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T
outes les publications utilisant le
terme « exploration » font référence
au texte fondateur de James

G. March (1991). March, explorateur des
idées déviantes en management, a défini
l’exploration, qui expérimente tous azimuts
des alternatives nouvelles et incertaines, en
tension avec l’exploitation, qui perfectionne
et étend les compétences, les technologies et
les procédures existantes. Selon lui l’explo-
ration est « la recherche de nouvelles idées,
de nouveaux marchés, de nouvelles rela-
tions ». Elle « inclut des choses comprises
dans les termes tels que recherche, variation,
prise de risques, expérimentation, jeu, flexi-
bilité, découverte, innovation ». Nous
reviendrons plus loin sur cette définition de
March. À ce stade, c’est le caractère à la fois
systématique de la référence à March que
nous voulons souligner et le caractère flou,
large et peu actionnable de cette définition
de l’exploration. Il ne s’agit pourtant pas
d’expliciter des indicateurs, d’enfermer
l’exploration dans une définition. La notion
porte intrinsèquement en elle une part de
flou, d’expansion, de foolishness (March,
1971, 1988). Alors que l’usage du terme
« exploration » s’est fortement développé
dans la littérature managériale depuis une
dizaine d’années, sa définition n’est pas
réellement fondée ou quand elle l’est, elle
empiète souvent sur des notions connues en
management de l’innovation, ce qui intro-
duit des confusions. Par exemple, He et
Wong (2004) utilisent le terme d’explora-

tion pour désigner des nouveaux couples
produits/marchés par rapport à des couples
existants (qui relèvent de l’exploitation). De
leur côté, O’Reilly et Tushman (2004)
regroupent les innovations architecturales et
radicales sous le terme d’exploration. À t-on
besoin du terme « exploration » pour carac-
tériser le « radical » ou la « nouveauté »? Si
l’exploration n’est rien d’autre que ce qui
est déjà défini ailleurs, la notion est au
mieux un procédé pédagogique. Plus pro-
blématique est d’associer « exploration » et
« R&D » car il n’est pas sûr que la R&D soit
faite pour explorer ou pour innover (Le
Masson et al., 2006). Dans ce cas, l’associa-
tion des termes induit en erreur. Avec Doga-
nova et Mustar (2007), nous constatons que
la littérature procède à une application auto-
matique de la notion d’exploration, comme
allant de soi. La notion même n’est pas
interrogée sur le fond ; elle est rarement ana-
lysée pour elle-même alors qu’elle est sou-
vent mobilisée.
Nous n’entendons pas revisiter l’abondante
littérature sur le management de l’innovation,
ni gloser sur une terminologie par esthétique
rhétorique, mais montrer que l’exploration
est une forme (on utilisera ensuite le terme de
« régime ») d’innovation spécifique. L’origine
de cette problématique tient à la réalisation
d’une recherche longitudinale chez Axane,
filiale du groupe Air Liquide d’une trentaine
de personnes qui explore des applications
commerciales de la technologie pile à com-
bustible (PAC1) (Rosier, 2007). Cette entre-
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1. Une pile à combustible produit de l’électricité et de la chaleur à partir de l’hydrogène, le comburant provenant de
l’air atmosphérique. La Nasa en utilise dès ses premières missions Apollo. Pourtant, même si la technologie est
connue depuis 1839, les applications massives de la PAC sont à venir. Stationnaires ou mobiles, les usages possibles
de la PAC sont immenses. Les PAC ont des avantages indéniables : pas d’émissions polluantes, ni de nuisances
sonores ou de vibrations, souplesse d’utilisation, rendement. Toutefois, l’encombrement et le coût, encore élevés, et
l’absence d’infrastructure freinent les applications commerciales. D’un autre côté, le contexte international de sévé-
rité croissante des normes polluantes met à l’ordre du jour les productions énergétiques à partir d’hydrogène. Les
industriels et les États investissent.
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prise doit réaliser et mettre sur le marché des
applications professionnelles rentables utili-
sant la technologie PAC. Le choix a été fait
par Axane de ne pas viser le marché automo-
bile, prometteur mais à un terme incertain,
mais plutôt des niches ou d’autres marchés
plus vastes à déterminer. Autrement dit, voilà
une entreprise de haute technologie, sommée
de concrétiser des applications à partir de
connaissances scientifiques et techniques
imparfaites, sans marchés ni besoins expri-
més, sans filières industrielles… Ce n’est ni
en mobilisant la R&D corporate d’Air
Liquide (qui produit des connaissances à par-
tir de questions définies) ni en gérant des pro-
jets (comment définir un cahier des charges
quand on ne sait pas ce qu’on cherche?)
qu’Axane peut atteindre ses objectifs. C’est
en structurant progressivement une démarche
d’exploration. Pour autant, il n’existe pas de
solution sur étagère. Axane a alors expéri-
menté l’exploration pour son propre compte.
Les chercheurs ont accompagné l’entreprise
dans la structuration progressive d’une
démarche d’exploration qui n’est pas présen-

tée ici. L’objet de l’article est bien de propo-
ser une définition de la notion d’exploration.
Il découle de ce rapport direct à l’entre-
prise exploratrice deux conséquences prin-
cipales sur le positionnement de l’article.
D’une part, l’approche que nous avons ici
de l’innovation se situe en amont des mar-
chés ; elle implique de concevoir une future
relation au marché (quels clients ? quels
usages ? quels modèles d’affaires ? quels
process ?). D’autre part, l’approche est cen-
trée sur l’activité des équipes d’exploration
avec lesquelles nous avons travaillé ; autre-
ment dit, nous adoptons ex ante le point de
vue des acteurs en train d’explorer. L’ar-
ticle ne se situe pas sur le registre institu-
tionnel de l’activité d’innovation, au
demeurant pertinent en matière d’explora-
tion, qui analyse ex post les systèmes d’in-
novation soulignant de façon comparative
que l’innovation s’inscrit dans le cadre
d’institutions économiques et sociales
publiques et privées qui conditionnent la
performance de l’innovation voire sa possi-
bilité même.
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MÉTHODOLOGIE

Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’équipe de recherche en gestion de l’université Paris
Est Marne-la-Vallée (Prism OEP). L’un des chercheurs contribuant à cette publication a réa-
lisé une thèse Cifre chez Axane de 2003 à 2007 en occupant différentes fonctions opéra-
tionnelles en développement technologique, design et marketing. En outre, interviews,
études de cas et monographies ont été réalisées aux différentes étapes des explorations de
l’entreprise. La validation des résultats de cette recherche-intervention fut contrôlée à la fois
par les responsables de l’entreprise (direction générale, exploration, marketing et technique)
et par la présentation régulière à des chercheurs extérieurs spécialisés en conception inno-
vante. Au départ, le terrain Axane est un pari pour les chercheurs. Se présentant ex ante avec
une interrogation sur les difficultés « d’accéder à des marchés qui n’existent pas », Axane
devint progressivement une « pépite » de l’exploration en train de se faire, qui s’est ouverte
depuis à d’autres équipes recherche.
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La première partie de l’article recense la lit-
térature tandis que la seconde propose une
définition de l’exploration en tant que
régime d’innovation spécifique.

I – L’EXPLORATION EN SCIENCES
DE GESTION, UNE NOTION

MOBILISÉE MAIS PEU FONDÉE
EMPIRIQUEMENT

De ses origines à des approches plus
récentes, organisationnelles, stratégiques et
créatives, la notion d’exploration séduit,
mais ne fait pas réellement l’objet d’une
définition.

1. Le dilemme fondateur et ses
antécédents

Le texte de March de 1991 traite de l’ap-
prentissage organisationnel. Il analyse les
différentes manières de rechercher des solu-
tions aux problèmes rencontrés dans les
organisations et oppose deux démarches :
l’exploration et l’exploitation. « L’essence
de l’exploitation est le perfectionnement et
l’extension des compétences, technologies
et paradigmes existants. Ces effets sont
positifs, rapides et prévisibles. L’essence de
l’exploration est l’expérimentation de nou-
velles alternatives. Ces effets sont incer-
tains, à long terme et souvent négatifs. »
(op. cit.). Les activités liées à l’exploration
requièrent une forte adaptabilité de l’orga-
nisation. L’exploitation, de son côté, s’ap-
puie sur une organisation stable garantis-
sant la réalisation récurrente des opérations.
L’apprentissage en exploitation permet
d’obtenir des gains quasi certains à court
terme, même s’ils demeurent peu impor-
tants. C’est pourquoi il est privilégié par les
organisations. Le risque est toutefois de
rigidifier l’organisation en continuant à uti-

liser et à améliorer des technologies
« dépassées » alors que de nouvelles
technologies ou des démarches différentes
permettraient d’atteindre de meilleures per-
formances. En conséquence une systémati-
sation de l’apprentissage par exploitation
limite les capacités d’adaptation de l’entre-
prise en cas d’évolution de l’environnement
(Charue-Duboc, 2005). L’enjeu est de main-
tenir aussi des processus d’exploration dans
l’organisation. March considère qu’il faut
équilibrer les ressources consacrées à
chaque type d’apprentissage et s’assurer de
leur alternance dans le temps. Il relève
d’ailleurs que le maintien de cet équilibre
n’est pas forcément le résultat de procé-
dures ad hoc, autrement dit ne se pilote pas
forcément sur des critères explicites.
Si le texte de March est le point focal des
travaux qui utilisent les notions d’explora-
tion et d’exploitation, ce dilemme est en
réalité plus ancien. Farjaudon et Soulerot
(2007) rappellent que la dichotomie entre
exploitation et exploration apparaît dès le
début des années 1930 dans les travaux de
Joseph Schumpeter qui distingue deux
types d’agents économiques entre les
« exploitants purs et simples » et les
« entrepreneurs ». Ces derniers sont « les
agents économiques dont la fonction est
d’exécuter de nouvelles combinaisons et
qui en sont l’élément actif. ». Avant March,
de nombreux travaux des années 1980 en
stratégie marquent tacitement l’émergence
du dilemme exploitation/exploration dans
les typologies produit ou marché. À partir
des années 1990 et du travail de March sur
l’apprentissage, le dilemme devient plus
cognitif. La littérature sur les alliances stra-
tégiques s’est également emparée du
dilemme distinguant les alliances qui ont
pour but d’explorer de nouvelles opportuni-
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tés et celles qui ont pour objet d’exploiter
les capacités existantes.

2. L’approche par l’ambidextrie

Le courant de travaux sur l’ambidextrie
relève d’une approche organisationnelle du
dilemme « marchien ». Comment structurer
les organisations pour, à la fois, exploiter et
explorer ? L’ambidextrie désigne la manière
dont l’organisation articule (en fait, le plus
souvent, sépare) les activités d’exploitation
et d’exploration. Les sciences des organisa-
tions ont depuis longtemps intégré l’ambi-
valence consistant à faire raisonner
ensemble des logiques antagonistes, par
exemple Lawrence et Lorsch sur l’intégra-
tion et la différenciation. Dans cette gestion
de l’ambivalence, la perspective est double :
tirer parti des différences (de l’un pour
aider l’autre) et empêcher la perturbation
(de l’un par l’autre).
Drucker (1974) a le premier insisté sur l’im-
possibilité pour une même organisation de
gérer l’existant et de créer de la nouveauté.
La notion d’organisation ambidextre est uti-
lisée pour la première fois par Duncan
(1976) qui souligne, en fonction du stade de
développement d’une innovation, la néces-
sité d’adopter une structure duale. Il propose
des structures différentes pour les phases
initiales et de mise en œuvre de l’innova-
tion, surtout si l’innovation est forte. Cette
structure duale est caractéristique des orga-
nisations ambidextres, pouvant concilier des
impératifs contradictoires et des horizons
temporels différents (court terme/long
terme). Ces structures apparaissent dans des
organisations développant des capacités
d’innovation continue (Brion et al., 2007 ;
Ben Mahmood-Jouini et al., 2007).
Tous les auteurs plaident pour une « spécia-
lisation dans » (on pourrait dire aussi une

« différenciation entre ») les activités d’ex-
ploration et d’exploitation. Ils diffèrent sur
l’organisation de cette spécialisation. Trois
formes d’organisation sont décrites dans la
littérature :
– l’ambidextrie structurelle où les activités
d’exploration et d’exploitation sont répar-
ties dans des entités différentes et spéciali-
sées d’une même entreprise ;
– la séparation entre différents projets dans
une même organisation des activités d’ex-
ploitation et d’exploration ou l’ambidextrie

contextuelle ; les entreprises gèrent alors
différents projets plus ou moins explora-
toires, à plus ou moins long terme ;
– enfin, la séparation des activités d’exploi-
tation et d’exploration dans des entités juri-
diquement séparées relève d’une ambidex-

trie de réseau ; les activités d’exploitation et
d’exploration sont ici conduites par des
entreprises différentes et complémentaires.
Le courant ambidextre peut-il nous aider à
mieux fonder la notion d’exploration ? Soit
le courant ambidextre ne dit rien sur le fond
de la notion d’exploration, supposant que
tout le monde sait de quoi il en retourne (et
de se référer à March), soit l’exploration est
associée à des notions connues (R&D, mar-
keting, innovation) et sert alors de méta-
phore. Au fond, c’est l’attrait pédagogique
du couple « exploration/exploitation » qui
l’emporte. Dans l’ensemble, le courant
ambidextre s’affranchit de l’analyse de
l’objet de l’activité d’exploration, de ce sur
quoi les acteurs organisés travaillent.

3. L’approche par les compétences

Deux grands courants structurent la littéra-
ture en management stratégique de l’inno-
vation sur les compétences des firmes.
Le premier analyse l’impact des innova-
tions sur les compétences des firmes. Le
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second s’attache à comprendre comment
les compétences des firmes influencent l’in-
novation. La notion d’exploration est appa-
rue dans ce courant comme relevant de
situations nécessitant des compétences éloi-
gnées de celles habituellement détenues par
la firme. Des auteurs comme Danneels
(2002) ou Benner et Tushman (2003) distin-
guent les innovations selon qu’elles mobili-
sent des compétences maîtrisées par l’en-
treprise ou des compétences nouvelles.
L’exploration est alors définie par le renou-
vellement des compétences de la firme (voir
tableau 1).
Selon Danneels, l’exploration se définit
comme « une activité d’apprentissage de la
firme qui conduit à l’addition de nouvelles
ressources ou compétences ». Danneels
définit la « pure exploration » comme des
situations où l’entreprise doit renouveler à
la fois ses compétences sur la technologie et
sur les marchés. Dans cette lignée, Chanal
et Mothe (2005) appellent « innovation
d’exploration » une forme d’innovation qui
s’éloigne de manière significative des com-
pétences centrales existantes de l’entreprise
sur l’axe client ou sur l’axe technologique.

Cette forme d’innovation contribue à l’ac-
croissement de la variété des compétences
maîtrisées par l’entreprise. Selon nous, le
travail de Danneels a l’avantage de la clarté
distinctrice, mais il crée une fausse illusion
de compréhension de la notion d’explora-
tion. Le « renouveau des compétences »
peine à saisir la complexité des processus
d’exploration. Nous développons l’argu-
ment en quatre points.
1) L’exploration peut tout à fait démarrer à
partir de compétences maîtrisées, connues
et accessibles depuis de nombreuses années
mais « dormantes ». Ainsi, RCA inventa à
la fin des années 1970 la technologie du
transistor, mais considéra qu’elle n’était pas
intéressante car elle dégradait la qualité
sonore des postes de radio familiaux qu’elle
produisait. Sony racheta le brevet au début
des années 1980 et lança avec succès le
concept de « radio portable » (Christensen
et Raynor, 2003). Autrement dit, ce qui est
en jeu ici n’est pas la nouveauté des com-
pétences (elles sont déjà là), mais la réduc-
tion de la distance qui sépare ces compé-
tences de concepts ou de valeurs d’usage
(qui peuvent elles-mêmes être à explorer).
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Tableau 1 – Typologie des nouveaux produits fondée sur les compétences 

Technologie

Compétences maîtrisées Compétences nouvelles
par la firme pour la firme

Compétences maîtrisées
Exploitation pure

Mobilisation des compétences
par la firme clients

Compétences nouvelles Mobilisation des compétences
Exploration purepour la firme technologiques

Source : Danneels (2002).
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Les compétences n’ont pas de pertinence
parce qu’elles sont nouvelles, mais parce
qu’elles peuvent être mobilisées dans un
processus d’exploration.
2) Une firme peut très bien renouveler ses
compétences ou simplement s’éloigner de
ses compétences actuelles sans explorer
pour autant. Ainsi, une diversification stra-
tégique ne relève pas nécessairement d’une
exploration alors que la firme s’éloigne de
ses compétences historiques. Les situations
de renouvellement des compétences tech-
nologiques peuvent également relever de
situations d’apprentissages continus
comme la veille technologique ou la forma-
tion ; de même, des études de marché sur
des nouveaux secteurs ou des enquêtes
approfondies auprès de clients peuvent don-
ner lieu à un renouvellement des compé-
tences sur les clients sans pour autant rele-
ver de l’exploration, mais de l’exploitation.
Une firme peut donc très bien renouveler
ses compétences sur les clients en passant
complètement à côté d’une exploration de
nouveaux marchés.
3) Le critère des « nouvelles compétences
clients » est ambigu. Les enjeux du dévelop-
pement de compétences clients sont sensi-
blement différents selon que l’entreprise
cherche à accéder à des marchés existants,
mais nouveaux pour elle, ou qu’elle explore
pour qu’un nouveau marché émerge. Le cri-
tère de nouveauté des compétences clients ne
discrimine pas entre les clients « nouveaux
pour l’entreprise » et les clients « nouveaux
pour le monde ». Cette distinction est déter-
minante selon nous car l’exploration est pri-
vée du rapport à l’existant et doit se conce-
voir en dehors de la comparaison, de l’écart,
de la différence à cet existant.
4) Enfin, et transversalement aux précé-
dents arguments, la notion de compétence

reste une boîte noire et reste donc difficile-
ment actionnable. Quelles compétences?
Détenues par quels acteurs ? Renouveler les
compétences, mais dans quel sens ? Pour
faire quoi ? Comment orienter les compé-
tences dans l’espace à explorer ? Comment
s’orienter dans l’espace des compétences à
explorer ? Quelle genèse des compétences
d’exploration ?
Finalement, entrer par l’organisation, fût-
elle ambidextre, ou entrer par les compé-
tences élude la définition du processus
d’exploration. Ce n’est pas l’activité ou le
processus d’exploration qui est étudié, mais
des catégories (exploitation et exploration)
ou des critères (nouveauté des compétences
clients/technologiques) qui sont mobilisés
au profit d’une analyse organisationnelle
prescriptive ou d’une analyse ou stratégique
cartographique.

4. L’approche par la rupture

Un premier courant, dans la lignée des tra-
vaux fondateurs d’Abernathy et Utterback
(1978) sur le dominant design, définit les
breakthrough innovations par le différentiel
de performance apporté par rapport aux
technologies les plus répandues sur « l’es-
pace de marché » (market space), c’est-à-
dire par rapport aux produits et aux archi-
tectures en vigueur. Ce courant étudie les
facteurs qui ont historiquement permis
l’émergence de technologies renouvelant
les architectures des produits existants. Le
caractère « radical » de l’innovation est
constaté a posteriori lorsque « le produit et
ses attributs ont gagné l’acceptation de la
majorité du marché » (Utterback, 1994).
Ces travaux portent sur des filières indus-
trielles entières, mais ne s’intéressent géné-
ralement pas directement à l’activité de
conception. L’exploration se développera en
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dehors des univers connus. Il ne s’agit donc
plus d’être radical par rapport à l’existant,
mais d’explorer et d’inventer une réalité à
venir.
Un second courant est synthétisé dans les
travaux de Christensen (1997). Selon cet
auteur, qualifier une innovation d’« incré-
mentale » ou de « radicale » est stérile2. Il
s’agit d’abord de s’intéresser aux logiques
d’introduction sur le marché des innova-
tions en termes de gain de performance par
rapport à l’existant. Christensen différencie
deux démarches. D’un côté, certaines inno-
vations ciblent uniquement des améliora-
tions de performance pour des applications
déjà existantes. Christensen les qualifie de
« sustaining innovations », que les amélio-
rations de performances soient incrémen-
tales ou radicales. D’autres innovations
visent à créer de nouveaux marchés, en
changeant les dominant designs établis, en
suscitant de nouveaux comportements, de
nouveaux usages (exemple Sony lorsqu’il
inventa la première radio portable et qu’il la
proposa comme une alternative face aux
postes de salons de RCA). Christensen
parle alors de « disruptive innovations » car
elles proposent de réaliser des « activités
que l’on ne pouvait pas faire auparavant »
(Christensen et Raynor, 1999). Autrement
dit, les « sustaining innovations » amélio-
rent l’existant là ou les « disruptive innova-
tions » transforment les règles du jeu en
changeant le dominant design des produits.
Explorer est une rupture « en train de se
faire » ; explorer c’est aussi plus que cela,
quand il s’agit de créer ex nihilo.

5. L’approche par l’amont des projets

Paradoxalement, c’est peut-être dans les
travaux qui utilisent le moins le terme d’ex-
ploration qu’il est le mieux appréhendé.
Contrairement au courant compétences ou
au courant ambidextre, les travaux en
management stratégique ou en marketing
qui s’intéressent à la genèse des idées nou-
velles en amont des projets n’utilisent pas
fréquemment le terme d’exploration, mais
analysent très souvent, de facto, des situa-
tions d’exploration. Nous mobiliserons
trois courants.

Le « fuzzy front end »

Ces travaux étudient les phases situées en
amont des projets, notamment l’avant projet
(Gautier et Lenfle, 2004). Le « fuzzy front
end » est l’objet de recherches qui insistent
sur différents enjeux des phases d’avant-
projet : réaliser des études qui vont per-
mettre de décider du lancement ou non des
projets, préparer les développements à
venir dans une optique de réduction du
cycle de vie du projet, explorer des nou-
veaux concepts et préparer en même temps
la stratégie de communication. Ces phases
ne sont pas encore verrouillées par l’organi-
sation du développement et restent ouvertes
à l’exploration. Les travaux sur le « fuzzy
front end » soulignent la question de l’ex-
ploration de la valeur, du marché et des
compétences. Pourtant, l’exploration ne se
situe pas nécessairement en amont, loin du
marché. L’exploration ne peut se réduire à
ce qui précède le développement des nou-
veaux biens ou services. L’exploration
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2. Tushman et Anderson (1986) ont introduit la distinction entre innovation radicale et innovation incrémentale en
fonction du degré de nouveauté.

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



concerne toutes les phases de la chaîne de
valeur, de l’amont à l’aval. L’exploration
concerne aussi les activités d’exploitation.
Par exemple, les démarches engendrées par
Taïchi Ohno sur les process de production
de Toyota s’appuient sur le potentiel d’in-
novation des opérateurs sur chaînes de
fabrication.

Les démarches de créativité

La conception de nouveaux usages a été lar-
gement abordée dans les années 1990,
notamment par la sociologie des usages
dans le domaine des nouvelles technologies
de l’information et de la communication
(NTIC). Le téléphone portable, la micro-
informatique et les débuts d’internet ont
ainsi donné lieu à de nombreuses études,
mobilisant des méthodologies d’observa-
tion participante avec des utilisateurs en
situation ou des enquêtes qualitatives. Ces
études dégagent une rationalité qualifiée de
« socio-technique » par opposition à la
rationalité technicienne dominante qui vise
à concevoir de manière indépendante des
technologies et à en imposer l’usage à des
utilisateurs. Les sociologues des usages
proposent de prendre en compte les pra-
tiques sociales préexistantes à la diffusion
des nouvelles technologies et de concevoir
des usages dans une perspective d’adoption
souple par les futurs utilisateurs.
Des méthodologies se sont développées afin
d’impliquer les futurs utilisateurs et d’in-
venter avec eux et pour eux de nouveaux
usages de ces NTIC. Des plateformes de
créativité mettent en œuvre autour de spé-
cialistes de la créativité (sociologues, ingé-
nieurs, sémiologues, psychologues, etc.)
des méthodologies qui permettent à des per-
sonnes déjà identifiées comme de futurs uti-

lisateurs d’évaluer des nouveaux usages
(focus groups, tests d’objets en
situation, etc.). La stimulation de l’imagina-
tion des utilisateurs des technologies en
situation ad hoc produit et valide de nou-
veaux usages pour des technologies très
innovantes. Ces entités sont ainsi capables
de répondre à des questions telles que :
« comment pourrait-on intégrer une techno-
logie holographique dans le téléphone de
monsieur-tout-le-monde? ». En revanche,
elles ne sont pas adaptées pour répondre à
des questions exploratoires telles que :
« quels marchés et quelles applications
pourraient valoriser au mieux une technolo-
gie holographique? ».
Les démarches de créativité sont tout à fait
intéressantes, mais nous semblent limitées
dans le cas d’un processus d’exploration. Il
y a une vision de l’usage prisonnière de
l’activité des utilisateurs. La définition de
l’usage implique la plupart du temps que
les utilisateurs ont déjà réussi à transposer
les nouveaux usages au sein de leurs condi-
tions d’activités. On ne peut rechercher de
nouveaux usages qu’après avoir identifié
des utilisateurs pertinents avec qui tra-
vailler. C’est une définition ex post de
l’usage qui n’existe que « par » et « à tra-
vers » l’utilisateur déjà convaincu des bien-
faits d’une technologie. Or, comment iden-
tifier les utilisateurs les plus pertinents ? En
pratique, en se focalisant sur des innova-
tions débouchant quasi-exclusivement sur
des produits de grande consommation
(équipements électroniques, objets commu-
nicants, etc.) ou en recherchant des utilisa-
teurs pilotes en avance sur le marché. Les
applications identifiées le sont en soutien à
des marchés existants. D’ailleurs, le plus
souvent, les innovations des cellules de
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créativité visent des clients traditionnels des
entreprises. Les méthodes de créativité ne
considèrent pas les usages potentiels.
L’enjeu des démarches d’exploration est
plus large qu’une mobilisation de l’imagi-
naire des concepteurs ou des utilisateurs. À
notre sens, il faut remettre la notion de
« potentiel » (au sens des vertus en puis-
sance) au centre de l’analyse. Cette
approche permettra de définir les usages
comme des actualisations plus larges que ce
que l’on peut expérimenter avec des utilisa-
teurs déjà identifiés et de penser le virtuel
en puissance, en excès, en expansion.

Les approches du marketing 

des « marchés qui n’existent pas »

Des travaux ont introduit l’idée que les mar-
chés se construisent conjointement avec les
techniques (Millier, 2003). Ils ont contribué
à la définition de critères de diagnostic des
segments de marchés pour les produits qui
n’existent pas encore. Ces auteurs s’intéres-
sent au départ aux innovations technolo-
giques mises au point dans des centres de
R&D. La démarche d’exploration des mar-
chés à venir repose sur la segmentation
technico-comportementale et sur le dia-
gnostic des segments. La segmentation
identifie des critères permettant de regrou-
per les clients selon les caractéristiques
techniques des produits qu’ils attendent et
selon leurs comportements d’achat. Les
segments sont ensuite évalués selon les
risques techniques et économiques asso-
ciés. Autrement dit, à partir de l’identifi-
cation de premières applications, les
équipes diagnostiquent chaque segment
potentiel puis définissent un plan de ciblage
progressif de ces segments en fonction de
leur difficulté d’atteinte et de leur intérêt
commercial. Toutefois, ces méthodologies

de segmentation enferment généralement la
définition des premiers marchés dans des
carcans trop étroits par rapport aux usages
potentiels.
Finalement, les travaux qui traitent de l’ex-
ploration partagent au moins trois caracté-
ristiques :
– ils relèvent essentiellement d’une pos-
ture cartographique ou typologique cher-
chant à dire ce qui, dans une activité ou
dans une offre, relève de l’exploitation ou
de l’exploration ;
– ils sont généralement réalisés ex post, ils
ne s’intéressent pas à l’activité d’explora-
tion elle-même ; ils sont donc peu exploi-
tables d’un point de vue managérial ;
– les exemples d’exploration donnés ou les
cas analysés sont essentiellement des inno-
vations de soutien ou de rupture.

II – L’EXPLORATION COMME
RÉGIME D’INNOVATION

SPÉCIFIQUE

L’exploration peut se définir à partir d’une
double expansion, elle-même constitutive
d’une typologie des régimes d’innovation.
L’expansion est le processus qui engendre
des découvertes et des apprentissages sur-
prenants ou non (Hatchuel, 2002). L’expan-
sion révèle le « potentiel » (au sens des ver-
tus en puissance) de ce qui est exploré.

1. L’exploration définie par une double
expansion

L’expansion du potentiel technologique

Selon Nonaka (1994), l’innovation est un
processus par lequel l’organisation crée et
définit des problèmes puis développe de
nouvelles connaissances pour les résoudre.
L’exploration implique une expansion des
connaissances scientifiques et techniques,
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c’est-à-dire un processus maîtrisé de
recherche et de production de connais-
sances (nouvelles ou anciennes) permettant
de résoudre des problèmes inédits. L’expan-
sion du potentiel technologique renvoie :
– soit à des situations où les connaissances
des explorateurs sont riches, précises et
nouvelles, mais non transposables immédia-
tement en applications ; l’expansion est ici
celle des connaissances sur les futurs mar-
chés ou sur les clients potentiels (exemple, à
quoi peut servir une fibre de verre ultra-per-
formante : à faire des fibres pour les couches
bébé ou du béton renforcé? cette question
peut, en retour conduire à une expansion
des technologies) ; 
– soit à des situations où des idées d’appli-
cation se profilent, où des concepts existent
ex ante, mais où les connaissances restent à
identifier pour les réaliser (exemple :
quelles connaissances scientifique et tech-
nique mobiliser pour concevoir un groupe
électrogène non-polluant et silencieux ?).
C’est donc moins la rapidité et la radicalité
de progression des développements de la
nouvelle technologie par rapport aux tech-
nologies établies qui va compter en explo-
ration (caractéristiques des courants de la
rupture) que la capacité à maîtriser progres-
sivement le potentiel de la technologie et
ses effets pour les utilisateurs.

L’expansion du potentiel de valeur

En exploration, la valeur n’est plus seule-
ment l’ensemble des performances pour
lesquelles les clients sont prêts à payer ou la
« valeur-client ». En exploration, au moins
ex ante, il n’y a ni demande, ni client. Nous
dirons que l’enjeu de l’expansion de la
valeur est la transformation des conditions
d’activité de destinataires dont la finalité est
de « produire de nouveaux effets utiles pour

ces destinataires » (Gadrey et Zarifian,
2002). On appellera « effets-utiles », les
effets des transformations d’une offre à
haut potentiel sur les conditions d’activité
des destinataires. Une telle approche est
plus actionnable que celle d’« incertitudes
sur les marchés » car elle intègre des trans-
formations du cadre d’activité des utilisa-
teurs potentiels et donc offre la possibilité
d’expérimenter la technologie et d’évaluer
ses usages potentiels in situ (Garel et
Rosier, 2008). Formuler des effets-utiles et
les faire évaluer aux futurs utilisateurs est
un changement de perspective. Il ne s’agit
pas tant de suggérer de nouveaux usages
clés en main que de donner à ressentir un
potentiel de transformation des activités.
Cette approche de la valeur a été expéri-
mentée dans le cadre de la recherche réali-
sée chez Axane. Les premiers prototypes de
PAC réalisés par Axane sont de petites puis-
sances et s’apparentent à des groupes élec-
trogènes non-polluant, alimentés par des
bouteilles d’hydrogène gazeux. Les pre-
miers utilisateurs interrogés sont des utili-
sateurs professionnels de groupes électro-
gènes : les pompiers et les travailleurs du
BTP. Au départ, ils ne considèrent le nou-
veau générateur qu’au regard de leurs acti-
vités habituelles, le jugeant plus fragile et
n’éprouvant aucune nécessité (aucun
« besoin » remontent les études marketing)
d’avoir un groupe non-polluant. Les sites
d’opération sont en plein air la plupart du
temps et les utilisateurs considèrent que la
réduction du niveau sonore de leurs groupes
électrogènes est plus importante que de ne
pas polluer. Pourtant, au fil des entretiens et
de l’exploration par expérimentations, il
ressort principalement deux effets-utiles.
1) La PAC permet de travailler sans être
asphyxié dans des lieux confinés (tunnels ou
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caves, grottes, bâtiments confinés), là où
aujourd’hui il faut tirer des longs câbles qui
entravent les déplacements de ces profes-
sionnels ; le nouveau générateur peut être
alors considéré comme un moyen pour
accroître la mobilité et la capacité d’inter-
vention dans des lieux très contraignants
jusque-là.
2) Le générateur a aussi été perçu comme
une « énergie d’intermodalité », c’est-à-dire
une énergie capable d’accompagner des
déplacements mixtes entre des lieux en
extérieur et des lieux confinés ; par
exemple, certains équipements, comme des
couveuses ou des glacières transportant des
organes, ne doivent pas connaître de rupture
d’alimentation électrique, et ce, quels que
soient les environnements traversés.
Finalement, l’équipe d’Axane met au jour
de nouvelles possibilités d’action là où les
pompiers et le BTP avaient a priori défini-
tivement refermé un problème insolvable
avec les technologies établies. Explorer
implique donc de multiplier les itérations et
les expériences in situ avec des utilisateurs
potentiels, notamment sur la base de proto-
types démontrant un savoir-faire technique
et révélant un design (ici des PAC prototy-
pées ad hoc ont été mises à disposition des
pompiers). Le raisonnement par les effets-
utiles fait émerger de nouvelles valeurs, au-
delà des fonctionnalités initialement
ciblées : de générateur électrique non-pol-
luant, on passe à des concepts comme
« énergie d’intervention dans des lieux
confinés » ou « énergie d’intermodalité ».
Au final, les technologies et les valeurs atta-
chées à ces effets utiles ont permis à Axane
de concevoir et de réaliser des applications
pour… d’autres secteurs, totalement diffé-
rents de ceux imaginés au départ, comme
l’alimentation de relais de téléphonie

mobile ou les studios de cinéma pour les
tournages en plein air.
L’expansion du potentiel technologique ou
de valeur n’est pas nécessairement une dif-
férenciation « par le haut », une montée en
gamme par rapport à l’existant. Ainsi que
Christensen (1997) l’a montré à propos de
la stratégie disruptive, souvent maladroite-
ment traduite par « innovation de rupture »,
il s’agit bien d’une stratégie de contourne-
ment des marchés établis. Ce contourne-
ment peut parfaitement s’effectuer soit par
le haut de gamme, soit par le bas de gamme.
La stratégie de rupture bas de gamme tire
parti de l’effet de « surservice » des « sus-

taining innovations ». Les innovations bas
de gamme présentent des technologies
moins développées mais aussi moins chères
et visent à satisfaire prioritairement les
usages et les fonctions de l’extrémité basse
du marché. L’exploration pousse loin le
potentiel aux extrémités du haut et du bas
de gamme (même si en l’espèce ce n’est pas
cette terminologie de segmentation de mar-
ché qui convient), au point de changer le
régime de l’innovation.

2. Les régimes d’innovation :
renforcement, renouvellement 
et exploration

Les processus et les objets de l’innovation
font l’objet de très nombreux travaux en
termes de typologies, de systèmes, de
modèles ou de régimes. C’est le terme de
régime que nous retiendrons ici. De son
côté, Bonaccorsi (2005) définit la notion de
« régime de recherche » pour rendre compte
de la variété des conditions de production
des connaissances scientifiques. Un régime
de recherche est caractérisé par trois dimen-
sions : un rythme de croissance des publica-
tions sur un sujet de recherche, un degré de
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convergence qui renvoie à la manière dont
les travaux de recherche effectués dans des
lieux différents s’articulent les uns aux
autres et un type de complémentarité qui
renvoie à la nature des compétences qu’il
faut rassembler (exemple, des compétences
éloignées disciplinairement comme la chi-
mie et l’électronique sur la PAC). De leur
côté, étudiant les raisonnements de concep-
tion, Le Masson Weil et Hatchuel (2006)
ont distingué des régimes de conception à
partir de l’identification de couplages
stables entre des types d’expansion (la plus
forte étant selon ces auteurs celle qui révise
l’identité des objets) et des types de res-
sources (règles de conception, métiers et
compétences). Finalement, un régime
implique une cohérence entre plusieurs
variables et une pertinence de ces variables
au regard de critères de performance.

De notre côté, nous définirons un régime
d’innovation à partir de deux formes d’ex-
pansion (technologie et valeur) et du critère
de performance de marché. Ce dernier est
représenté par la mobilisation du client,
pendant le processus d’innovation, pour
validation ou pour expansion de ce qui est
exploré. Du point de vue d’une équipe d’in-
novateurs (chercheurs, ingénieurs, entrepre-
neurs, etc.), la question du régime se pose
en termes d’enjeux qui se présentent à la
fois en termes de conception technique et
de conception de l’espace de marché. Ainsi,
une modification de produits bas de gamme
existants pour des clients connus relève
d’un régime différent d’une création de ser-
vices pour de nouveaux clients. Explorer
sans clients demandeurs quand l’expansion
de la technologie et de la valeur est poussée
loin est encore un autre régime.
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Figure 1 – Les régimes d’innovation
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Nous distinguons de façon stylisée trois
régimes différents d’innovation : le renfor-
cement, le renouvellement et l’exploration
(voir figure 1).

Le régime de renforcement

Ce régime correspond au développement de
produits et services qui viennent soutenir
l’utilisation de produits existants (au sens
des « stratégies de soutien »). Dans ce
régime, les connaissances techniques sont
maîtrisées et l’on dispose de connaissances
précises sur les marchés, les futurs utilisa-
teurs et les usages. Les produits/services
peuvent être considérés comme plus ou
moins innovants, cela ne change pas le fait
qu’ils soient destinés à des applications exis-
tantes pour lesquelles on connaît les besoins
des clients. Certaines innovations présentées
comme radicales par leurs concepteurs peu-
vent être considérées comme des innova-
tions de renforcement. Par exemple, l’aspi-
rateur sans sac Dyson, dont l’architecture est
très innovante (le dominant design figé par
les brevets de Hoover en 1901 est remis en
cause), s’adresse à des consommateurs utili-
sant déjà des aspirateurs. Son concepteur a
d’ailleurs choisi un argumentaire commer-
cial sur l’absence de perte à l’aspiration, qui
est un problème connu et récurrent. Dans ce
régime, le management de projet est efficace
pour réduire le délai de mise sur le marché,
améliorer la détection des problèmes en
amont et faciliter l’intégration des expertises
métiers. Le marketing connaît la valeur des
applications et les comportements des
clients. Il sait préciser un cahier des charges
détaillé.

Le régime de renouvellement

Ce régime vise le renouvellement des offres
par le lancement de produits ou services

nouveaux. Il vise explicitement des clients
existants ou identifiés comme de futurs uti-
lisateurs. Les typologies du renouvellement
sont nombreuses en sciences de gestion,
qu’il s’agisse de celles sur les nouveaux
produits (exemple : les « produits entière-
ment nouveaux » définis sur les critères de
nouveauté pour le marché et de nouveauté
pour l’entreprise) où qu’il s’agisse des tra-
vaux sur la rupture présentés dans la pre-
mière partie. Dans ce régime, les concep-
teurs peuvent s’appuyer sur une
connaissance de l’activité des clients ou sur
l’expression de leurs besoins pour conce-
voir de nouvelles offres. Les démarches
d’analyse de la valeur sont efficaces. L’in-
génierie concourante de projet s’applique
bien à ce régime puisqu’on peut intégrer
des expertises métiers en amont sur des
cibles de renouvellement ainsi qu’impliquer
des clients ou leurs représentants dans le
processus d’innovation. C’est dans ce
régime que, par exemple, les méthodes de
créativité ou les outils d’étude du compor-
tement du consommateur se sont dévelop-
pés avec succès. Par exemple, le succès de
la gamme de tentes 2 Seconds de Decathlon
relève d’une stratégie de conception se
focalisant sur un problématique-client
connue (« comment monter une tente de
manière rapide et ergonomique ») et abou-
tissant à une réponse créative et inspirée.

Le régime d’exploration

Le régime d’exploration est un régime sou-
vent assimilé au précédent bien que les
enjeux de conception soient bien spéci-
fiques. Il correspond à des situations où les
équipes innovantes doivent explorer de nou-
velles applications en dehors de leurs réfé-
rences habituelles. Les concepts renvoient à
un foisonnement d’applications et d’usages
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pour des utilisateurs inconnus dans des
domaines nouveaux et différents, sans que
l’on soit capable de trancher a priori les
choix technologiques ni de figer les archi-
tectures. Il y a donc à la fois un potentiel
d’applications et une indétermination tech-
nique. Dans le langage courant, l’explora-
tion est généralement définie comme la
révélation au monde d’une réalité cachée ou
inaccessible. Cette définition, positiviste,
sous entend que la réalité préexiste à l’ex-
ploration et qu’elle sera révélée ex post.
Dans notre conception explorer, c’est pro-
duire, rassembler, un ensemble de connais-
sances, de concepts sur un sujet mal déli-
mité (une nouvelle architecture, un
problème mal posé, une idée originale, etc.)
afin d’orienter l’action d’un collectif.
Explorer c’est défricher des domaines
méconnus, c’est acquérir, construire des
expertises sur des questions ou des champs
pour lesquels on était précédemment
démuni. En exploration, on ne sait pas
exactement ce que l’on cherche, puisque
l’objet même de l’exploration est de le défi-
nir. Il s’agit d’élaborer des modèles des
phénomènes observés, de faire la théorie de
savoir-faire tacites. En exploration, il ne
s’agit pas de converger « vers » un objectif
ou de réaliser « pour » un client, mais d’ex-
plorer pour des résultats intermédiaires et
provisoires (nouvelles connaissances, nou-
veaux concepts) bifurquant, le cas échéant,
vers de nouvelles explorations. Segrestin
(2003) a élargi la définition de March :
« l’exploration concerne un problème mal
posé, un concept pour lequel aucune
concrétisation n’existe et sur lequel les
connaissances disponibles sont très réduites
ou peu exploitables directement ». Avec
cette définition, on n’est plus seulement sur
une caractérisation de situations incertaines

(incertitude sur les marchés, incertitude sur
la technique), mais dans une démarche qui
vise, à partir de nouveaux concepts, à agir
sur le réel, à expérimenter in situ et à carto-
graphier et à évaluer des « potentiels », puis
à réaliser des projets.
Des enjeux forts conduisent les firmes à
explorer. Après les stratégies de chrono-
compétition, de time-pacing ou de réacti-
vité, les stratégies d’innovation continue,
d’innovation intensive ou encore d’innova-
tion en rafale, toutes fondées sur des renou-
vellements accélérés et variés des offres,
les années 2000 ont vu l’émergence de nou-
velles formes de compétition par l’innova-
tion. Les stratégies de variété et d’obso-
lescence des gammes ont progressivement
cédé la place à des stratégies visant le
renouvellement même de l’identité des pro-
duits (Le Masson et al., 2006). Quand il
faut innover pour faire plus rapide, plus
varié, moins cher, plus petit, plus sûr… les
modèles d’affaires sont donnés, les domi-

nant designs stables et les compétences
nécessaires à leur réalisation connue. Or,
sous la pression de technologies diffusantes
et évolutives, des nouvelles valeurs
sociales, des nouvelles régulations, des
règles financières et des compétiteurs low

cost l’identité des objets est sans cesse révi-
sée. Les accessoires de la nouvelle mobilité
illustrent bien cette instabilité identitaire.
Après le téléphone et le mobile, l’informa-
tique a colonisé les appareils photos qui ont
envahi à leur tour les téléphones mobiles.
Si la montre existe comme objet nomade
depuis le XVe siècle, elle n’est devenue une
bibliothèque ambulante que très récem-
ment. Quelle est aujourd’hui la fonction
d’une montre, d’un téléphone mobile, d’un
téléviseur ? Où est la frontière entre un ali-
ment et un médicament ? Un journal gratuit
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est-il encore un journal ?, etc. L’innovation
intensive provoque des crises récurrentes
de l’identité des biens et des services dans
de nombreux secteurs d’activité comme
l’ont très bien montré les travaux du Centre
de gestion scientifique de l’École des mines
de Paris. Comment, dans ces conditions,
penser des fonctions sans connaître a priori

les techniques existantes ? Comment
concevoir lorsque les connaissances et
l’identité des produits connaissent des évo-
lutions déroutantes et nouvelles ? Comment
imaginer des usages quand les conditions
d’utilisation et les utilisateurs n’existent
pas encore ? Comment innover quand on ne
sait plus ce qu’on doit inventer ? Il s’agit
d’explorer.
En exploration, il ne s’agit plus d’aller plus
vite, de faire plus varié, mais d’aller
ailleurs. L’exploration déporte, déconnecte
de ce qui est connu, cru et reconnu, brouille
les routines et les repères des organisations
et de leurs acteurs. L’exploration pousse le
potentiel des technologies et des valeurs au-
delà des espaces de marché traditionnels.
Certes, les sciences de gestion n’ont pas
attendu la notion d’exploration pour définir
des stratégies de la nouveauté ; la matrice
d’Ansoff distinguait déjà en 1965 les straté-
gies des entreprises selon le degré de nou-
veauté des produits et des marchés. Toute-
fois, l’exploration a ceci de différent des
autres régimes d’innovation qu’elle permet
de concevoir des offres aux identités nou-
velles. L’exploration implique de se déve-
lopper en dehors des univers connus. Il ne
s’agit donc plus d’être radical par rapport à
l’existant, mais d’explorer et d’inventer une
réalité à venir. Les développements techno-

logiques autour du véhicule électrique sou-
lignent bien cette distinction entre l’explo-
ration et l’innovation qui « décale ». Aux
États-Unis, les constructeurs automobiles,
au lieu d’explorer de nouvelles applica-
tions, ont d’abord développé des prototypes
en calquant leurs performances et leur
architecture sur celles des véhicules grand
public (Christensen, 1997). Embarquant des
batteries au plomb, quelques prototypes de
vans électriques de plus de deux tonnes cir-
culèrent ainsi avec des autonomies ridicules
et des performances en deçà des véhicules
traditionnels. Ces véhicules n’étaient que
des « véhicules électrifiés », sans plus d’ex-
ploration sur les architectures-produits et
sur les usages de l’automobile. Ces projets
enterrèrent la crédibilité du véhicule élec-
trique pour des années. Le potentiel de la
technologie n’a pas été réellement exploré.

CONCLUSION

In fine, l’exploration est un processus col-
lectif intentionnel qui vise, à partir d’un
concept pour lequel aucune technologie et
aucune valeur n’existent précisément, à
définir une « chose » (matérielle ou vir-
tuelle) qui est, ex ante, partiellement incon-
nue et qui sera spécifiée avec des « choses »
qui sont connues ou découvertes durant le
processus d’exploration lui-même (d’après
Hatchuel, 2002)3. On parlera d’innovations
d’exploration ou d’innovations à haut
potentiel.
En caractérisant un régime d’innovation
comme relevant de l’exploration, on
désigne la nécessité d’un système de mana-
gement propre. Les méthodologies et les
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1. Pour rendre compte du processus d’exploration, la théorie C-K du CGS, qui n’est pas présentée ici, peut consti-
tuer un cadre théorique pertinent (Hatchuel et Weil, 2003).
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organisations des autres régimes d’innova-
tion ne sont pas transposables. En explora-
tion, la démarche est proactive. Pour établir
le cahier des charges, il faut d’abord explo-
rer l’environnement afin d’identifier des
utilisateurs potentiels et les aider à refor-
muler leurs éventuels besoins en faisant
évoluer la nouvelle technologie. Gérer un
processus d’exploration c’est à la fois
concevoir des architectures ouvertes et
flexibles pour ouvrir l’espace d’innovation,
c’est prototyper différentes situations
d’usage pour déterminer de la valeur, c’est
réaliser des prototypes physiques et vir-
tuels, c’est d’intégrer les bifurcations les
plus radicales comme principe de manage-
ment, c’est construire une entité organisa-

tionnelle dédiée dans une grande organisa-
tion et soutenue durablement par cette der-
nière dans sa mission, c’est organiser des
partenariats très en amont des filières.
L’objet de cet article n’était pas le manage-
ment de l’exploration, mais ce sont bien les
conséquences managériales de la définition
que les recherches futures devront analyser.
En poursuivant le travail on sera conduit à
préciser la façon dont le connu (exploita-
tion) donne forme à l’inconnu (explora-
tion), ce qui conduira à définir une ambi-
dextrie propre au processus d’exploration.
Il ne suffit pas de convoquer le terme d’ex-
ploration, il faut mieux le fonder pour le
comprendre et pour gérer les processus
d’exploration.
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