque d’être peu pra-
tique d’utilisation si on traite un grand
nombre de projets. Dans les faits, la totalité
des projets n’est pas en interaction et il est
alors possible de réduire la taille de la
matrice à l’ensemble des projets en interdé-
pendance en éliminant les projets qui sont
dans une situation d’absence d’interaction
avec les autres projets. Toutefois, cette taille
risque d’être quand même très importante
et nous courrons le risque d’omettre ou
d’écarter certaines relations.
Afin d’étudier la manière dont ces interac-
tions agissent sur la vie des projets d’inno-
vation, nous allons présenter quelques
exemples.

Les interactions entre projets     165

Tableau 2
EXEMPLE DE MATRICE D’INTERACTIONS

Nom du projet A … N … T

A (–, –) (–, +)

…

N (–, –) (–, +)

…

T (+, –) (+, –)
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2. Exemples de mise en œuvre :
EDF-GDF Services

Nous nous sommes intéressés à la mission
innovation au sein d’EDF-GDF Services,
chargée de susciter et gérer des projets d’in-
novation participante, c’est-à-dire émanant
de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Nous avons choisi de nous focaliser, à des
fins d’illustration, sur quelques exemples de
mise en œuvre traités en profondeur : para-
sitisme, prédation et compétition.
La mission innovation procède en deux
temps. Premièrement, elle a fait évaluer les
projets pris individuellement par cinq
experts sur la base des critères suivants :
Critère 1 : Quel est le degré de nouveauté
apporté par le projet?
Critère 2 : Est-ce que ce projet se situe dans
la ligne des stratégies et des politiques de la
direction d’EDF-GDF Services?
Critère 3 : Quel en est l’impact sur les pro-
cédures, règlements, paliers techniques,
etc.?
Critère 4: Quels sont le marché prévisible et
l’impact économique attendu de ce projet?
Nous nous situons donc dans le cadre de
l’évaluation individuelle qualitative des
projets telle que nous l’avons décrite en
introduction. Nous retrouvons la faisabilité
technique à travers le critère 3, la viabilité
marketing à travers les critères 1 et 4 et les
possibilités financières à travers les critères
2 et 4. Le mode d’évaluation retenu par
l’entreprise suivait à la fois l’approche
conjonctive puis compensatoire.
Deuxièmement, elle élabore la matrice
d’interactions, comme nous l’avons décrit
précédemment.
Nous allons donc retracer pour chacun des
exemples retenus le contenu de ces deux
étapes.

Le premier exemple qui nous intéresse est
un cas de parasitisme. Nous étudions la
relation entre deux projets qui s’attachaient
à retracer l’historique de la consommation
des clients. Le premier projet, A, était pro-
posé le 20 janvier 1993. Il s’agissait d’un
logiciel qui donnait des informations par-
tielles sur la consommation des clients à
l’aide de requêtes multiples. Les cinq
experts mobilisés pour l’évaluation ont
porté un jugement défavorable convergent
sur ce projet. Les notes obtenues pour les
critères 3 et 4 étaient largement inférieures
au seuil d’acceptabilité fixé. L’avis défavo-
rable émis a obligé le centre porteur du pro-
jet à arrêter le projet le 26 avril 1993. Le
second projet, B, a été proposé le 16 juin
1993. L’outil proposé était une réglette qui
remplissait les mêmes fonctions que le pro-
jet A. Au moment de son inscription dans la
base de données de projets, nous avons
identifié des libellés de projets qui parais-
saient voisins. Après étude des dossiers, il
s’est avéré que le projet B reposait sur le
même principe que le projet A. Comme le
projet A avait été arrêté pour des raisons
d’insuffisances techniques, il a été estimé
que le projet B risquait de rencontrer le
même écueil. Plutôt que de lui faire suivre
la procédure classique d’évaluation par les
experts, il a été décidé le 2 juillet 1993 d’ar-
rêter le projet qui semblait voué à l’échec
pour allouer les ressources « experts » à
d’autres projets.
L’interaction entre le projet A et le projet B
a été qualifiée de parasitisme (0, –) dans la
mesure où le projet A a nuit au projet B,
l’empêchant dès une phase amont de pour-
suivre son développement. Mais, inverse-
ment, le projet B n’a eu aucun impact sur le
projet A. L’identification des interactions
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permet alors de suspendre le recours à une
ressource très limitée dans le contexte étu-
dié, à savoir les experts.
Le deuxième exemple traite de la prédation.
Près d’une dizaine de projets abordaient au
fil du temps un même thème, jugé impor-
tant par l’entreprise : le regroupement de
câbles HTA.
Le premier projet A, consistant en un cof-
fret de regroupement, a été présenté à la
mission innovation le 29 avril 1992. Le pro-
cessus de développement classique a été
suivi et l’évaluation par les experts a été
réalisée. Le résultat de l’évaluation étant
satisfaisant sur l’ensemble des critères, le
processus de développement s’est pour-
suivi. Le projet B a vu le jour le 15 sep-
tembre 1993 et proposait une cellule de rac-
cordement HTA. Malgré une proximité
indiscutable avec le projet A, il a été décidé
de procéder à l’évaluation du fait de l’im-
portance stratégique du sujet. Le projet C,
de manière similaire au projet B, a été iden-
tifié le 2 janvier 1994. Les trois projets ont
donc été soumis à évaluation et pour chacun
d’entre eux, les évaluations autorisaient la
poursuite du processus de développement.
Toutefois, à l’époque, la mission innovation
a observé un afflux important de projets sur
ce thème. Elle a alors décidé, le 18 janvier
1994, de rassembler l’ensemble des projets
en un seul, d’ampleur nationale, dont le port
d’attache serait le centre du projet C, esti-
mant que ce dernier était plus récent et, par
voie de conséquence, plus à la pointe des
évolutions techniques.
Nous parlons dans ce cas de prédation 
(+, –) dans la mesure où les projets A et B ont
été arrêtés en faveur du projet C qui a pris
une envergure bien plus grande que celle
qu’il avait initialement. Là encore, l’identifi-
cation de la nature des interactions permet de

réduire l’utilisation de ressources, en parti-
culier le recours aux experts.
Dans le troisième exemple, la compétition
est présente entre deux projets s’intéressant
à l’élaboration d’un dispositif de protection
des installations contre les ruptures du
neutre basse tension.
Le projet A est apparu le 25 juillet 1991 et
était le fruit du travail collectif de trois
centres. Selon la démarche prévue, ce pro-
jet a été évalué et a été sélectionné pour
poursuivre son développement. Le projet B,
identifié le 17 avril 1992, était un disjonc-
teur à corroboration neutre ayant pour
objectif de protéger contre les ruptures du
neutre basse tension. Lors de son enregis-
trement dans la base de données des projets,
il a été identifié une relation de compétition
avec le projet A. Il a toutefois été décidé de
procéder à son évaluation ce qui revenait à
maintenir délibérément la compétition.
Lors de la confrontation des évaluations de
ces deux projets, il a été décidé de pour-
suivre le développement de ces deux pro-
jets en parallèle. Les deux produits ont été
développés, finalisés et reconnus par l’en-
treprise le 18 septembre 1992. Au moment
de leur mise sur le marché, il a été possible
de les positionner différemment car, faisant
appel à des principes différents, ils pou-
vaient répondre à des besoins complémen-
taires et viser des marchés distincts.
Les deux projets étaient en situation de com-
pétition (–, –) car ils traitaient du même thème
et étaient en concurrence pour l’accès aux res-
sources. En outre, en laissant se développer
les deux projets, il y avait un risque pour que
les deux produits finalement se cannibalisent
et que les résultats en termes de chiffre d’af-
faires ne soient pas au niveau des attentes. La
compétition a donc subsisté et l’issue a été
incertaine jusqu’à la mise sur le marché des
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deux projets. Un des projets aurait pu montrer
sa supériorité dans les dernières étapes de
développement et l’interaction aurait pu se
transformer en prédation, par exemple.
À travers les exemples que nous venons de
présenter, nous voyons que l’identification
de la forme d’interaction permet de réduire
le niveau de ressources demandées par les
projets. Initialement en situation de concur-
rence pour l’accès aux ressources, les pro-
jets ont évolué vers l’une des six formes
d’interaction. Celles-ci sont susceptibles
d’évoluer tout au long du processus de
développement des projets du fait des
caractéristiques intrinsèques du projet mais
également de la volonté du ou des décideurs
à maintenir ou non certains types d’interac-
tion. Nous allons donc voir dans quelle
mesure nous pouvons formuler des recom-
mandations en termes de stratégies de ges-
tion selon la forme d’interactions identifiée.

3. Implications managériales

Une fois la matrice d’interactions
construite, quel mode de management
adopter? Faut-il essayer à tout prix d’em-
pêcher certains types d’interaction de sub-
sister en faveur d’autres ou, au contraire,
doit-on plutôt essayer de maintenir un équi-
libre entre l’ensemble de ces types d’inter-
action. Et comment procéder?
Lors de la mise en œuvre de la matrice d’in-
teractions, l’entreprise ne peut que consta-
ter les formes d’interaction. En se référant à
l’expérience de certaines entreprises qui ont
choisi de privilégier une de ces formes, il
semble que cette option soit risquée. Par
exemple, il pourrait sembler intéressant de
favoriser la compétition entre les projets.
Concrètement, des équipes sont mises en
concurrence sur des sujets identiques. Les
avantages attendus sont multiples : espoir

de synergies entre les différentes solutions
proposées, gain de temps éventuel, incita-
tion des équipes à se surpasser, entre autres.
Malheureusement, l’expérience montre que
ce contexte organisationnel ne contribue
pas à l’atteinte de ces objectifs. L’ambiance
entre les équipes concurrentes se détériore
rapidement. Les salariés les plus perfor-
mants y voient une raison de quitter l’entre-
prise ; les autres deviennent rapidement
tétanisés devant l’enjeu et les synergies
escomptées sont finalement invisibles. À
l’opposé, il pourrait apparaître tentant de
privilégier l’absence d’interaction. Vœu
pieux par nature car cet idéal ne peut se ren-
contrer que dans une entreprise qui dispose-
rait de ressources suffisantes pour satisfaire
tous les projets qui lui seraient proposés.
Un trop grand nombre de projets en situa-
tion d’absence d’interaction ne permet pas
de bénéficier de synergies entre les projets.
Parmi les entreprises innovantes, il semble-
rait que leur choix se porte sur une présence
forte des projets en situation de symbiose et
d’épiphytisme. Si on se réfère aux modèles
de la diffusion d’innovations, le fait de
chercher de nouveaux produits ou marchés
auxquels transférer l’innovation semble
bénéfique. En outre, le développement de
partenariats internes entre projets et surtout
le partage de connaissances sont des choix
organisationnels susceptibles d’engendrer
des symbioses entre projets.
Plutôt que de choisir une des formes d’in-
teraction, un équilibre entre les différentes
formes serait préférable. Certaines formes
telles que l’absence d’interaction, la com-
pétition ou le parasitisme peuvent être pré-
sentes mais seul un faible nombre de projets
devraient être dans ce type d’interaction. Le
parasitisme n’est pas une forme d’interac-
tion à développer, même si on constate sa
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présence car, généralement, il est le résultat
d’une stratégie d’imitation interne ou
d’amélioration non significative de l’exis-
tant. Aucun projet ne peut sortir bénéficiaire
de cette interaction. À l’inverse, l’épiphy-
tisme et la symbiose seraient les formes
d’interaction à privilégier. La prédation se
trouve dans une situation intermédiaire.
Cela suppose donc qu’une forme d’interac-
tion n’est pas identifiée une fois pour toute,
mais, au contraire, peut évoluer vers une
nouvelle forme. Ce changement est le résul-
tat d’un choix de la part des décideurs. Ce
choix s’effectue en fonction de deux
familles de critères : les caractéristiques
intrinsèques des projets (technologie adop-
tée, marché visé, par exemple) et l’équilibre
des formes d’interaction. Pour la première

catégorie de critères, les dirigeants s’ap-
puieront sur le résultat de l’évaluation indi-
viduelle du projet. Pour la deuxième caté-
gorie, les dirigeants utiliseront la matrice
d’interactions. Une fois choisie la forme
d’interaction souhaitée, les dirigeants doi-
vent adopter un mode d’organisation leur
permettant d’atteindre cet objectif. Sans
vouloir être exhaustif, en nous fondant sur
l’expérience de l’entreprise qui nous a servi
de terrain, nous pouvons proposer des sug-
gestions de stratégies de gestion pour susci-
ter les formes d’interaction (cf. tableau 3).
Ne rien faire constitue un choix possible
pour les dirigeants. L’évolution des formes
d’interaction sera alors soumise aux lois
évolutionnistes telles que la sélection natu-
relle et la dépendance à la densité. Il est
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Tableau 3
GESTION DES FORMES D’INTERACTION

Formes d’interaction

(0,0) absence d’interaction

(0, +) épiphytisme

(0, –) parasitisme

(+, +) symbiose

(+, –) prédation

(–, –) compétition

Nombre de projets au
sein du portefeuille

Faible

Fort

Faible, voire nul

Fort

Moyen

Faible

Modes d’organisation

Augmenter les ressources disponibles

Généraliser le principe de transfert des
résultats aux autres projets.
Partager les connaissances (Knowledge
Management).

Rester dans des domaines peu porteurs.
Éviter la prise de risque.

Travailler dans le cadre de partenariats
internes (plates-formes).
Partager les connaissances (Knowledge
Management).

Ne retenir que le projet le mieux évalué et
faire des choix techniques anticipés.

Mettre des équipes en concurrence sur un
même sujet.
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possible à l’aide d’algorithmes génétiques
de modéliser cette évolution. Il existe alors
une forme de sélection naturelle des projets
qui ne permet que la survie de projets ou
d’associations de projets, les « aptes », à
une date et dans un environnement donnés
privilégiant ainsi les formes d’épiphytisme,
de symbiose et de prédation (Durieux,
2001). Ainsi, parallèlement au processus
délibéré mis en place par l’organisation, il
existe un mécanisme émergent, interne au
portefeuille, qui permet de réguler le flux
des projets d’innovation à l’aide de plu-
sieurs formes d’interaction.

Cette recherche s’inscrit dans les préoccu-
pations quotidiennes et récurrentes des
directeurs de l’innovation, des directeurs de
R&D et des chefs de projet. Il s’agit de
résoudre des problèmes de priorité, de
conflits entre les projets et les chefs de pro-
jet, d’affecter au mieux des budgets de
R&D de plus en plus comprimés, d’être sûr
que les projets reflètent les thèmes straté-
giques de l’entreprise, d’arrêter des projets
non rentables, d’alimenter l’entreprise en
nouvelles idées de projets, etc. On s’aper-
çoit de la nécessité de gérer non seulement
chaque projet pris individuellement mais
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MÉTHODOLOGIE

Le terrain d’étude de cette recherche est la mission innovation d’EDF-GDF Services. Son
objectif est de mettre en place une politique d’encouragement à l’innovation participative
dans le but principal de valoriser les ressources humaines et de développer des innova-
tions en proportion de leur intérêt pour l’entreprise. La mission innovation a deux fonc-
tions :
1. communication en jouant le rôle de relais entre les 102 centres EDF-GDF. En effet,
dans le domaine de l’innovation, les centres doivent avoir les moyens de savoir ce que
font les autres et doivent être en mesure de s’associer dans le but d’une réalisation com-
mune et,
2. gestion en reconnaissant les projets considérés « d’intérêt national » et en contribuant
à leur développement complémentaire si nécessaire. En outre, elle les porte à la connais-
sance de l’ensemble des centres. Le grand nombre de projets d’innovation traités au sein
de cette structure nous permettait de penser que nous pourrions observer aisément les dif-
férentes formes d’interaction entre projets.
Nous avons eu accès à des données primaires (entretiens) et à des données secondaires
(dossiers papier, base de données informatique, CD-Rom, journaux de communication
interne, articles de presse grand public) qui nous permettaient de trianguler l’informa-
tion. Nous avons ainsi reconstruit la population de 736 projets d’innovation sur la période
allant du 17 avril 1991 au 30 juin 1996. Dans un premier temps, nous avons retracé l’his-
toire des projets pris individuellement puis, dans un deuxième temps, nous avons quali-
fié toutes les interactions entre projets, aboutissant à une matrice d’interactions de taille
736*736.
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aussi l’ensemble des projets pris collective-
ment. Notre proposition consiste à intégrer,
dans l’ensemble des critères d’évaluation,
un critère qualifiant les relations entre pro-
jets : pas d’interaction, épiphytisme, parasi-
tisme, symbiose, prédation et compétition.
Le choix des critères de sélection de projets
n’est toutefois qu’un des éléments constitu-
tifs de la démarche de sélection. Il ne faut
pas omettre de suivre les règles générales
classiques couramment évoquées telles que
l’annonce et la présentation des critères de
sélection, l’identification des procédures de

sélection, la conservation d’une certaine
objectivité dans l’évaluation des projets
selon les critères retenus, la constitution
d’une équipe de sélection et l’implication
des principaux acteurs dans le processus de
sélection (Davidson Frame, 1995). Toute-
fois, sans un cadre général rigoureux, aussi
bien choisis et bien évalués soient les cri-
tères de sélection, la sélection ne restera
qu’un outil de communication a posteriori
et ne pourra malheureusement pas consti-
tuer un outil d’aide à la décision.
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