
D O S S I E R

L’innovation ouverte

sous la direction de

Thomas Loilier

Albéric Tellier

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



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’objectif de l’article est d’identifier les conditions sous
lesquelles le modèle de l’innovation ouverte peut représenter
un cadre d’analyse du processus d’innovation. Dans une
première section, les ambiguïtés dont souffre le modèle dans
sa version actuelle sont présentées. Le modèle ajusté est
évalué dans une seconde section. Les contributions des
articles du dossier sont notamment précisées et des pistes de
recherche sont proposées.
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Université de Caen Basse-Normandie

Que faire du modèle 
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P
opularisée en 2003 par Henry 
Chesbrough et son ouvrage Open
Innovation : The New Imperative for

Creating and Profiting from Technology
(Harvard Business School Press), l’innova-
tion ouverte (« Open Innovation ») suscite
aujourd’hui un engouement considérable.
Des prix sont décernés pour récompenser
les pratiques d’innovation les plus
« ouvertes ». Des enquêtes affirment
qu’une entreprise sur deux ne cantonne plus
l’innovation aux centres de R&D mais
puise l’inspiration ou les technologies à
l’extérieur1 tandis que des articles dans les
revues académiques se multiplient.
Les questions posées par l’innovation
ouverte restent cependant nombreuses.
Tout d’abord, comme le rappellent fort jus-
tement Thierry Isckia et Denis Lescop dans
leur analyse critique des fondements de
l’innovation ouverte qui ouvre ce dossier,
Chesbrough n’a de cesse d’insister sur la
nouveauté de son modèle qui serait une
réponse inédite à des changements sans
équivalent au niveau des secteurs d’activi-
tés et des entreprises. Cependant, et même
si l’innovation est plus que jamais une arme
concurrentielle à privilégier, cette préten-
due nouveauté ne résiste pas toujours à une
analyse historique fine. On sait très bien
depuis les succès d’Intel (microprocesseur),
Sony (radio à transistor) ou Microsoft (sys-
tème d’exploitation) que l’entreprise n’a
pas nécessairement besoin d’être à l’origine
d’une innovation pour en profiter et que
l’acquisition d’une licence peut représenter
une alternative très intéressante. On sait
aussi depuis les échecs d’IBM dans la

micro-informatique que la R&D interne
n’est pas une garantie de détection rapide
des ruptures. On a conscience depuis plus
de vingt ans (von Hippel, 1986) que l’inté-
gration en amont d’utilisateurs pionniers
peut permettre d’anticiper les besoins
futurs.
Faut-il pour autant rejeter le modèle d’inno-
vation ouverte et relativiser l’apport de son
auteur ? Nous ne le pensons pas. Au prix de
quelques ajustements et prolongements,
nous considérons que l’Open Innovation
Model peut fournir une représentation de la
manière dont est (doit être?) organisée le
processus d’innovation de certaines firmes
à la fois utile au praticien et stimulante pour
le chercheur. Dans une première section,
nous mettons en lumière les simplifications
et limites dont souffre le modèle, au moins
dans sa version actuelle. Le modèle, ainsi
ajusté et potentiellement enrichi par des
recherches futures, est ensuite évalué dans
une seconde section.

I – POUR UNE LECTURE LUCIDE
ET ENRICHIE DU MODÈLE
D’INNOVATION OUVERTE

Le succès rapide du modèle proposé par
Chesbrough, notamment auprès des prati-
ciens, s’explique en partie par son appella-
tion astucieuse. Parler « d’Open Innovation »
au moment même où « l’Open Source » a
bouleversé les pratiques dans le domaine des
logiciels a vraisemblablement favorisé la dif-
fusion des idées défendues par Chesbrough.
Cependant, l’utilisation conjointe du qualifi-
catif « ouvert » n’est pas complètement jus-
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1. Selon une enquête menée auprès de 111 décideurs de 90 grandes entreprises françaises ou implantées en France
(Observatoire du management de l’innovation : étude réalisée conjointement par le cabinet BearingPoint, l’École des
Ponts ParisTech, le magazine L’Expansion et la société d’étude TNS Sofres en 2008).
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tifiée si l’on étudie finement la place des uti-
lisateurs, le mode de fonctionnement des
équipes et les dispositifs de propriété intel-
lectuelle propres à chaque situation. Après
avoir précisé ce qu’il faut donc entendre par
« ouverture », les conditions de sa mise en
œuvre sont détaillées.

1. Que faut-il entendre par « ouvert »?

La communauté des logiciels libre s’est lar-
gement structurée autour de l’ambition col-
lective de proposer une alternative à la
logique propriétaire dans le monde de l’in-
formatique. Elle a définit un nouveau type
de licences (notamment la GNU General
Public Licence), dans lesquelles le proprié-
taire du code source accorde aux utilisa-
teurs le droit de le copier, le distribuer et le
modifier. Pour garantir ces niveaux de
liberté, ces logiciels sont « protégés » par le
« copyleft » (l’opposé du copyright) qui
interdit de dissimuler le code source du
logiciel ainsi que celui de tous ses dérivés.
Ainsi, il y a dans l’Open Source une créa-
tion collective librement partagée. Le fonc-
tionnement de cette communauté est décon-
necté d’une logique strictement marchande
puisque chaque développeur renonce à ses
droits d’auteurs et donc à la rente d’innova-
tion qui lui est associée. La logique
d’échange entre les développeurs est celle
du don/contre-don (Loilier et Tellier, 2004).
Elle est facilitée par une caractéristique
majeure du monde de l’Open Source : les
développeurs sont aussi les utilisateurs. Ils
sont à la fois les initiateurs du projet d’in-
novation (ils pointent les problèmes, les
améliorations nécessaires, etc.), les copro-
ducteurs (ils participent à la résolution des
problèmes) et les utilisateurs finaux.
Il faut donc bien reconnaître que la commu-
nauté Open Source se fonde sur une

conception forte de l’ouverture puisque
chaque développeur peut utiliser une res-
source sans autorisation pour en créer une
autre dont il ne pourra pas en contrôler ulté-
rieurement l’accès. Dans un article présenté
ci-après, Cécile Ayerbe et Valérie Chanal
montrent au contraire que l’Open Innova-
tion Model se fonde sur une acception net-
tement plus faible de l’ouverture : une res-
source est ouverte à partir du moment où un
acteur identifié peut en faire l’acquisition
ou l’utiliser selon des conditions fixées par
le détenteur. Le détenteur d’une ressource
peut décider de la mettre à disposition d’un
acteur à des conditions « raisonnables » et
la refuser à un autre. Il y a ici un caractère
discriminatoire que l’on ne rencontre pas
dans l’Open Source. La nouveauté du
modèle de Chesbrough tient davantage au
statut stratégique donné aux droits de pro-
priété intellectuelle (DPI) qu’aux disposi-
tifs et clauses utilisés pour la gestion de ces
droits qui s’inscrit dans une logique tran-
sactionnelle traditionnelle.
La distinction « inside-out » vs « outside-
in » sur laquelle repose l’innovation ouverte
n’est pas marquée dans l’Open Source
(chaque membre est à la fois utilisateur et
producteur de connaissance pour la même
innovation). De même, le transfert des DPI
donne lieu à une contrepartie monétaire
dans l’Open Innovation là où l’Open Source
se fonde sur une logique de don/contre-don.
L’utilisation de ces deux dimensions montre
que le modèle de Chesbrough repose sur
une conception de l’ouverture assez étroite
(puisqu’on reste dans une logique proprié-
taire). Les formes de cette ouverture peu-
vent être néanmoins variées comme le mon-
trent Dahlander et Gann (2010) qui, à partir
d’une revue de littérature, retiennent quatre
types d’ouverture (tableau 1).
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Schématiquement, la communauté Open
Source fonctionne par des processus libres
d’appropriation couplés à des obligations de
révéler aux autres membres les améliora-
tions portées. Les travaux sur l’Open Inno-
vation Model menés sur des firmes indus-
trielles insistent au contraire sur les
acquisitions et cessions de licences (voire
les échanges) plus ou moins contraignantes
mais payantes. Ces pratiques d’acquisition
et de cession n’appellent pas ici de dévelop-
pements particuliers. Elles correspondent
aux situations les plus mises en avant dans
les travaux sur l’Open Innovation Model et
semblent se systématiser au sein des firmes,
certaines faisant aujourd’hui de la cession
de technologies non exploitées une priorité
(Fosfuri, 2006). Dans ces situations, bien
qu’il y ait « ouverture », celle-ci se fait au
sein de communautés « fermées » puis-
qu’elle est orientée vers un nombre de par-
tenaires identifiés et sélectionnés.
Peut-on envisager, dans des secteurs tradi-
tionnels, que les processus d’entrée et de
sortie ne donnent pas lieu à une compensa-
tion financière ? Comme le montrent
Romain Gandia, Sébastien Brion et Caroline
Mothe dans ce dossier, certaines firmes par-
viennent à développer des collaborations
« ouvertes » dans lesquelles les partenaires
sont indéterminés. L’objectif est essentielle-
ment de s’approprier la valeur en fédérant

une communauté d’utilisateurs qui vont par-
ticiper activement à certaines phases des
projets d’innovation (notamment la généra-
tion d’idées). Il s’agit alors d’un modèle
intermédiaire qui mêle la dimension
« publique » à l’œuvre dans l’Open Source
(libre participation des utilisateurs) et la
dimension « privée » du modèle fermé des
industries plus traditionnelles (appropriation
par la firme des résultats).
Très rares sont les recherches qui présentent
dans des domaines autres que l’Open
Source des pratiques de diffusion des res-
sources sans contrepartie financière (« révé-
lation »). Cette pratique est a priori contre-
intuitive dans des secteurs où un régime fort
d’appropriabilité permet justement à l’inno-
vateur de capturer la rente issue de l’inno-
vation, au moins pour un temps. Les tra-
vaux de Lecocq et Demil (2005), même
s’ils ne mobilisent pas spécifiquement le
concept d’innovation ouverte, fournissent
ici une illustration stimulante. Dans l’indus-
trie américaine du jeu de rôle, le leader du
secteur, Wizards of the Coast (WOTC), a
lancé en 2000 un système de règles du jeu
ouvert appelé « d20 ». Avec ce système,
toute entreprise peut souscrire à une licence
d20 qui lui accorde le droit non exclusif,
mondial et gratuit (pas de royalties) d’utili-
ser, modifier, reproduire et distribuer le sys-
tème d20. Il lui est donc ainsi possible de
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Tableau 1 – Les différentes formes d’ouverture

Source : d’après Dahlander et Gann (2010, p. 701, traduction de l’auteur).

Entrée d’une innovation Sortie d’une innovation
(outside-in) (inside-out)

Compensation financière Acquisition Cession

Pas de compensation financière Appropriation Révélation
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mettre sur le marché des produits complé-
mentaires « compatibles ». Les auteurs
montrent que sur la période étudiée (1998-
2001), l’introduction de ce système ouvert a
baissé les barrières à l’entrée et incité les
nouveaux entrants à adopter majoritaire-
ment les règles de WOTC. Finalement, cette
adoption a contribué à imposer le système
d20 comme un standard et a renforcé la
situation du leader. Il y a bien ici mise à dis-
position de ressources initialement déve-
loppées et protégées par la firme.
Ce dernier exemple permet d’étendre la
conclusion de différentes recherches por-
tant sur les logiciels Open Source : il peut
être judicieux de « révéler » certaines infor-
mations tout en gardant un contrôle fort sur
d’autres (von Hippel, 2005 ; Henkel, 2006).
Gandia, Mothe et Brion montrent d’ailleurs
que dans l’industrie du jeu vidéo, l’ouver-
ture du processus d’innovation par une col-
laboration ouverte sur des communautés
d’utilisateurs conduit à un lien positif entre
niveau d’ouverture et détention des DPI.
On le voit, si l’on veut accorder à l’innova-
tion ouverte le statut de modèle théorique, il
est indispensable de considérer l’ouverture
comme un éventail très large de pratiques
permettant la connexion de la firme avec
des détenteurs de ressources eux-même
divers (clients, concurrents, partenaires
industriels, centres de recherche, etc.).
Manifestement, certaines modalités restent
à analyser finement. Deux autres défis sont
à relever par les tenants de ce modèle dans
leur ambition affichée d’aboutir à un nou-
veau paradigme (Chiaroni et al., 2009).
D’une part, il est indispensable de tester la
validité du modèle dans d’autres secteurs
que ceux de haute technologie. D’autre
part, il est tout aussi nécessaire de com-
prendre comment les firmes peuvent mettre

en place cette organisation nouvelle de l’ac-
tivité d’innovation. Ce second point est
abordé ci-après.

2. Les conditions d’une mise en œuvre
réussie du modèle : des zones d’ombres

Si Chesbrough vante les mérites de l’ouver-
ture à la fois pour capter des ressources
externes et détecter des possibilités d’ex-
ploitation de ressources internes, encore
trop peu de travaux cherchent à détailler les
conditions de mise en œuvre d’une telle
ouverture. Les praticiens sont invités à
« ouvrir le silo de leur R&D » (Enkel et al.,
2009) sans que l’on sache toujours très bien
les implications organisationnelles d’une
telle pratique (Chiaroni et al., 2009). Si les
mérites de la cession de licences, de la mise
en réseau ou encore du « crowdsourcing »
sont détaillés, l’intégration de telles pra-
tiques n’a pas été véritablement examinée
(Huang et Rice, 2009, p. 204). Deux ques-
tions clés peuvent être relevées : à quelles
conditions peut-on profiter des liens avec
des acteurs externes ? Sur quelles bases
bâtir un ensemble de relations variées avec
l’extérieur ?

Innovation ouverte vs innovation fermée :

substitution ou complémentarité?

Même s’ils n’ont de cesse d’opposer
modèles fermés et ouverts, les tenants de
l’Open Innovation Model ne préconisent
pas pour autant l’abandon d’une activité de
R&D. Dans un modèle ouvert, celle-ci reste
fondamentale pour permettre la valorisation
des idées et ressources captées à l’extérieur.
Il y aurait donc une nécessaire complémen-
tarité entre la R&D interne et les diverses
pratiques d’ouverture (acquisition, licences,
etc.). Mais certains effets de substitution
sont parfois mis en exergue. Chesbrough
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(2003) souligne lui-même que les firmes
peuvent chercher à rationaliser leur activité
de R&D interne (diminuer les budgets) afin
de privilégier des relations externes et faire
face aux coûts d’acquisition des ressources
détectées. Une firme pourrait ainsi substi-
tuer avantageusement des interactions
externes à une partie de sa R&D interne.
Dahlander et Gann (2010, p. 701) montrent
toutefois que ces effets de complémenta-
rité/substitution sont encore mal connus.
Jusqu’où une firme peut diminuer son effort
de R&D interne au profit de l’ouverture?
Quel est le seuil minimal de R&D à conser-
ver afin d’exploiter les idées et ressources
externes ?
La prise en compte des travaux centrés sur le
rôle et le fonctionnement de la fonction
R&D permet de mieux envisager la complé-
mentarité des dispositifs internes et
externes. Il apparaît en effet que, la R&D
n’a pas comme seule vocation de repérer des
possibilités technologiques afin de générer
des innovations qui seront commercialisées.
Cohen et Levinthal (1990) ont montré que
les investissements des entreprises en R&D
servent également à développer les capaci-
tés d’identification, d’assimilation et d’ex-
ploitation des connaissances externes de
l’entreprise. En effet, l’intégration de nou-
velles connaissances est délicate dans la
mesure où certaines sont collectives et donc
difficiles à exprimer, à représenter et à codi-
fier. Pour réussir cette intégration, l’entre-
prise doit développer ses « capacités combi-
natoires » (Kogut et Zander, 1992)
c’est-à-dire ses aptitudes à développer des
savoirs collectifs, combinaisons de connais-
sances individuelles. La R&D joue ici un
rôle décisif. Elle permet de développer ce
que Cohen et Levinthal (1990) nomment la
« capacité d’absorption ». Dès lors, sans un

effort de R&D « minimum », la firme risque
d’être dans l’incapacité d’exploiter des idées
et ressources développées par d’autres. Sur
ce point, les récents travaux de Spithoven
et al. (2010) confirment que la capacité
d’absorption est une condition nécessaire
aux pratiques réussies d’outside-in. Ils
notent par ailleurs que les cas utilisés par
Chesbrough pour défendre son modèle sont
très largement des grandes firmes (Xerox,
IBM, Procter & Gamble, etc.) qui investis-
sent largement dans la R&D et qui ont donc
potentiellement une réelle capacité d’ab-
sorption. À l’inverse, ils montrent que l’ab-
sence d’une capacité d’absorption chez les
petites et moyennes entreprises, liée à des
niveaux faibles de R&D, obligent celles-ci à
concevoir des dispositifs alternatifs en
mobilisant des centres de recherches « col-
lectifs ». L’étude de Huang et Rice (2009)
sur les PME manufacturières australiennes
aboutit aux mêmes résultats : l’ouverture sti-
mule plus qu’elle ne remplace la R&D
interne, à la condition que la firme ait déve-
loppé une capacité à absorber les connais-
sances et ressources collectées.
Il faut également ajouter que l’effort interne
de R&D facilite la détection et la collabora-
tion avec des partenaires externes en aug-
mentant la réputation et donc l’attractivité
de l’entreprise (Rosenberg, 1990) et en lui
fournissant les compétences connexes à
celles des partenaires qui sont indispen-
sables à des pratiques de coproduction ou
d’intégration (Brusoni et al., 2001). En
d’autres termes, la R&D permet la constitu-
tion d’une base de connaissances propice
au développement de partenariats qui, en
retour, viendront alimenter et élargir cette
base. L’étude de Lichtenthaler (2007) sur
les motifs qui poussent les firmes à accor-
der des licences sur leur technologie met
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également en exergue le poids de ces effets
de réputation sur le volet « inside-out » de
l’ouverture. Menée sur un échantillon de
154 grandes entreprises européennes, cette
recherche indique clairement que la généra-
tion de revenus n’est pas la motivation pre-
mière à la cession de licences (ce motif se
positionne en septième position sur dix !).
Ainsi, les pratiques d’outside-in et d’inside-
out « à la Chesbrough », ne seraient pos-
sibles que si la firme détient en interne une
activité « suffisante » de R&D. Si on
accepte cette idée, il faut aussi relativiser le
poids de l’ouverture et, par là même, le
modèle de Chesbrough qui devient alors
une manière judicieuse de soutenir, d’ali-
menter et de tirer profit de l’activité de
R&D. L’opposition systématique entre
innovation ouverte et innovation fermée et
la critique féroce de la R&D interne perdent
sans doute ici un peu de leur force comme
le démontre l’article d’Isckia et Lescop
dans ce dossier.

Bâtir un ensemble de relations variées

avec l’extérieur : des oublis ?

Si l’outside-in et l’inside-out, en tant que
pratiques centrales du modèle d’innovation
ouverte, sont généralement étudiées sépa-
rément, Chesbrough et ses collègues ont
encore rappelé récemment (Enkel et al.,
2009) que l’objectif ultime doit être la mise
en place d’un processus de couplage
(« coupled process ») dans lequel ces deux
types de processus sont complètement
associés et partagés au sein d’un réseau de
partenaires variés. Au sein de cet ensemble
de relations, l’innovation est coproduite :
certains amènent des idées et ressources,
d’autres les intègrent dans leur propre base
technologique pour les céder parfois à

d’autres partenaires qui assureront la mise
sur le marché. L’adoption de cette version
« aboutie » de l’Open Innovation Model
pose la question de la construction et du
pilotage de cet ensemble.
Si la question de la cocréation est déjà abor-
dée dans certains travaux dédiés à l’innova-
tion ouverte, ceux-ci sont à nouveau large-
ment inspirés par l’étude des projets de
développement en Open Source, voire utili-
sent la conception des logiciels libres
comme support empirique (von Hippel et
von Krogh, 2006). Dès lors, la recherche
sur l’Open Innovation tend à se focaliser sur
la production par des pairs à l’intérieur de
communautés (typiquement les dévelop-
peurs de la communauté de telle ou telle
solution informatique libre) ou par des
clients (clients « moyens » ou utilisateurs
« pionniers »), notamment dans des dispo-
sitifs de « crowdsourcing ».
En dépit de leurs apports nombreux, ces 
travaux méritent d’être enrichis pour au
moins trois raisons. Tout d’abord, comme le
soulignent François Scheid et Florence
Charue-Duboc dans le présent dossier, les
travaux centrés sur les utilisateurs pionniers
mettent en avant le rôle que peut jouer cette
catégorie particulière de concepteur mais
ne distinguent pas les rôles qu’ils peuvent
tenir dans le processus d’innovation. Leur
article montre le nécessaire enrichissement
de la notion d’utilisateur pionnier en la cré-
ditant d’un caractère multidimensionnel.
Ensuite, les travaux sur les dispositifs de
crowdsourcing qui consistent à mobiliser
des « talents » ou des « experts » externes
pour régler des problèmes et/ou trouver des
idées créatives, n’étudient pas toujours des
situations réelles de cocréation collective.
Comme le notent Gandia, Brion et Mothe
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dans leur article, une entreprise qui
s’adresse à un réseau d’experts pour
résoudre un problème interne ne fait que
partager le problème afin d’identifier un
expert capable de le résoudre. Dès que l’ex-
pert est identifié, il n’est pas rare de voir le
processus d’innovation se refermer autour
des seuls contributeurs.
Enfin, la cocréation pose inévitablement la
question de la diffusion des informations et
connaissances tout au long du projet. Or, il
est maintenant admis que la conception de
l’innovation repose sur la mise en œuvre
de savoirs à la fois tacites et formalisés. Le
savoir formalisé (explicite, objectif) est
une forme de connaissance « non vis-
queuse »2 (von Hippel, 1994) puisqu’elle
peut être transmise, codifiée sans perte
d’intégrité. Le savoir tacite est par opposi-
tion une forme de connaissance impossible
ou très difficile à communiquer par un dis-
cours écrit. Un des obstacles à l’innovation
collective au sein de réseaux vient de la
difficulté à diffuser la partie non codifiable
des connaissances. Dans les secteurs d’ac-
tivités traditionnels, la proximité physique
des acteurs est généralement considérée
comme un moyen de diffusion de la partie
non codifiable des connaissances et de
limitation des coûts d’information (Belis-
Bergouignan, 1997). Il est donc assez
curieux de constater que très peu de tra-
vaux s’intéressent à la dimension territo-
riale de l’Open Innovation. Si la collecte
d’idées auprès de clients plus ou moins
représentatifs peut aisément s’envisager
« à distance », des dispositifs plus com-
plexes d’ouverture peuvent être difficiles à

imaginer sans une proximité géographique
des acteurs concernés.
Les récentes recherches menées par Belussi
et al. (2010) sur l’adoption d’un modèle
d’innovation ouverte par les firmes ita-
liennes de l’industrie des sciences de la vie
situées en Émilie Romagne semblent mon-
trer toute l’importance à accorder à la
dimension territoriale. Dans ce cas, le déve-
loppement d’une logique d’ouverture a eu
un effet non négligeable sur la dimension
spatiale des relations. Historiquement orga-
nisées en un district industriel, ces firmes de
l’Émilie Romagne sont aujourd’hui enga-
gées dans un ensemble de relations avec des
acteurs nationaux et internationaux tout en
continuant à tirer profit de la proximité géo-
graphique de certains acteurs. La régénéra-
tion de ce territoire innovant serait ainsi due
à un maillage réussi entre des acteurs histo-
riques localement situés et des nouveaux
partenaires distants géographiquement. Les
auteurs notent en particulier que si les col-
laborations de firmes à firmes se réalisent
aujourd’hui sur une base européenne voire
mondiale, les acteurs continuent à privilé-
gier des liens avec des centres de recherche
de proximité qui jouent sans doute un rôle
de « facilitateur ». Ils proposent de dénom-
mer « Open Regional Innovation System »
ces dispositifs d’ouverture territorialement
fondés.
Le rôle du projet commun territorialement
situé est également abordé dans l’article de
Pascal Corbel, Hervé Chomienne et Claude
Serfati qui clôture ce dossier. Ils montrent à
quel point les attentes des laboratoires
publics et privés dans les projets d’innova-
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2. La « viscosité » (« stickiness ») d’une information tient compte de son coût d’acquisition, de transfert et d’utili-
sation par les autres acteurs du réseau. Cette « viscosité » est fonction de trois variables : la nature de l’information
elle-même, la quantité d’information à échanger et les capacités intellectuelles des acteurs concernés.
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tion collaboratifs peuvent être différentes.
Au cours du projet, ce décalage peut se tra-
duire principalement dans les négociations
concernant le partage de la propriété intel-
lectuelle. Les auteurs montrent cependant
que l’apparition des pôles de compétitivité
peut être perçue comme un moyen pour ces
partenaires potentiels de mieux se connaître
dans un contexte particulier caractérisé tout
d’abord par de fortes incitations finan-
cières. Le territoire apparaît ainsi comme
une « solution de confiance » qui facilite à
la fois coordination, coconstruction du
résultat et socialisation des échanges.

II – OPEN INNOVATION :
MODE D’EMPLOI

À ce stade de la réflexion, il apparaît assez
clairement que le modèle de l’innovation
ouverte présente un potentiel certain pour
les sciences de gestion. Toutefois, nous pen-
sons qu’il n’exprimera réellement ce der-
nier qu’à deux conditions nécessaires : lever
un certain nombre d’ambiguïtés déjà poin-
tées pour certaines dans les développe-
ments précédents et étoffer son corpus afin
de constituer un ensemble théorique plus
complet. Autrement dit, proposer un
« mode d’emploi » (pour reprendre l’ex-
pression heureuse de Koenig, 2006) de ce
modèle nous semble salutaire.

1. Lever les ambiguïtés épistémologiques

Sans revenir explicitement sur les zones
d’ombre évoquées dans le point I.2, deux
points ambigus doivent être clarifiés, sous
peine de ne pouvoir construire une théorie
de l’innovation ouverte satisfaisante. Le
premier concerne l’interprétation à donner
à la place prépondérante de la description
des bonnes pratiques dans les travaux fon-

dateurs de Chesbrough. En effet, donner le
statut de théorie à l’observation de bonnes
pratiques et à l’analyse de quelques « suc-
cess stories » peut être considéré comme
une pratique épistémologique assez rebu-
tante pour un chercheur en sciences de ges-
tion. On défendra l’idée qu’il n’en est rien
sous réserve de décrire avec méthode. Le
second concerne le statut même de la
connaissance produite. La distinction entre
grande théorie et théorie intermédiaire sera
alors invoquée.

S’appuyer sur la description

À les lire dans le détail, les contributions de
Chesbrough (notamment celles de 2003 et
de 2006) présentent une caractéristique
constante : le développement, souvent
d’ailleurs central dans la démonstration, de
descriptions précises. Celles-ci concernent
le contexte économique général, celui plus
spécifique de certains pays (les États-Unis
notamment), les comportements en matière
d’innovation d’entreprises (comme par
exemple ceux de Merck).
Or, l’opposition entre théorie et description
est fréquemment admise en sciences de ges-
tion en particulier, en sciences humaines en
général. La théorie n’est pas un ensemble
de données et les données ne sont pas une
théorie (par exemple Sutton et Staw, 1995).
À grands traits, la théorie permet de fournir
une explication, performance impossible à
réaliser pour la description. Pourtant, cette
distinction apparemment consensuelle ne
résiste guère à une analyse rigoureuse pour
au moins trois raisons.
Tout d’abord, comme le souligne Koenig
(2006), la distinction n’induit pas auto-
matiquement l’opposition. Au contraire,
description et explication peuvent être
considérées comme les mécanismes com-
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plémentaires d’un même processus : la
création théorique. La théorie enracinée de
Glaser et Strauss (1967) offre une démons-
tration particulièrement instructive de ce
point de vue. En alternant phase de descrip-
tion et analyse théorique, ces deux auteurs
créent un processus dialectique dans lequel
explication et données s’auto-alimentent
pour produire une théorie.
Ensuite, le statut même accordé à la des-
cription peut lui-même être revu. En tant
que telle, cette dernière a elle-même une
finalité scientifique (Dumez, 2010). Elle a
ainsi régulièrement comme objectif de créer
de nouveaux concepts ou de remettre en
cause telle ou telle théorie. Une description
objective est donc de ce point de vue un non
sens : elle n’est qu’une façon de « voir
comme » c’est-à-dire d’un point de vue par-
ticulier » (ibid., p. 32). Pour autant, elles ne
se valent pas toutes. Une bonne description
est épaisse (Geertz, 1973) : d’abord réduite
au minimum (elle est alors « mince »), elle
est ensuite complexifiée étape par étape,
enrichie pas à pas afin d’améliorer la com-
préhension du phénomène par le chercheur.
Dans ce contexte, trois des articles formant
ce dossier font la part belle à la description
de pratiques d’innovation ouverte dans trois
contextes précis : celui d’un pôle de compé-
titivité, de l’industrie des jeux vidéo et enfin
de la place des clients dans le développe-
ment d’un logiciel informatique. Dans ces
trois cas, il s’agit bel et bien de « descrip-
tions comme », qui par leurs sophistications
croissantes, facilitent la constitution d’ap-
ports théoriques nouveaux.
Enfin, on peut aussi arguer que le phéno-
mène d’abstraction s’appuie souvent sur
une connaissance fine d’un réel qui est
idéalisé. L’idéal type weberien de la
bureaucratie est ainsi fondé sur les prin-

cipes organisationnels de l’armée prus-
sienne considérée à l’époque comme étant
très efficace. On le voit : rien n’est aussi
utile qu’une bonne description pour bâtir
une théorie. À ce sujet, il faut ici recon-
naître que le modèle d’innovation ouverte
de Chesbrough est quelque peu équivoque.
Quel est son statut ? S’apparente-t-il à celui
d’un idéal type ? Ce point est d’autant plus
ambigu que dans la démonstration de
Chesbrough, il s’oppose aux pratiques
dites fermées. Mais ces dernières, lorsqu’il
les décrit, sont désuètes. Autrement dit, ce
modèle d’innovation fermée est lui-même
un idéal type « à l’envers », une caricature
que l’on n’observe guère aujourd’hui. En
déduire qu’il en est de même pour l’inno-
vation ouverte serait une erreur. Ce n’est
pas parce que l’innovation fermée rend
compte de pratiques obsolètes que la perti-
nence du modèle doit être remise en cause.
Mais encore faut-il s’avérer capable de pré-
ciser le statut à donner à ce modèle.

Qualifier la connaissance produite

La clarification de la contribution théorique
de l’Open Innovation passe par deux
temps : tout d’abord en qualifiant la nature
de la théorie développée par Chesbrough et
ses émules, ensuite en précisant le contenu
de sa contribution théorique. La distinction
de Merton (1968) entre théorie à portée
intermédiaire et grande théorie permet de
lever les ambiguïtés relatives au type de
théorie. Le tableau 2 propose un découpage
précis de cette distinction.
Bien entendu, dans les deux cas, le proces-
sus d’élaboration de la théorie est différent,
la place de la description étant dans chaque
cas assez spécifique. Réduite pour l’essen-
tiel à un rôle de test empirique des hypo-
thèses dans le cas de la grande théorie, elle
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est nettement plus prépondérante dans le
processus de construction d’une théorie
intermédiaire. Elle est en effet le socle sur
lequel se fonde la compréhension des rôles
des contextes dans l’explication des phéno-
mènes. À ce niveau, ce travail peut
d’ailleurs prendre la forme d’une élabora-
tion d’une théorie enracinée (Sanchez et
Heene, 2010). Typiquement, le modèle de
Chesbrough s’appuie clairement sur un pro-
cessus de construction d’une théorie inter-
médiaire, non d’une grande théorie. Nous
rejoignons d’ailleurs en cela le point de vue
de Sanchez et Heene (2010, p. 111) même
si les propos de Chesbrough sont plus ambi-
gus en la matière, l’auteur laissant en effet
régulièrement planer le doute sur le
domaine de validité de son modèle.
Comment alors définir le contenu de cette
théorie intermédiaire ? L’essai de Whetten
(1989), aujourd’hui largement diffusé, offre
une grille pratique pour répondre à cette
question. Fort de la lecture d’une centaine

de papiers soumis à la revue Administrative
Science Quarterly pendant la première moi-
tié de sa mission d’éditeur de la revue, l’au-
teur a proposé une grille d’analyse rudi-
mentaire mais robuste pour analyser tout
effort de construction théorique. Quatre
blocs la composent (tableau 3).
Une application de la grille à l’Open Inno-
vation (notamment dans sa présentation
originelle de 2003) donne un sentiment
d’inachevé au travail. Si les facteurs expli-
catifs du phénomène étudié sont clairement
mis au jour (les quatre facteurs d’érosion
du modèle fermé expliquant la montée en
puissance du modèle ouvert sont claire-
ment détaillés et commentés dans l’article
d’Isckia et Lescop dans ce dossier), les trois
autres blocs – notamment le dernier concer-
nant les conditions de validité du modèle –
sont moins explicites. La dernière partie de
cet article tente de remédier à cette ambi-
guïté en proposant des éléments de contex-
tualisation et d’intégration. Concrètement,
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Tableau 2 – L’opposition « grande théorie »/« théorie intermédiaire »

Sources : synthétisé de Boudon (1991) et Sanchez et Heene (2010).

Variables de comparaison

Objectif

Domaine de validité 
de la théorie

Présupposés philosophiques
relatifs à la construction

Grande théorie

Total : quel que soit le contexte
concurrentiel étudié

Le monde étudié est régulier 
et systématique en termes 
de causalités et de
comportements.

Identique : identification des variables internes et
environnementales déterminantes dans le succès de la firme

Théorie intermédiaire

Partiel : dans certains types de
contexte. Ceux-ci peuvent être
définis par des facteurs
environnementaux, des facteurs
internes ou une combinaison
des deux

Le monde est non homogène 
et sujet à une variabilité 
en termes de causalités et 
de comportements.
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il s’agit de s’essayer au renforcement théo-
rique de l’Open Innovation Model tout en
mettant aussi en évidence la contribution de
ce dossier à cette tentative.

2. Construire une théorie intermédiaire :
les contributions du dossier

La participation à l’élaboration d’une théo-
rie intermédiaire complète de l’Open Inno-
vation (ou tout au moins plus complète)
passe dans un premier temps par une iden-
tification des facteurs de contexte influen-
çant la performance des stratégies d’inno-
vation ouverte (Who, Where, When). Mais
cette contextualisation n’est pas suffisante.
Elle doit s’accompagner d’un agenda de
recherche visant la production d’un certain

nombre de propositions intégrées clarifiant
le contenu proprement dit de la théorie
(What, How, Why).
Une théorie intermédiaire vise des
contextes définis. Dans le cas de l’Open
Innovation, cette définition de contexte peut
prendre notamment deux formes : la présen-
tation de contextes globalement favorables
ou défavorables au développement des pra-
tiques collectives d’ouverture et la mise en
évidence de facteurs contextuels exerçant
une influence positive ou négative sur les
performances de chacun des acteurs adop-
tant de tels comportements.
Dans ce dossier, deux articles s’inscrivent
tout particulièrement dans cette volonté de
contextualisation. Isckia et Lescop se
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Tableau 3 – Qu’est-ce qu’une contribution théorique ?

Bloc
constitutif

What ?

How?

Why ?

Who,
Where,
When?

Interrogation à laquelle la théorie
doit répondre

Quels sont les facteurs devant être
considérés comme explicatifs du
phénomène étudié ?

Comment sont-ils reliés ?

Quelles sont les dynamiques sous-jacentes
(économiques, sociales, psychologiques)
justifiant la sélection des facteurs et leurs
relations?

Quelles sont les limites de validité
(temporelles et contextuelles) 
du modèle?

Commentaires

Ils peuvent être des variables, 
des construits, des concepts.
Deux critères permettent de les évaluer :
l’exhaustivité et la parcimonie

Les liens permettent souvent d’introduire
des causalités.
Ils prennent souvent la forme de figures
(« des flèches et des boîtes »).

Ce bloc correspond à l’explication, 
à l’ensemble des hypothèses théoriques.
Sa construction est sans doute
potentiellement l’étape la plus féconde
mais aussi la plus difficile.

Elles constituent « en creux »
le champ, la portée de la théorie.

Source : Whetten (1989).
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demandent ainsi explicitement quel est le
domaine de validité de cette théorie dans la
section 3 de leur article. Ils parviennent
ainsi à dresser le portrait-robot d’un secteur
propice aux stratégies d’ouverture : des
cycles technologiques courts pour les pro-
duits, un tropisme technologique, des
connaissances plutôt formalisées, une pro-
tection juridique de l’innovation élevée et un
secteur émergent. Ils rajoutent plusieurs élé-
ments au portrait : la dimension stratégique
des projets concernés et les caractéristiques
des partenaires. Cet effort est largement
complété par l’article d’Ayerbe et Chanal
centré sur le management des DPI. Elles
montrent notamment que ce dernier n’est
possible dans les business models ouverts
qu’à deux conditions : la mise à disposition
de l’information portant sur les technologies
et innovations à échanger et leur attribution
d’une valeur d’échange. Elles développent
ensuite une approche très instructive portant
sur l’influence des caractéristiques mêmes
des acteurs en cause, notamment leur posi-
tion dans la chaîne de valeur et leur déten-
tion d’actifs complémentaires.
La définition de la portée du modèle de l’in-
novation ouverte passe aussi par la mise en
évidence de situations précises dans les-
quelles le modèle ouvert s’avère supérieur
au modèle fermé en termes de performance
globale. À ce sujet, signalons d’emblée les
recherches très prometteuses d’Almirall et
Casadesus-Masanell (2010). Au moyen
d’une simulation mathématique, ils mon-
trent que la stratégie ouverte n’est pas
intrinsèquement supérieure à celle dite fer-
mée et confirment ainsi que la théorie de
l’innovation ouverte est bien de portée
intermédiaire Ils pointent aussi l’impor-
tance des stratégies partenariales dans la
mise en œuvre effective de telles stratégies.

Les relations collaboratives nécessitent
donc d’être managées afin de tirer parti au
mieux des bénéfices de l’ouverture. Théori-
ser l’innovation ouverte nécessite donc
aussi de repenser globalement, de manière
intégrée, le contenu de ce modèle.

CONCLUSION :
PRATIQUER L’INTÉGRALOGIE

À la suite de Hafsi et Martinet (2007,
p. 95), nous pensons clairement que « la rai-
son d’être de la recherche en stratégie – et
nous rajoutons : notamment dans celles
relatives aux stratégies ouvertes d’innova-
tion – est bien de guider l’action, de fournir
aux stratèges de terrain des opérateurs de
sens, des concepts et des méthodes mis à
l’épreuve qui leur permettent de mieux
concevoir et de piloter les voies et les
moyens les plus appropriés pour leur entre-
prise en fonction des contextes particuliers
qui sont les leurs ». En ce sens, le modèle
de l’innovation ouverte doit s’inscrire dans
une logique intégralogique (ibid., p. 97) en
proposant un cadre structuré et structurant à
tout un ensemble de résultats connus ou à
venir. La figure 1 ci-après se veut un essai
d’une telle intégration.
Le premier bloc (1-2-3) est fondamental. Il
constitue le cœur du modèle et peut être
considéré comme la triple conception (le
co-design) du modèle d’innovation ouverte
retenu par une firme. En se fondant sur une
analyse du contexte, elle doit en effet choi-
sir à la fois le type d’innovation ouverte
retenu et le business model associé (inté-
grant un management des DPI). Ce proces-
sus est nécessairement interactif et sans
doute pour une partie contraint. La distinc-
tion originelle de Chesbrough (inside-
out/outside-in), les différentes formes d’ou-
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verture (Dahlander et Gann, 2010) complé-
tés par les travaux de Pisano et Verganti
(2008) sont des premières pistes allant dans
ce sens. Dans ce dossier, les articles 
d’Isckia et Lescop et de Gandia et al., sont
eux aussi des contributions instructives
pour mieux comprendre les processus à
l’œuvre dans ce codesign du modèle.
Ayerbe et Chanal se focalisent quant à elles
sur la problématique du management des
DPI.
Le deuxième bloc (conception et manage-
ment de l’écosystème d’affaires) concerne
davantage la « mise en musique » des choix

effectués précédemment. Il apparaît en effet
assez nettement qu’une stratégie d’innova-
tion ouverte est indissociable du pilotage
d’un écosystème d’affaires (ESA) tant la
coopétition est au cœur des pratiques d’in-
novation ouverte. Almirall et Casadesus-
Masanell (2010) y font d’ailleurs explicite-
ment référence en conclusion de leur article
en développant les avantages du recours à
de tels réseaux en particulier lorsque les
partenariats sont flexibles. Dans ce dossier,
ce point est abordé sous deux angles spéci-
fiques : d’abord en se focalisant sur le
management des partenariats public-privé
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Figure 1 – L’Open Innovation : un modèle intégratif

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



chez Corbel, Chomienne et Serfati, ensuite
en choisissant d’étudier la contribution des
clients dans les projets de l’ESA chez
Scheid et Charue-Duboc.
Enfin, le dernier bloc traite du management
interne de la firme « ouverte » par l’inter-
médiaire du pilotage de sa capacité d’ab-
sorption. L’Open Innovation Model pose
implicitement la question de la capacité
d’innovation interne de la firme. Les cas
développés par Chesbrough concernent
d’ailleurs des entreprises dotées d’une R&D
interne puissante et performante. D’ores et
déjà, nous savons que la capacité d’absorp-
tion est une condition nécessaire aux pra-
tiques d’outside-in (Spithoven et al., 2010)
et que l’ouverture a tendance à stimuler la
R&D interne (Huang et Rice, 2009). Pour
compléter ces premiers résultats, il serait
intéressant de savoir 1) si une capacité mini-
male d’absorption est nécessaire pour

mener des stratégies ouvertes efficaces et,
sous réserve qu’une telle capacité existe, 2)
comment la déterminer. À ce sujet, la ques-
tion du territoire ne doit certainement pas
être négligée. Dans ses dimensions géogra-
phiques et projet (Loilier, 2010), le terri-
toire est potentiellement, une base cultu-
relle partagée, un facilitateur sur lequel les
stratégies d’ouverture peuvent s’appuyer.
La relation ouverture/territoire est sans
aucun doute une problématique à explorer :
à quelles conditions un territoire partagé
est-il un facteur favorable à des stratégies
d’ouverture ? Son influence diffère-t-elle
d’un type d’ouverture à l’autre ? Peut-il être
un frein à une logique d’ouverture vers des
acteurs n’appartenant pas au territoire mais
nécessaires à l’innovation ? Telles sont aussi
les questions auxquelles les recherches
dédiées à l’innovation ouverte devront
répondre.
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