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Le concept 
d’Open Marketing
Identification des contours,  
des dimensions et des formes 

L’étude des moyens permettant de développer les  
connaissances et les compétences des équipes marketing 
est peu développée dans la littérature. En s’appuyant sur 
le concept d’Open Marketing proposé récemment par Day 
(2011), les auteurs considèrent l’ouverture de l’organisation 
marketing comme un moyen de développer les ressources, 
les capacités et les compétences des équipes marketing. 
Leur objectif1 est alors de proposer une définition révisée 
du concept d’Open Marketing, puis de mettre à jour ses 
dimensions et ses formes à l’aide d’une étude empirique.      

1. Cette recherche a été réalisée dans le cadre de la thèse de doctorat d’Hélène Moraux-Saurel préparée à l’université 
Paris-Dauphine, sous la direction de Pierre Volle.
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Les collaborateurs marketing n’ont 
jamais été confrontés à un environ-
nement aussi complexe (Day, 2011). 

Les bouleversements récents (explosion des 
réseaux sociaux, du marketing digital, du 
mobile) ont modifié leur travail quotidien, 
générant l’apparition de nouvelles tâches, 
de nouvelles activités, et de nouveaux 
métiers. De plus, alors que les technolo-
gies évoluent sans cesse, ils doivent conti-
nuellement mettre à jour leurs connais-
sances et compétences. Dans ses priorités 
de recherche récentes, le Marketing Science 
Institute (MSI) estime qu’il faut développer 
des recherches sur de nouvelles approches 
permettant à l’organisation marketing de 
faire face à la complexité croissante de l’en-
vironnement. Le MSI invite entre autres les 
chercheurs à réfléchir au développement de 
nouvelles compétences marketing internes, 
pour faire face aux évolutions constantes de 
l’environnement. 
Cependant, alors que la plupart des orga-
nisations subissent des restrictions bud-
gétaires, le développement des expertises 
marketing internes ne peut plus passer de 
façon systématique par le recrutement de 
spécialistes des nouveaux sujets. Il devient 
nécessaire de former les collaborateurs 
actuels, et de faire évoluer leurs connais-
sances et compétences en fonction des 
évolutions de l’environnement. Pour ce 
faire, les organisations peuvent inciter leurs 
collaborateurs à apprendre au cours des 

interactions de travail avec des acteurs exté-
rieurs, tels que les prestataires marketing : 
« Pour accompagner les entreprises elles-
mêmes dans leur mutation, les marketeurs 
renforcent parallèlement leurs expertises 
techniques et managériales. Ils peuvent le 
faire en entreprise en organisant bench-
mark et échanges au sein même de la 
communauté professionnelle (annonceurs, 
agences, prestataires, enseignements, ins-
tituts de recherche) » (Manifeste pour le 
marketing de demain, 2013, Adetem, p. 10). 
Dans la littérature académique, des tra-
vaux soulignent que l’ouverture de l’orga-
nisation marketing à des réseaux de par-
tenaires extérieurs pourrait contribuer à 
son enrichissement. Day (2011) introduit 
notamment le concept d’Open Marketing, 
présenté comme une capacité marketing qui 
forge des relations avec un réseau de parte-
naires et mobilise les ressources, les capaci-
tés, et les compétences de ces partenaires2. 
Néanmoins, la question du renforcement 
des équipes marketing grâce aux apports 
des réseaux de partenaires reste peu traitée, 
en particulier sur le plan empirique. Nous 
proposons donc de nous saisir du concept 
d’Open Marketing et d’étudier en quoi 
l’ouverture de l’organisation marketing à 
un réseau de prestataires spécialisés consti-
tue une voie pour renforcer le département 
marketing en contribuant à la construction 
des ressources, des capacités et des compé-
tences collectives des équipes marketing.

2. Bien qu’il n’apporte pas de définition formalisée dans son article, Day (2011) décrit l’Open Marketing ainsi : 
« open marketing that forges relationships with those at the forefront of new media and social networking technolo-
gies and mobilizes the skills of current partners » (p. 183). Par ailleurs, au-delà de mobiliser uniquement les com-
pétences (skills) des partenaires du réseau, l’Open Marketing conduit aussi à mobiliser leurs ressources (« “open” 
marketing that mobilizes dispersed and flexible partner resources », p. 188) et leurs capacités (« a capacity for 
“open” marketing that orchestrates the capabilities of network partners », p. 183). On suppose donc que l’Open 
Marketing mobilise les ressources, les capacités et les compétences marketing des partenaires du réseau.
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Toutefois, le concept d’Open Marketing a 
été introduit sans être véritablement forma-
lisé. De plus, l’unique définition disponible 
(Day, 2011) présente des limites : 1) le 
concept est appréhendé selon ses buts et 
ses bénéfices, plus que selon son essence ; 
2) l’auteur utilise les termes open marke-
ting et open network sans les différencier ; 
3) l’auteur ne précise pas explicitement 
vers quels types de « partenaires » s’effec-
tue l’ouverture et ne distingue pas l’Open 
Marketing des partenariats tels que les 
alliances ; 4) l’Open Marketing est défini 
comme une capacité permettant de « mobi-
liser » les ressources et les compétences des 
partenaires. Cependant, le sens donné à ce 
terme n’est pas explicite. Doit-on concevoir 
l’Open Marketing comme une façon d’ac-
céder à des ressources et des compétences 
sans que l’organisation marketing ne les 
détienne en interne ? Ou doit-on concevoir 
l’Open Marketing comme une façon d’ap-
prendre à maîtriser certaines ressources et 
compétences qui enrichissent alors le stock 
d’actifs de l’organisation marketing ? 
Notre objectif est de revisiter les contours 
du concept afin d’apporter une conceptua-
lisation claire et empiriquement valide de 
l’Open Marketing, de ses dimensions et 
de ses formes. Pour cela, nous proposons 
d’abord une revue de la littérature qui 
met en exergue des manques, de façon à 
proposer ensuite un positionnement clair 
et distinctif pour le concept d’Open Mar-
keting. Une définition théorique de l’Open 
Marketing est alors proposée, en vue d’être 
confrontée aux pratiques d’un ensemble 
d’organisations. Nous détaillons la méthode 
de recherche utilisée à ces fins, puis présen-
tons les résultats. Pour finir, une conclusion 
souligne les implications managériales et 
les voies de recherche.   

I – REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Une revue des travaux portant sur l’ouver-
ture de l’organisation marketing, l’appren-
tissage en marketing et les actifs marketing 
permet de mettre à jour les lacunes de la 
littérature, afin de mieux positionner par la 
suite le concept d’Open Marketing. 

1. L’organisation marketing  
et son ouverture à des réseaux 

Alors que les organisations hiérarchiques 
se sont transformées en organisations en 
réseau, l’organisation marketing évolue 
également (Webster, 1992). Ses frontières 
s’ouvrent, conduisant à l’apparition d’or-
ganisations marketing « ouvertes » à des 
réseaux extérieurs (Hult, 2011 ; Day, 2011). 
Toutefois, ces travaux étudient plus l’ouver-
ture des frontières de l’entreprise que celles 
du département marketing lui-même, et 
aucune étude empirique ne porte sur les 
nouvelles formes d’organisations marke-
ting ouvertes. Il manque donc une concep-
tualisation précise de l’ouverture de l’orga-
nisation marketing, validée empiriquement. 
De plus, les interactions de la fonction 
marketing avec le réseau sont souvent consi-
dérées de façon globale, c’est-à-dire avec 
des réseaux comprenant des acteurs variés 
(e.g. Achrol et Kotler, 1999) : partenaires 
stratégiques, fournisseurs, groupes d’inté-
rêt, institutions bancaires, etc. La littéra-
ture gagnerait à proposer des recherches 
centrées sur l’ouverture vers un type de 
réseau d’acteurs. Toutefois, les travaux qui 
s’engagent dans cette voie étudient davan-
tage l’ouverture de l’organisation marketing 
à des réseaux de partenaires stratégiques 
horizontaux dans le cadre des alliances 
(Rindfleisch et Moorman, 2001 ; Noordhoff 
et al., 2011 ; Sivadas et Dwyer, 2000) que 
l’ouverture à des réseaux de prestataires. 



16     Revue française de gestion – N° 252/2015

À notre connaissance, aucune recherche ne 
porte spécifiquement sur l’étude des réseaux 
de prestataires qui entourent l’organisa-
tion marketing. Ceux-ci comprennent des 
agences de communication, des instituts 
d’étude, des imprimeurs, des agences spé-
cialisées (sur le packaging, le digital, le 
mobile, le marketing direct, etc.). Ces pres-
tataires sont en contact quotidien avec les 
équipes marketing pendant une durée plus 
ou moins importante. Ils peuvent constituer 
un vecteur clé pour leur apporter différents 
types de savoirs. 
Enfin, la littérature marketing présente un 
positionnement ambigu sur la question du 
recours au réseau. Des travaux tendent à 
considérer le réseau comme un moyen d’ex-
ternaliser des activités marketing (Webster, 
1992 ; Achrol, 1991), ce qui peut conduire à 
l’affaiblissement du département marketing 
(Piercy et Cravens, 1995), et à la diminution 
de son apprentissage (Park et al., 2011). 
D’autres travaux offrent une vision plus 
positive du réseau, montrant en quoi il peut 
contribuer à enrichir l’organisation marke-
ting (Cui et O’Connor, 2012 ; Rindfleisch 
et Moorman, 2001 ; Day, 2011). Cepen-
dant, cette notion d’enrichissement est alors 
ambiguë : certains travaux voient plus le 
réseau comme un moyen d’accéder à des 
ressources et des compétences externes 
qu’un moyen d’apprendre à les développer 
en interne (Hamel, 1991). Comme souligné 
en introduction, en expliquant que l’Open 
Marketing consiste à « mobiliser » les res-
sources et les compétences des partenaires, 
Day (2011) maintient cette ambiguïté. Il 
semble alors important d’étudier la dyna-
mique par laquelle le réseau de prestataires 
contribue à renforcer l’organisation marke-
ting (et non à l’affaiblir), en lui permettant 
de développer les connaissances et les 

compétences internes de ses collaborateurs, 
à l’aide d’un mécanisme d’apprentissage. 
La partie suivante s’intéresse précisément 
au champ de recherche dédié à l’apprentis-
sage de l’organisation marketing.  

2. L’apprentissage dans le champ du 
marketing

L’apprentissage organisationnel est ques-
tionné en marketing, notamment dans 
les travaux sur l’orientation marché  
(e.g. Slater et Narver, 1995) ou sur le 
traitement des informations de marché  
(e.g. Sinkula, 1994). Cependant, l’appren-
tissage interorganisationnel, par lequel l’or-
ganisation marketing apprend spécifique-
ment au contact d’organisations extérieures, 
est peu étudié (Lukas et al., 1996), hormis 
dans les travaux sur le développement de 
produits nouveaux (e.g. Song et Thieme, 
2009 ; Zhao et Lavin, 2012). Toutefois, ces 
travaux traitent exclusivement d’un savoir 
lié au développement de produit et se 
limitent à l’étude des fournisseurs  (plutôt 
que des prestataires marketing). 
De plus, dans ces travaux sur l’appren-
tissage, la nature du savoir capté est peu 
détaillée. Ainsi, certains auteurs étudient 
la captation par l’organisation marketing 
de « savoir » (Lukas et al., 1996 ; Slater 
et Narver, 1995), sans expliciter ce que 
recouvre cette notion. D’autres considèrent 
au contraire le savoir capté de façon res-
treinte, en le limitant aux « informations » 
captées. Il peut s’agir d’informations sur 
le marché (Sinkula, 1994 ; Bao et al., 
2012), ou d’informations plus spécifiques, 
comme les informations sur les nouveaux 
produits et les processus de développement  
(Rindfleisch et Moorman, 2001). Si 
quelques recherches tentent parfois de 
détailler le contenu du flux de savoir trans-



Le concept d’Open Marketing     17

mis à l’organisation marketing (Bao et 
al., 2012 ; Zhao et Lavin, 2012), elles ne 
proposent pas de décompositions précises. 
Alors que la littérature ne détaille pas suffi-
samment le contenu du flux de savoir capté 
par l’organisation marketing lors de ses 
échanges avec des partenaires extérieurs, 
les concepts de ressources, de capacités et 
de compétences pourraient être utilisés 
pour décomposer le flux de savoir. La partie 
suivante étudie ces trois concepts. 

3. Les actifs marketing

Le concept d’actifs est un concept d’ordre 
supérieur défini comme « toute chose tan-
gible ou intangible que l’entreprise peut 
utiliser dans ses processus pour créer et 
offrir ses produits (biens ou services) à un 
marché » (Sanchez, 2004). Il englobe les 
ressources et les capacités de l’entreprise 
(Amit et Schoemaker, 1993 ; Sanchez, 
2004), ainsi que ses compétences. Les res-
sources sont des actifs tangibles ou intan-
gibles : ressources humaines, physiques, 
organisationnelles, etc. Les capacités font 
référence à l’aptitude de l’entreprise à uti-
liser, exploiter, déployer ses ressources via 
des processus organisationnels (Amit et 
Schoemaker, 1993). La compétence est la 
résultante du déploiement des ressources 
par les capacités. Une littérature émergente 
étudie ces concepts dans un contexte mar-
keting (e.g. Morgan, 2012). Cette littérature 
présente une lacune, que nous expliquons 
ci-après, et qui constitue une opportunité 
pour mieux positionner et définir le concept 
d’Open Marketing. 
On constate que la question du niveau 
d’analyse des actifs marketing n’est pas 
traitée par la littérature marketing. À des 
fins de clarification théorique, nous mobi-
lisons les niveaux d’analyse de la compé-

tence identifiés en gestion des ressources 
humaines (GRH), et posons l’existence de 
quatre niveaux d’analyse possibles pour les 
actifs marketing : 1) le niveau individuel ; 
2) le niveau collectif, qui concerne les actifs 
utiles aux équipes de travail dans l’organisa-
tion marketing ; 3) le niveau organisationnel 
stratégique ; 4) le niveau environnemental, 
qui concerne les actifs situés dans l’envi-
ronnement et contrôlés par l’entreprise. 
Les travaux en marketing se focalisent 
sur les niveaux d’analyse supérieurs, et en 
particulier sur le niveau « organisationnel 
stratégique ». Par exemple, les typologies 
de ressources et de capacités marketing 
proposées par Morgan (2012) sont valables 
à ce niveau. Or, à notre connaissance, le 
niveau d’analyse collectif est quant à lui 
« oublié ». En GRH, Dejoux (1998) défi-
nit la compétence collective comme « un 
ensemble de compétences individuelles des 
participants d’un groupe plus une com-
posante indéfinissable, propre au groupe, 
issue de la synergie et de la dynamique de 
celui-ci ». La compétence collective s’ana-
lyse donc comme la présence d’un facteur 
permettant d’apporter un élément supplé-
mentaire à la seule addition de compétences 
individuelles, et comme l’existence d’un 
transfert de savoir-faire entre les membres 
du groupe qui leur permet d’accroître leurs 
compétences individuelles. 
Il serait intéressant d’investiguer les niveaux 
d’analyse inférieurs des actifs marketing 
(niveaux individuel et collectif), moins étu-
diés. Une opportunité se dégage plus pré-
cisément : étudier les actifs marketing qui 
sont transmis par les prestataires aux colla-
borateurs marketing, et qui peuvent ensuite 
enrichir collectivement les membres de 
l’équipe marketing grâce à une dynamique 
de partage interne. 
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II – DÉFINITION RÉVISÉE  
DE L’OPEN MARKETING 

Au terme de la revue de la littérature, 
nous proposons une définition du concept 
d’Open Marketing plus précise que celle 
de Day (2011) et qui, élaborant sur les 
manques et les opportunités identifiés lors 
de la revue de littérature, se distingue des 
travaux et concepts existants. Selon nous, 
l’Open Marketing est « une capacité de 
l’entreprise qui consiste à ouvrir le départe-
ment marketing à un réseau de prestataires 
spécialisés afin de rechercher, de façon 
explicite et durable, des apports d’actifs 
marketing collectifs (i.e., ressources, capa-
cités et compétences collectives) provenant 
du réseau et captés grâce à une démarche 
d’apprentissage interorganisationnel par les 
membres de l’équipe marketing ». 
Cette définition s’inscrit d’abord dans la 
continuité de Day (2011) : elle reprend 

l’idée que l’Open Marketing est une « capa-
cité » organisationnelle, qui « ouvre » le 
marketing de l’entreprise à un « réseau » 
extérieur, pour accéder à des actifs mar-
keting, c’est-à-dire à des « ressources », 
des « capacités » et des « compétences » 
marketing. Néanmoins, cette définition 
dépasse aussi les limites de la définition de 
Day (2011), et se veut plus précise. Pour 
cela, les manques de la littérature mis en 
exergue ont été mobilisés, de façon à défi-
nir un concept distinct. Premièrement, en 
précisant que l’Open Marketing consiste 
à ouvrir le département marketing à un 
réseau de prestataires marketing spéciali-
sés, notre définition gagne en précision par 
rapport à celle de Day (2011)3. Elle dis-
tingue alors clairement l’Open Marketing 
des autres formes de collaborations inte-
rorganisationnelles (tableau 1). Deuxième-
ment, en proposant que l’Open Marketing 

3. Day (2011) conçoit l’Open Marketing comme une ouverture vers un réseau de « partenaires », terme large et 
imprécis. Toutefois, dans son article, plusieurs éléments sous-entendent que ces « partenaires » correspondent à 
des prestataires. Par exemple, dans la représentation graphique de l’Open Marketing proposée (figure 4, p. 190), le 
réseau est surtout constitué de prestataires : advertising agency, market research suppliers, viral consultants, search 
engine optimizers… Dans la littérature, de rares travaux évoquent brièvement l’Open Marketing (souvent dans la 
discussion) et le conçoivent parfois de façon plus large. Ces travaux ne portant pas sur la conceptualisation de 
l’Open Marketing, il est plus cohérent de s’inscrire dans le prolongement de Day (2011) et de positionner clairement 
l’Open Marketing comme une ouverture vers un réseau de prestataires. 

Tableau 1 – L’Open Marketing : un concept distinct

Recherche d’un transfert d’actifs
entre les partenaires

Oui Non

Type de partenaire

Concurrent
Alliance marketing

stratégique
Alliance marketing

tactique

Fournisseur/
Prestataire

Open Marketing Externalisation

Client final Co-création
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permet de capter (et non simplement de 
« mobiliser ») des actifs marketing prove-
nant du réseau pour enrichir durablement 
l’organisation marketing, notre définition 
dépasse l’ambiguïté présente dans l’article 
de Day (2011). Troisièmement, en pro-
posant que cet enrichissement se situe au 
niveau des collaborateurs marketing consi-
dérés comme un collectif de travail, notre 
définition est plus précise et distinctive que 
la définition originale. 

III – MÉTHODOLOGIE 

Notre objectif est de confronter notre défi-
nition théorique au terrain, en cherchant à 
l’améliorer. De plus, afin d’enrichir notre 
compréhension de l’Open Marketing, nous 
souhaitons faire émerger des propositions 
quant aux formes et aux dimensions du 
concept, ces deux aspects n’étant pas traités 
par Day (2011). Une étude exploratoire qua-
litative est donc choisie. 
Deux populations sont interrogées : 1) des 
managers marketing issus de différentes 
organisations4 et 2) des prestataires mar-
keting. Alors qu’il n’existe aucune indi-
cation théorique sur le type d’entreprise 
à même de pratiquer de l’Open Marke-
ting, un échantillon d’entreprises variées 
est constitué, sur la base de critères perti-
nents. La culture du secteur peut influencer 
différents paramètres, tels que la relation 
entre l’entreprise et son environnement ou 
les relations de travail (Philipps, 1994). 
De ce fait, des entreprises évoluant dans 
différents secteurs composent l’échantil-

lon (tableau 2). La culture d’entreprise 
pourrait présenter un terrain favorable à 
l’Open Marketing. Nous avons donc inclu 
dans l’échantillon certaines entreprises qui, 
dans leur communication institutionnelle, 
se revendiquaient comme apprenantes, 
ouvertes, ou axées sur la formation des col-
laborateurs. 3) Enfin, alors que Day (2011) 
utilise comme exemple d’Open Marketing 
la multinationale Procter & Gamble, notre 
échantillon comprend des entreprises de 
différentes tailles, avec un caractère plus ou 
moins multinational.   
L’échantillon comprend ensuite des pres-
tataires5, afin d’obtenir une vision com-
plémentaire sur l’Open Marketing. Des 
prestataires en marketing digital ont été 
sélectionnés : il existe une forte demande 
d’apprentissage de la part des organisations 
dans ce domaine, ce qui créé une plus 
grande facilité d’observation de l’Open 
Marketing.
Le guide d’entretien6 à destination des 
managers marketing s’articulait autour des 
thèmes suivants : l’organisation interne du 
département marketing, l’ouverture à un 
réseau de prestataires, l’apprentissage inter-
organisationnel et les actifs captés dans 
le réseau, et le cas échéant, la démarche 
Open Marketing en détails (origine, inten-
sité, caractère culturel). Le guide à des-
tination des prestataires visait d’abord à 
leur faire élaborer une typologie de clients, 
sur la base de critères tels que la rela-
tion et la recherche d’apprentissage des 
clients. Ensuite, d’autres thèmes étaient 

4. Un répondant clé par entreprise a été interrogé. Toutefois, dans certains cas où l’entretien révélait l’existence de 
l’Open Marketing dans l’entreprise, un second répondant a parfois été interrogé. 
5. Nous n’avons pas étudié des binômes « client – prestataire » : les prestataires interrogés ne travaillent donc pas 
nécessairement pour les organisations interrogées.
6. Ce guide est disponible auprès des auteurs. 
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Tableau 2 – Description de l’échantillon

Catégorie Secteur Répondant Poste occupé

Organisations
marketing

Grande 
consommation

1 Directeur média et CRM France

2 Directeur marketing France

3 Chef de produit senior

4 Responsable études marketing

5 Chef de marque

6 Directeur marketing 

Banque et 
prestation 

intellectuelle

7 Responsable grands projets

8 Directeur marketing et communication

9 Directeur marketing et communication

10 Chargé de communication

11 Responsable webmarketing

Informatique, 
technologie, 

média

12 Chef de produit

13 Responsable communication

14 Responsable marketing relationnel et CRM

Équipement 
de la personne

15 Responsable communication

16 Directeur E-commerce

17 Responsable communication numérique

18 Responsable marketing digital et CRM

19 Responsable marketing digital

Luxe 20 Responsable centre d’appels

Sport et culture
21 Directeur adjoint CRM et webmarketing

22 Responsable offres et développement

Prestataires Marketing 
digital

23 Fondateur et gérant

24 Président

25 Directeur associé

26 Directeur général

27 Managing Director – Département CRM

28 Directeur général
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investigués : les actifs transférés aux clients 
« apprenants », et les caractéristiques de ces 
clients. Au final, 28 entretiens semi-directifs 
d’une durée moyenne de 1 h 05 ont été réali-
sés, générant un corpus de 496 pages. 
Le codage des données a consisté à classer 
des unités d’analyse dans différentes caté-
gories et sous-catégories. L’utilisation de ce 
système de classification pour les entretiens 
de managers marketing et pour les entretiens 
de prestataires a généré deux grilles d’ana-
lyse. Pour les constituer, la méthode a priori 
a été utilisée (Allard-Poési, 2003). Elle s’ap-
puie sur les hypothèses et les concepts issus 
de la littérature et présents dans le guide 
d’entretien pour cadrer le codage des don-
nées7. La méthode a posteriori, par laquelle 
le chercheur construit les catégories au cours 
du processus de codage dans une démarche 
émergente (Allard-Poési, 2003), a aussi été 
utilisée, dans une moindre mesure. 

IV – RÉSULTATS

L’étude révèle que la définition théorique pro-
posée de l’Open Marketing fait sens avec la 
pratique de certaines organisations. Elle fait 
ensuite émerger les dimensions et les formes 
du concept. 

1. Définition du concept d’Open 
Marketing 

Existence empirique de l’Open Marketing 

Notre étude montre que l’Open Marke-
ting doit avant tout être positionné dans 
le contexte global des rapports de travail 
entre l’équipe marketing et ses prestataires. 

En effet, deux phénomènes conditionnent 
sa survenance : 1) la décision de recourir 
à des prestataires à l’issue d’un arbitrage 
interne-externe ; 2) l’orientation générale 
de l’organisation marketing, vers l’interne 
ou vers l’externe. Nos entretiens suggèrent 
en effet que certaines organisations mar-
keting sont orientées « interne ». Recou-
rant à l’extérieur uniquement lorsqu’elles 
y sont contraintes, elles sont dans une 
logique d’externalisation, au sens de « délé-
gation » sans recherche d’apports exté-
rieurs : « Nous, on a vraiment une vision 
où on a envie de tout faire nous-mêmes, 
donc on a des échanges un peu plus limités 
avec les prestataires » (Répondant 14). À 
l’inverse, d’autres organisations marketing 
font preuve d’une orientation « externe » 
dans laquelle les apports provenant des 
prestataires sont valorisés : « Dans notre 
politique, on cherche des choses à l’exté-
rieur » (Répondant 15). Selon nos observa-
tions, les organisations marketing orientées 
« externe » peuvent utiliser deux modes de 
travail avec les prestataires : 
– La voie médiane correspond à une impli-
cation des équipes marketing dans les 
échanges avec les prestataires plus fortes 
que dans le cas de l’externalisation au sens 
de « délégation ». Toutefois, l’apprentis-
sage est considéré comme collatéral et n’est 
pas explicitement recherché : « Je n’ai pas 
de notion d’apprentissage avec mes pres-
tataires. (...) Après, si on regarde plus sur 
le long terme, à force de travailler à leurs 
côtés, oui, on apprend des choses. Mais ça 
n’a pas vocation à ça. » (Répondant 5). 

7. Plusieurs concepts issus de la littérature ont été inclus dans le guide d’entretien et sont devenus des catégories/
sous-catégories dans notre grille (e.g. le continuum « externalisation versus internalisation » (Anderson et Weitz, 
1986) sur lequel nous demandions aux répondants de se positionner).  
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– L’Open Marketing correspond à une 
recherche explicite et affirmée d’un appren-
tissage via les prestataires au cours de leurs 
interactions. Les équipes cherchent à capi-
taliser sur les expériences et situations de 
travail avec les prestataires : « Sur la partie 
CRM, voilà, c’était le “deal” de départ. 
C’était de monter en compétences par 
l’apport de [l’] expertise [de l’agence]. » 
(Répondant 21) ; « Des gens qui ont des 
logiques d’apprentissage, qui veulent beau-
coup participer, qui veulent beaucoup être 
impliqués, qui veulent apprendre et qu’on 
les informe. » (Répondant 26, prestataire). 
Ainsi, il existe dans certaines organisa-
tions marketing une recherche explicite 
et durable d’apports de ressources (e.g. 
informations sur les technologies et sur 
les tendances de consommation), de capa-
cités et de compétences marketing (e.g. 
analyse des campagnes online, réalisation 
de tests AB, conception d’emailings, audit 
d’ergonomie du site internet), à travers 
une démarche d’apprentissage. On constate 
aussi dans ces organisations un partage de 
savoir interne à l’équipe marketing. Les 
actifs captés par les différents membres de 
l’équipe sont mis en commun, devenant 
collectifs : « On apprend des agences et on 
se transmet aussi entre nous les bonnes pra-
tiques » (Répondant 17) ; « C’est dans mon 
(…) Action Plan [sur] l’expertise : chacun 
a son expertise, mais après, pour bien 
pouvoir évaluer un plan transversal, il faut 
aussi comprendre ce qu’il se passe chez le 
voisin. » (Répondant 2). Bien que l’Open 
Marketing ne semble pas courant (seules 
cinq des entreprises interrogées sont orien-
tées « Open Marketing »), notre définition 

théorique fait sens avec la pratique de cer-
taines organisations.

Enrichissement de la définition proposée

On constate empiriquement qu’au-delà de 
l’apprentissage d’un savoir de type « res-
sources, capacités, compétences », les 
organisations qui mettent en place l’Open 
Marketing cherchent aussi à capter au 
contact de leurs prestataires un savoir de 
nature différente9, que nous appelons du 
« challenge extérieur ». Cette idée d’un 
« challenge extérieur » circulant entre les 
prestataires et l’organisation marketing est 
cohérente avec la démarche d’apprentissage 
interorganisationnel sur laquelle s’appuie 
l’Open Marketing : les échanges et dis-
cussions peuvent apporter des remises en 
cause et faire progresser l’apprentissage 
(Zollo et Winter, 2002). Selon Senge et 
Sterman (1992), l’apprentissage est ainsi 
le résultat d’une étape de mapping (qui 
consiste en l’explication et le partage des 
présupposés des managers), d’une étape 
de challenge (qui révèle des incohérences 
entre leurs présupposés et ceux des autres) 
et d’une étape d’amélioration (qui consiste 
en l’ajustement des présupposés partagés). 
Or, le « savoir » résultant de la confron-
tation avec le savoir des autres revêt une 
forme particulière, que nous appelons des 
« apports de challenge extérieur ». Alors 
qu’il n’existe pas de typologie précise dans 
la littérature, les verbatims ayant trait à 
ces apports de challenge ont été catégori-
sés (tableau 3). Ainsi, le contact avec les 
prestataires permet aux équipes : 1) de 
se comparer à d’autres entreprises (plus 
ou moins concurrentes) pour acquérir une 

9. La notion de « savoir » est discutable. Ce savoir n’est pas une vérité fixe. Il correspond plutôt à des éléments de 
référence et des points de repère qui permettent aux équipes de se corriger et de s’améliorer. 
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vision des best practices, 2) d’identifier 
des alternatives pour élargir l’ensemble 
des possibles, 3) de solliciter un regard 
critique sur les façons de faire internes, 4) 
de contrôler et vérifier certains points pour 
plus de qualité finale dans les dossiers et 
les réalisations, 5) de limiter les risques 
d’heuristiques pour sortir des idées et des 
raisonnements habituels.   
Pour résumer, la recherche confirme l’exis-
tence de l’Open Marketing tel que nous 
l’avons conceptualisé. Par ailleurs, en plus 
de permettre la captation d’actifs marketing, 
la démarche d’apprentissage interorganisa-

tionnel permet aussi de capter des « apports 
de challenge extérieur » qui enrichissent 
l’organisation marketing. Notre définition 
est donc enrichie : « L’Open Marketing est 
une capacité de l’entreprise qui consiste à 
ouvrir le département marketing à un réseau 
de prestataires marketing spécialisés afin de 
rechercher, de façon explicite et durable, des 
apports d’actifs marketing collectifs (i.e., 
ressources, capacités et compétences collec-
tives) et des challenges extérieurs provenant 
du réseau et captés grâce à une démarche 
d’apprentissage interorganisationnel par les 
membres de l’équipe marketing. »

Tableau 3 – Classement des apports de challenge captés dans l’Open Marketing 

Dimensions Verbatim 

Obtenir 
un miroir 

comparatif 
(benchmark)

« Le fait de voir comment [nos prestataires] travaillent avec leurs clients, le fait 
d’avoir des exemples de livrables pour leurs clients, ça m’a permis (…) de me 
poser les bonnes questions par rapport à mon poste et de me donner des idées 
sur (...) des axes d’amélioration (...). On apprend d’eux et effectivement, le 
fait qu’ils (...) nous fassent des benchmarks de ce qu’ils font pour leurs autres 
clients, oui, ça challenge un peu. » (Répondant 17)

S’ouvrir et 
élargir le choix 

des possibles

« Si vous prenez l’agence de com » globale avec laquelle on a bossé sur 2/3 
opés [opérations], c’est vrai que ce sont des gens qui ont plutôt tendance à nous 
pousser au-delà de nos retranchements (...) pour nous proposer des choses un 
peu plus exceptionnelles. (...) C’est des gens qui nous ouvraient l’esprit sans 
arrêt à des choses nouvelles. » (Répondant 18)

Obtenir un 
regard critique

« Ça nous arrive assez souvent de rappeler aux agences qu’ils ont le devoir de 
nous contredire. Enfin, de nous contredire s’il faut nous contredire, vous voyez 
(...). Avoir un sparring partner. » (Répondant 4)

Vérifier 
(double regard)

« Normalement (...) on écrit les concepts et ensuite on les passe à un institut 
d’études (...). Je me demande si je ne vais pas... c’est pas leur faire écrire les 
concepts, mais les revoir ensemble. (...) Je vais les écrire mais j’ai envie qu’ils 
passent derrière. » (Répondant 3)

Limiter les 
heuristiques 
pour obtenir 

un regard neuf

« Moi je vais peut-être avoir peur de retomber, pas dans des travers, mais 
dans des écritures ou des idées déjà faites (...). Eux [l’agence] vont clairement 
pouvoir me reguider et me dire : “Attention, c’est plus cette idée-là qu’il faut 
développer, ne pas tomber dans la caricature, ne pas tomber dans tel travers”. » 
(Répondant 3)
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2. Dimensions du concept d’Open 
Marketing

Trois dimensions principales

Afin d’identifier les dimensions de l’Open 
Marketing, nous avons recherché des com-
portements organisationnels récurrents 
dans les organisations pratiquant l’Open 
Marketing. L’analyse de contenu permet 
d’identifier trois dimensions : 1) la prépa-
ration organisationnelle de l’Open Marke-
ting (l’ouverture vers un réseau de presta-
taires spécialisés pour s’enrichir et capter 
des actifs marketing par apprentissage) ; 2) 
l’état d’esprit dans l’organisation marketing 
(les valeurs qui facilitent l’apprentissage et 
la mise en œuvre de l’Open Marketing) ; 
3) la gouvernance et la gestion du réseau 
(le management dans la durée du réseau de 
prestataires).  

Ces dimensions font écho aux travaux en 
management de Leonard-Barton (1992) et 
de Lin et al. (2013) qui proposent des 
dimensions pour les capacités organisation-
nelles liées au savoir et à l’apprentissage. 
Notre première dimension s’apparente à la 
dimension liée au savoir des employés de 
Leonard-Barton (1992) et à la dimension 
« partnerships » de Lin et al. (2013), sui-
vant laquelle les partenariats avec d’autres 
organisations renforcent l’apprentissage. 
Notre deuxième dimension est cohérente 
avec les travaux de Leonard-Barton (1992) 
et de Lin et al. (2013) qui montrent tous 
deux l’importance de la dimension cultu-
relle pour la mise en œuvre des capacités 
d’apprentissage. Notre troisième dimension 
est cohérente avec la dimension « système 
managérial » de Leonard-Barton (1992) qui 

Figure 1 – Dimensions et indicateurs de l’Open Marketing
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montre l’importance du système managé-
rial pour créer et contrôler le savoir.   

Des indicateurs permettant 
d’opérationnaliser le concept

Suivant notre analyse, les dimensions se 
découpent en indicateurs observables empi-
riquement (figure 1). La première dimen-
sion comprend trois indicateurs en relation 
avec la définition du concept : l’ouverture 
à un réseau de prestataires spécialisés, la 
recherche explicite d’apports et d’enrichis-
sements provenant du réseau, la captation 
effective d’actifs marketing grâce à l’ap-
prentissage. La deuxième dimension fait 
apparaître deux indicateurs : une curiosité 
et une humilité permettant l’apprentissage, 
d’une part, et la recherche de challenge 
extérieur, d’autre part9. Enfin, la troisième 
dimension fait apparaître trois indicateurs : 
l’existence d’un management du réseau 
de prestataires (marqué par une écoute du 
marché des prestataires et une gestion du 
réseau actuel), l’existence d’un fort pilotage 
interne de la part des équipes marketing, et 
l’existence d’un contact permanent avec le 
réseau de prestataires. La présence de tous 

ces indicateurs permet de conclure à l’exis-
tence d’une capacité d’Open Marketing. 

3. Les formes d’Open Marketing

Nos observations empiriques nous 
conduisent à proposer une matrice consti-
tuée de deux axes (tableau 4). Le pre-
mier axe concerne le type d’Open Marke-
ting. Il traduit le degré d’organisation de 
l’Open Marketing. L’utilisation du terme 
« type » retranscrit le caractère exclusif des 
types déterminés : une entreprise ne peut 
se revendiquer des deux types à la fois. 
Le second axe concerne le mode d’Open 
Marketing. Il distingue la nature du savoir 
capté et son objectif. L’utilisation du terme 
« mode » retranscrit la possible coexistence 
des deux modes d’Open Marketing au 
sein d’une même organisation. Les flèches 
sur la matrice sont destinées à montrer 
qu’une organisation peut passer d’un mode 
à l’autre en fonction des dossiers traités. 
L’Open Marketing décrit par Day (2011) 
correspond à la forme « A ». Or, selon nos 
observations, il est impossible de résumer 
l’Open Marketing à cette seule forme. 

9. Cet indicateur est cohérent avec la précision apportée plus tôt : alors que l’Open Marketing est destiné à capter 
des actifs marketing ainsi que des « apports de challenge extérieur », la présence d’un état d’esprit recherchant à 
apprendre de la confrontation avec les autres est nécessaire.
10. Nous proposons le terme « Orchestration » d’après Day (2011), qui utilise ce terme plusieurs fois.

Tableau 4 – Matrice des formes d’Open Marketing

Type d’Open Marketing 

Organisé Intuitif

Mode d’Open 
Marketing 

Orchestration10 Forme A Forme B

Maîtrise Forme A’ Forme B’
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Tableau 5 – Illustration des indicateurs de l’Open Marketing

Préparation organisationnelle

Ouverture 
à un réseau 

de prestataires 
extérieurs 
spécialisés

« Nous avons un portefeuille en interne. Donc, on a dans notre lieu commun 
d’échange (...) toutes les prestations des agences qui nous ont visité (...) On 
apprend et je pense qu’on apprend carrément parce qu’ils sont spécialisés. 
Si ce sont des généralistes, on va apprendre peut-être... On va rester dans la 
surface mais on ne va pas rentrer dans le détail » (Répondant 15).

Recherche 
explicite d’apports 

de la part 
du réseau

« …un objectif qui est défini assez tôt qui est de se dire “Dans la mission, 
(...) vous allez m’aider effectivement à progresser plus vite mais vous allez 
m’aider également à faire en sorte que les équipes internes puissent petit à 
petit fonctionner un peu plus comme vous” » (Répondant 25, prestataire).

Apprentissage 
d’actifs marketing

« C’est aussi d’acquérir ces compétences métier finalement au contact de 
ceux qui en ont comme les prestataires ou les agences » (Répondant 21).

État d’esprit dans l’équipe marketing

Recherche 
et acceptation 
d’un challenge 

extérieur

« C’est un peu au cœur de la stratégie (...), l’innovation. Donc oui, on 
fait appel aussi à des agences qui vont un petit peu nous stimuler, nous 
permettre de nous poser des questions sur notre façon de faire, sur nos 
process, pour justement nous pousser à nous poser les bonnes questions et à 
mettre en place des solutions adaptées » (Répondant 17).

Humilité
et curiosité

« L’humilité et la lucidité de se dire que ça, effectivement, c’est pas la 
peine de se raconter d’histoires : il ne savent pas faire » (Répondant 25, 
prestataire).

Gouvernance et gestion du réseau

Management 
du réseau : 

écoute et gestion 
des prestataires

« J’essaie de recevoir une agence par semaine, enfin en tout cas un acteur 
par semaine qui m’a contacté. On en reçoit certaines sans objectifs précis, 
juste pour se connaître, et pour connaître le discours » (Répondant 16).

Fort besoin 
de maîtrise 

et de pilotage 
interne

« Dans mon équipe, il y a des gens qui sont spécialistes [du planning et 
du buying] pour pouvoir challenger les agences (...) Ça permet d’avoir 
des compétences plus larges chez nous pour pouvoir parler aussi aux 
spécialistes » (Répondant 1). 

Permanence 
du contact 

avec le réseau

« Monter en compétence par l’apport de [l’]expertise [du prestataire], même 
si à terme on continue à avoir un lien permanent avec eux (...). C’est-à-
dire de monter en compétence, mais de toujours garder un contact avec 
l’extérieur. (...) Même si on se forme, même si on s’intéresse à beaucoup de 
choses, on ne peut pas rassembler toutes les compétences qui existent par 
ailleurs dans un réseau de partenaires » (Répondant 21).
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Deux types d’Open Marketing

Dans certaines des organisations étudiées, 
l’Open Marketing est encadré, conduisant 
à un Open Marketing « Organisé ». On 
observe alors ce que nous appelons un  
« Système de gestion des presta-
taires » (SGP) formalisé, qui peut être 
défini comme un système formalisé repo-
sant sur des procédures établies dans l’ob-
jectif de maximiser le savoir transmis par le 
réseau de prestataires, tout en contrôlant les 
coûts et le temps passé à manager ce réseau. 
Ainsi, on met en place des processus per-
mettant de maximiser la transmission de 
savoir provenant des prestataires, tout en 
rationalisant l’Open Marketing : « Nous, 
on fait exactement ça [de l’Open Marke-
ting]. Et même, vous pouvez vous inspirer 
de nous parce que c’est bien contrôlé, 
bien cadré. Parce que, (…) vous avez la 
personne des achats qui va contrôler que 
la dépense marketing ne soit pas trop forte 
[...]. Donc, on a de l’Open Marketing. Mais 
en même temps, on doit réagir au niveau 
des dépenses. » (Répondant 15). 
Le plus souvent, plusieurs organes de l’en-
treprise donnent vie au SGP et collaborent 
pour sa mise en œuvre. Le SGP est souvent 
assuré conjointement par un département 
marketing (corporate et/ou opérationnel) et 
par le département « Achats ». Le répon-
dant 15 (précédemment cité) rapporte ainsi 
une collaboration entre les équipes marke-
ting et les achats dans le cadre de la gestion 
des prestataires : leur collaboration doit 
permettre de trouver le prestataire le plus 
compétent et le plus à même de transférer 
du savoir, tout en maîtrisant les coûts. Par 
ailleurs, dans le cadre du SGP, des procé-
dures sont instaurées et des rôles définis, 
afin de réaliser de façon organisée les acti-
vités suivantes :   

– la veille et la définition des prestataires du 
réseau : « [Il y a] une personne spécifique 
[des Achats] qui s’occupe (...) de chercher 
des agences (...). Il va nous proposer un por-
tefeuille d’agences digitales, un portefeuille 
d’agences print… » (Répondant 15) ; 
« [Les Achats] ont un rôle d’identification 
de nos partenaires. Et on peut aussi faire 
appel à eux quand on cherche un partenaire 
en particulier » (Répondant 17). 
– la gestion quotidienne des prestataires : 
le SGP participe à la gestion des interac-
tions avec les prestataires (briefs et débriefs 
successifs). Par exemple, un organe consti-
tuant le SGP peut apporter son expertise sur 
certains sujets et assister le marketing. 
– l’évaluation des prestataires : « On fait 
des enquêtes de satisfaction, [les agences] 
ont des notes. Ça permet de voir si elles ont 
des performances satisfaisantes pour les 
marques et donc ça permet de faire rentrer, 
sortir des agences » (Répondant 1) ; « On 
a l’évaluation annuelle (...). Et pour nous, 
c’est important. C’est quelque chose qui a 
été mis en place il n’y a pas très longtemps, 
pour pouvoir savoir si on a envie de retra-
vailler avec eux, pour remettre en question 
l’agence aussi. » (Répondant 15).
Pour résumer, dans l’Open Marketing 
« Organisé », des procédures organisent la 
veille et la définition du réseau de presta-
taires, sa gestion quotidienne, son évalua-
tion. On trouve ce type d’Open Marketing 
dans de grosses organisations, au contact 
d’un réseau de prestataires important. À 
l’inverse, l’Open Marketing « Intuitif » 
survient dans des petites structures, où il 
n’existe pas de SGP formalisé. Les équipes 
assurent seules la veille et la définition des 
prestataires, leur gestion quotidienne, et 
leur évaluation, au moyen de fonctionne-
ments individuels. 
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Deux modes d’Open Marketing

Le mode « Maîtrise » a pour objectif de 
parvenir à la maîtrise par les équipes mar-
keting d’une tâche ou d’une activité aupa-
ravant réalisée par le prestataire. Ce mode 
est orienté vers la recherche d’un savoir-
faire opérationnel sur certaines tâches et 
activités sur lesquelles les équipes marke-
ting deviennent alors autonomes : « Mes 
chefs de produit média, elles ont tout un 
savoir-faire média qu’elles ont appris de 
[notre agence média]. Et elles ne sont pas 
pendues au téléphone toute la journée avec 
[notre agence] pour faire chaque chose de 
leur journée. (...) On est le relai [de notre 
agence] en interne, donc oui il y a tout un 
savoir-faire qui est développé par chaque 
[chef de produit]. Enfin, c’est l’objectif 
(...) que d’avoir un savoir-faire. » (Répon-
dant 4) ; « ... des partenaires qui vont gar-
der la main sur l’exécution au démarrage 
pour qu’au fur et à mesure, nous, ça nous 
permette de monter en compétences, et 
donc demain de prendre les rennes et d’opé-
rer directement. » (Répondant 18). 
Le mode « Orchestration » a pour objec-
tif d’engranger une connaissance générale 
dans un domaine et d’enrichir les com-
pétences managériales des collaborateurs 
marketing, afin de leur permettre de mieux 
piloter les prestataires. Ce mode n’est pas 
destiné à se substituer au prestataire, mais à 
mieux comprendre les sujets traités, afin de 
mieux les piloter : « Avec [ce prestataire], 
on a appris ce qu’était l’email retargeting, 
comment ça fonctionnait, ce que ça nécessi-
tait, ce que ça nous donne comme résultats 
chez nous et comment ça fonctionne d’un 
point de vue opérationnel (...) Mais on 
va pas l’opérer nous-mêmes puisque c’est 
eux qui l’opèrent. Donc là, on est vraiment 

dans le mode “J’ai appris comment ça 
marche”. » (Répondant 19). 
Au final, du fait de ces objectifs divergents, 
les actifs recherchés au contact du réseau 
diffèrent. Dans le mode « Orchestration », 
les équipes cherchent à capter des connais-
sances générales sur les sujets, permettant 
de mieux les comprendre, et ensuite de 
mieux décider. D’autre part, elles cherchent 
aussi à capter des compétences managé-
riales qui permettront de mieux piloter les 
prestataires : « Ils veulent avoir la compé-
tence pour manager ou driver, pour à la fois 
mieux briefer et mieux contrôler, mais pas 
pour mieux faire parce qu’ils ne veulent 
pas faire (...) Donc c’est plus un transfert 
de compétences sur le mieux briefer et 
le mieux contrôler, pas sur le “faire”. » 
(Répondant 24, prestataire). Dans le mode 
« Maîtrise », les équipes cherchent à capter 
des ressources et des capacités permettant 
de développer des compétences opération-
nelles sur des tâches ou des activités mar-
keting : « On va former le client et l’aider 
à s’approprier les points et à le refaire lui-
même. Je prends un exemple : des missions 
de mise en place de ce qu’on appelle le 
testing AB (testing multivarié) où (...) dans 
une bonne partie des cas ça n’a pas de sens 
qu’on soit là tout le temps pour faire tous 
les tests AB du client mais que par contre 
on a la capacité de lui transmettre petit à 
petit notre savoir-faire, notre méthodolo-
gie. » (Répondant 25, prestataire). 
L’implication dans le travail quotidien est 
plus élevée dans le mode « Maîtrise », afin 
d’appréhender les tâches jusqu’alors maîtri-
sées par le prestataire : « Il faut mettre les 
mains dans le cambouis, il faut s’y intéres-
ser, il faut poser des questions. » (Répon-
dant 1). Le mode « Maîtrise » se caractérise 
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également par une progression pas à pas 
pour capter des compétences opération-
nelles : « L’idée, c’est plus d’aller cres-
cendo, par étapes (...). Une fois qu’on est 
monté à un niveau 1 parce qu’ils nous ont 
accompagnés, on va chercher une étape, un 
cran plus loin avec eux. » (Répondant 21). 

CONCLUSION 

Notre objectif était d’apporter une concep-

tualisation claire et empiriquement valide 

du concept d’Open Marketing proposé par 

Day (2011), en le positionnant de façon 

distinctive par rapport à la littérature. Notre 

Tableau 6 – Distinction entre les deux modes d’Open Marketing

 Mode « Orchestration » Mode « Maîtrise »

Objectifs 
– Savoir et connaître pour mieux 
décider et mieux piloter les prestataires 

– Savoir-faire et maîtriser tout ou 
partie d’une tâche ou d’une activité

Actifs 
recherchés

– Ressources marketing 
– Compétences managériales 

– Ressources, capacités, compétences 
opérationnelles 

Modalités 
de travail

– Discussion et échange
– Implication à certains points clés
– Apprentissage pas toujours linéaire

– Apprentissage en faisant ensemble 
– Forte implication au quotidien
– Apprentissage par paliers

CELIO : UN CAS D’OPEN MARKETING INTUITIF

L’équipe marketing digital et E-commerce de Celio s’inscrit dans l’Open Marketing intuitif. 
L’entreprise s’est récemment lancée dans un projet de transformation digitale qui conduit au 
développement des actifs marketing de l’équipe via l’apprentissage auprès du réseau de pres-
tataires. Il n’existe pas de SGP spécifique et, sans être formalisé, l’Open Marketing s’établit 
dans la pratique et les interactions quotidiennes : « Non, on ne va pas l’écrire, on ne va pas 
le formuler même, encore moins le formaliser... C’est plus dû à notre façon de travailler à 
nous qui a été relevée par [une de nos agences] : nous on s’intéresse au “Comment ?”. [Notre 
agence] nous disait : “C’est pas le cas de tous nos clients. Tous nos clients ne s’intéressent 
pas au ‘Comment ?’. Ils nous disent ‘Voilà, je veux une application mobile (...) Débrouil-
lez-vous, je ne veux pas savoir comment’” » (Répondant 18). Au sein de l’équipe Celio, les 
modes « Orchestration » et « Maîtrise » coexistent : « Il y a des choses qui sont de l’ordre de 
l’orchestration, où là en fait c’est pas nous qui allons directement poser les tags spécifiques 
qui permettent de remonter les résultats de nos campagnes (...). Mais pour autant, [l’agence] 
essaie vraiment de nous expliquer comment on fait (...) À côté de ça, (…) par exemple, pour 
tout ce qui va être des campagnes de bannières dont on va se servir en retargeting (…) on a 
ce qu’on appelle des pixels, [des tags]. (…) Ils nous expliquent comment ça marche. Et ce 
tag-là, on est amené à le poser nous-même sur des créas » (Répondant 19). 
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contribution majeure repose donc sur la 
proposition d’une définition de l’Open 
Marketing qui fait sens avec la pratique. De 
plus, la compréhension de l’Open Marke-
ting est améliorée grâce à la mise à jour de 
ses dimensions et de ses formes. 
En illustrant en quoi l’ouverture de l’orga-
nisation marketing peut apporter des actifs 
collectifs et des apports de challenge exté-
rieur aux équipes, la recherche suggère que 
l’Open Marketing est une voie pour amélio-
rer la performance de l’équipe marketing. 
Par ailleurs, elle fournit une illustration 
empirique de l’ouverture de l’organisation 
marketing, alors que les travaux sur ce 
thème sont surtout conceptuels. De plus, 
elle enrichit le champ de l’apprentissage 
interorganisationnel en marketing en mon-
trant que les prestataires peuvent contribuer 
à la construction des actifs de l’organisation 
marketing. Enfin, la recherche est l’une 
des premières à introduire et vérifier empi-
riquement la notion d’actifs collectifs en 
marketing.
Cette recherche est riche en implications 
managériales. On assiste actuellement à une 
tension dans les organisations : les métiers 
et les techniques du marketing évoluent 
constamment, alors que les départements 
marketing voient leurs budgets stagner (ou 
se réduire), et ne peuvent embaucher de 
nouveaux personnels spécialistes. Dans 

ces conditions, l’Open Marketing est un 
moyen de développer le savoir et les com-
pétences de l’équipe marketing à budget 
constant, en s’appuyant sur les prestataires 
qui représentent une source continue d’ap-
ports d’actifs. Du point de vue des presta-
taires, la recherche permet aussi de faciliter 
l’identification des clients engagés dans 
une démarche d’Open Marketing. L’Open 
Marketing ne doit pas être vécu négative-
ment par le prestataire : il représente une 
opportunité pour fidéliser les clients « Open 
Marketing » grâce aux apports fournis en 
continu. 
Cette recherche présente naturellement des 
limites. Ainsi, un seul répondant par entre-
prise est en général utilisé pour juger de 
l’orientation « Open Marketing » des orga-
nisations étudiées, et les conclusions sont 
tirées à partir d’un nombre limité d’obser-
vations du fait de la faible prévalence de 
l’Open Marketing. Cependant, un éclairage 
sur un concept nouveau a été apporté, géné-
rant trois voies de recherche principales : 
1) définir une échelle pour mesurer l’orien-
tation « Open Marketing » des organisa-
tions ; 2) étudier les conditions permettant 
à l’Open Marketing de se déployer (motiva-
tion du prestataire à transmettre, influence 
du type de prestation...) ; 3) mesurer l’im-
pact de l’Open Marketing sur la perfor-
mance des équipes marketing. 
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