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des processus
d’innovation amont

Vers de nouvelles modalités de
couplage entre technologies et usages
En management de l’innovation une problématique clé consiste
à coupler la création de connaissances technologiques et
l’exploration des valeurs d’usage. Cet article caractérise des
modalités originales de couplage qui s’appuient sur des activités
nouvelles – distinctes de la recherche et du développement – et
qui combinent différents leviers de couplage considérés de
manière éparse dans la littérature. L’analyse se base sur le cas
d’une entreprise du secteur des technologies de l’information
et de la communication, qui a engagé une réorganisation en
profondeur de ses processus d’innovation dans le contexte
actuel marqué par une concurrence très vive et par la révolution
numérique.
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Une des questions cruciales qui se
posent en matière de manage-
ment de l’innovation technolo-

gique est celle du couplage entre deux
dynamiques d’apprentissage : le dévelop-
pement des connaissances scientifiques et
techniques (S&T) nécessaires à la concep-
tion de nouveaux objets, services ou
systèmes technologiques d’un côté, et
l’exploration de la valeur associée à des
concepts innovants de l’autre. De nom-
breuses recherches se sont attachées à
cette question et différents principes de
couplage ont été caractérisés. Ainsi au
couplage séquentiel du science push a
succédé celui du market pull, avant que ne
soit mis en avant l’intérêt d’un couplage
simultané ou concourant entre les explo-
rations des connaissances S&T et des
valeurs d’usage dans les processus d’in-
novation (Lenfle, 2008). Un tel couplage
concourant apparaît comme une condition
sine qua non d’une capacité à générer
des innovations sources de différenciation
dans les industries basées sur la science
(Gastaldi, 2007). La littérature apporte des
réponses plurielles à la question de l’im-
plémentation d’un tel principe de couplage
concourant, mais souvent partielles du
fait de la focalisation sur une modalité
étudiée isolément. Par ailleurs, les entre-
prises expérimentent au quotidien la
difficulté de pérenniser des modes de
pilotage et d’organisation des processus
d’innovation capables de favoriser un tel
couplage concourant, et ce alors que les
enjeux autour de l’innovation n’ont jamais
été si forts (Benghozi et al., 2000 ; Le
1. Pour des raisons de confidentialité, nous n’avons pas repri
avons choisi de nommer cette activité : « ciblage prospectif
Masson et al., 2006). Ainsi, la mise en
œuvre d’un couplage concourant reste
aujourd’hui encore une question difficile
sur les plans théorique et empirique. Cet
article s’intéresse à cette question en
s’interrogeant sur la possibilité de mettre
en évidence de nouvelles modalités de
couplage concourant, et ce, dans une
approche intégratrice par rapport aux
travaux existants. La première partie qui
effectue une recension sur la question
du couplage R&D – marché s’achève par
la formulation de la problématique sui-
vante : dans un contexte de compétition
par l’innovation, comment une entreprise
peut-elle assurer un couplage concourant
des explorations des connaissances S&T
et des valeurs d’usages, en combinant
différentes modalités organisationnelles ?
Pour traiter de cette problématique, cet
article se base sur l’étude du cas d’une
grande entreprise œuvrant dans le domaine
des technologies de la communication et
de l’information. Pour faire face aux
conditions concurrentielles particulière-
ment rudes sur ce secteur, l’entreprise
étudiée a engagé une refonte de l’organisa-
tion et des principes de pilotage de ses
processus d’innovation, dans l’objectif
d’accélérer ces derniers et de mieux
répondre aux besoins des clients (internes
– unités d’affaires – et externes). Parmi
ces réformes récentes, cet article se focalise
sur la structuration et le développement
d’un nouveau type d’activités – dites de
« ciblage prospectif »1 – devant permettre
d’améliorer le couplage entre la R&D
et les unités d’affaires du groupe.
s le terme « indigène » utilisé dans l’entreprise et nous
».
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La deuxième partie présente le cas étudié
et la démarche méthodologique suivie.
La partie suivante consacrée aux résultats
explicite les caractéristiques de ces acti-
vités de « ciblage prospectif ». Les projets
de « ciblage prospectif » travaillent à
une concrétisation dans des prototypes,
des concepts définis notamment par la
recherche, afin de « tester » ces solutions
auprès de clients et d’unités d’affaires du
groupe et d’évaluer leur pertinence et leur
valeur potentielle. La discussion met en
perspective les résultats obtenus à partir de
cette étude de cas approfondie avec la
littérature. Elle montre le caractère origi-
nal et combinatoire du mode de couplage
concourant des explorations des connais-
sances S&T et des valeurs d’usage qui a
été caractérisé.

I – COUPLAGE DES
CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES ET
DES VALEURS D’USAGE

Face à la question cruciale de l’articulation
des explorations des connaissances S&T
et des valeurs d’usage, la littérature a mis
en avant l’importance d’un principe de
couplage concourant dans un contexte
de compétition par l’innovation, ainsi que
diverses modalités concrètes pour faire
vivre ce dernier. Compte tenu du caractère
épars de ces travaux et des difficultés
récurrentes qu’éprouvent les entreprises à
implémenter un couplage concourant, cet
article entend caractériser de nouvelles
modalités de couplage, en considérant
l’intérêt d’une approche combinatoire
assemblant et intégrant plusieurs mécanis-
mes tels qu’étudiés isolément dans la
littérature.
1. Le couplage des explorations
des connaissances S&T et des valeurs
d’usage : une question cruciale
et complexe

La question du couplage connaissances
S&T-valeur d’usage (ou R&D-marché) est
ancienne dans la littérature en management
de l’innovation technologique (Burgelman
et Sayles, 1986). Il s’agit d’une probléma-
tique cruciale et complexe, tout particuliè-
rement quand on considère les phases amont
du processus d’innovation. Lorsqu’un pro-
jet est au stade de l’exploration, il y a
une indétermination de l’innovation et de
nombreuses incertitudes quant à ce qu’elle
sera (dans ses caractéristiques techniques et
fonctionnelles) et, plus encore, quant à sa
faisabilité même et quant à sa capacité à
générer de la valeur autour d’usages non
encore clairement établis. Il s’agit donc de
créer des connaissances S&T, sans que l’on
sache ex ante si la R&D sera en capacité
de construire les connaissances nécessaires
pour faire aboutir des projets de nouveaux
produits. Il faut également générer des
connaissances sur les usages et la valeur
liée aux applications potentielles de
concepts en germe, sans avoir de certitude
sur leur adoption à terme par des clients
tout à la fois volatiles et très sollicités.
Une question clé dans ces phases amont
est alors celle du couplage de ces deux
dynamiques de création de connaissances.
Cette articulation est particulièrement
complexe quand on considère les différen-
ces profondes entre, d’une part, les activités
d’exploration de nouvelles connaissances
S&T et d’articulation de celles-ci dans la
conception de nouveaux produits/services/
procédés, et d’autre part, les activités
analysant les différents types de clients,
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les marchés, les usages et les valeurs
attachées à des projets d’innovation (valeur
d’usage pour les clients, valeur stratégique
pour l’entreprise et ses unités d’affaires).
Ces deux types d’activités sont conduits
généralement dans des entités organisation-
nelles distinctes, selon des temporalités qui
leur sont propres, par des acteurs apparte-
nant à des métiers différents, avec des
identités professionnelles et des bases de
connaissances bien distinctes (Charue-
Duboc, 2000 ; Gastaldi, 2007). On mesure
ainsi la difficulté que pose l’articulation de
ces dynamiques d’apprentissage entre les
équipes de R&D et les équipes des unités
d’affaires de l’entreprise qui explorent
différentes stratégies d’offre de nouveaux
produits.
2. De l’enjeu d’un couplage concourant
à la mise en avant d’une pluralité de
modalités concrètes

Les auteurs s’intéressant aux innovations de
rupture prônent une interdépendance, une
concourance, entre les activités d’explora-
tion du marché et celles de développement
des savoirs S&T (Charue-Duboc, 2000 ;
Gastaldi et Midler, 2005 ; Lenfle, 2008). Il
s’agit de dépasser les approches classiques
caractérisées par une séquentialité : le
technology ou science push dans lequel
la construction des savoirs S&T précède
l’exploration des marchés, ainsi que le
market pull qui, à l’inverse, identifie
d’abord des cibles marchés avant de
mobiliser la R&D. Ces modèles séquentiels
s’avèrent inefficaces lorsqu’il s’agit de
générer des innovations de rupture dans
les industries basées sur la science, condui-
sant les chercheurs cités ci-dessus à mettre
en avant la nécessité d’organiser un
couplage concourant entre les dynamiques
de création de connaissances S&T et
d’exploration de la valeur.
Des auteurs ont alors cherché à caractériser
des modalités concrètes de couplage
concourant, adoptant des perspectives
variées, ciblées sur des niveaux différents.
Ainsi, certains s’attachent aux structures
organisationnelles et aux modes de pilotage
de la R&D, d’autres aux rôles individuels
ou aux compétences collectives, d’autres
encore aux projets innovants ou aux
démarches de conception : recours aux
prototypes, pratiques de co-innovation,
construction de lignées d’innovation, etc.
Les travaux qui se situent au niveau des
structures organisationnelles insistent sur
l’importance de la place de la R&D par
rapport aux unités d’affaires (centralisation,
décentralisation, solution mixte), qui condi-
tionne fortement le type de couplage du fait
de son lien étroit avec les mécanismes
de pilotage, de financement, d’orientation
et d’évaluation des activités de la R&D
(DeSanctis et al., 2002). Gastaldi et Midler
(2005) montrent l’intérêt de l’instauration
d’une interdépendance stratégique entre ces
acteurs organisationnels. Il s’agit de cons-
truire des rapports de pouvoir équilibrés
entre la R&D qui doit avoir les moyens
d’être proactive (avec des budgets et des
laboratoires corporate, des compétences
fortes) et les unités d’affaires qui orientent
et challengent les activités de R&D (avec
le financement direct d’une partie des
projets et des évaluations croisées – avec
la direction S&T – ex ante et ex post de
l’ensemble des travaux menés en R&D).
Certaines organisations créent des rôles
formels pour faciliter ce couplage, tels
que les marketing innovation directors
qui, étant à la frontière entre la R&D et
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les clients internes et externes, cherchent à
faire converger les dynamiques d’appren-
tissage se déroulant dans ces deux espaces
(Gastaldi et Midler, 2005). D’autres recher-
ches éclairent comment des rôles informels
de gatekeepers ou boundary spanners
(Tushman et Katz, 1980) ou d’intrapreneurs
(Burgelman, 1984) peuvent participer au
couplage. De tels rôles sont ici endossés
par des acteurs qui peuvent avoir différents
types de postes dans l’organisation (ingé-
nieurs de R&D, responsables de projet,
managers d’équipe, etc.).
De nombreux auteurs s’intéressent à ces
dynamiques de couplage au niveau des
projets et mettent l’accent sur les démarches
de conception. Ainsi, la notion d’ingénierie
concourante2 pointe cet enjeu de coordon-
ner les travaux et réflexions des différents
métiers concernés par l’innovation et
caractérise des principes d’organisation de
cette concourance (équipe multi-métier
constituée dès le début du projet, acteurs
dédiés, direction de projet « lourde »,
ouverture sur les clients externes). Des
recherches montrent le rôle essentiel des
objets intermédiaires (documents, maquet-
tes, esquisses, etc.) pour assurer la coor-
dination d’une pluralité d’acteurs impliqués
dans la résolution de problèmes complexes
(Star, 1988), notamment de conception
(Jeantet, 1998 ; Carlile, 2002).
Un important courant s’attache à souligner
le caractère fondamental des interactions
avec des clients sur la base de produits
prototypes. Ces derniers permettent des
expérimentations empiriques qui sont une
source essentielle de compréhension et de
construction du besoin, et qui alimentent des
2. Initialement mise en avant sur des projets de développem
d’exploration.
boucles itératives de conception-test-recon-
ception (DeSanctis et Poole, 1994 ; Lynn
et al., 1996 ; Lenfle, 2008 ; Garel et Rosier,
2008). Les chercheurs qui ont analysé le
rôle des prototypes dans les processus de
conception (Thomke, 2003) soulignent
comment la digitalisation a démultiplié les
possibilités d’utilisation de ce type d’objets
intermédiaires, tout en réduisant considéra-
blement leurs coûts de réalisation de ces
derniers. Dans le domaine des systèmes
d’information, les méthodes de développe-
ment agiles (Cockburn, 2007) prônent
l’application des principes de l’ingénierie
concourante en matière de conception
logicielle, tout en mettant en avant la
nécessité de réaliser très tôt, et aux
différentes étapes des projets, des prototy-
pes permettant de tester la faisabilité des
concepts et leur réception par des « clients »
(réels ou figurés par des membres de
l’équipe). Si les travaux sont nombreux à
montrer l’apport pour la satisfaction des
utilisateurs de méthodes de conception
qualifiées de User Centric Innovation
(UCI) ou de End User Development
(Lieberman et al., 2005), le mode d’im-
plication de la « figure » de l’utilisateur
peut quant à lui fortement varier (en
fonction du type de clients, de leur
implication directe ou de leur représentation
par des « porte-paroles », du rôle qui
leur est attribué dans le processus de
conception, etc.).
Enfin, certains auteurs situent les dynami-
ques de couplage dans l’enchaînement des
projets innovants et le ré-investissement des
apprentissages déclenchés par la rencontre
d’un nouveau produit avec le marché dans
ent, avant que son principe ne soit étendu aux projets
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les projets suivants (Charue-Duboc et
Midler, 2001 ; Charue-Duboc, 2006). Il
s’agit alors de piloter les stratégies d’inno-
vation intensive dans le sens de la construc-
tion de « lignées d’innovation » (Brown et
Eisenhardt, 1998 ; Le Masson et al., 2006).
Ce pilotage conjoint des apprentissages et
des projets innovants est un des rôles de
la fonction « I » dans le modèle de la RID
(recherche – innovation – développement).
Le Masson et al. (2006) considèrent
l’évolution de la R&D vers ce nouveau
modèle RID comme indispensable dans le
régime actuel d’innovation intensive. Au-
delà de l’intérêt de ces travaux par rapport
à la problématique du couplage, il faut
souligner que ceux-ci ne précisent pas la
manière dont la fonction « I » se matérialise
concrètement et les modalités managériales
qui lui sont associées.
3. La problématique du couplage
à l’heure de la compétition par
l’innovation : vers de nouvelles
modalités, des combinaisons inédites ?

Les travaux sur cette question du couplage
sont donc nombreux mais les réponses
mises en avant sont variées et ne sont pas
mises en dialogue les unes par rapport aux
autres. Cela tient en partie à l’absence
d’institutionnalisation académique du terme
et de la problématique du couplage en
tant que tels, ce qui aurait permis une
plus grande cumulativité. Ainsi les diverses
modalités ne sont pas comparées entre elles
pour discuter de leur domaine de pertinence
et de leur complémentarité. Ce caractère
épars de la littérature n’aide pas à son
appropriation par les praticiens, lesquels
témoignent de manière récurrente d’impor-
tantes difficultés dans l’implémentation
d’un management de l’innovation concou-
rant. La problématique du couplage est alors
toujours d’actualité sur le plan théorique
comme empirique, et cela tout particulière-
ment dans un contexte de compétition
par l’innovation (Benghozi et al., 2000 ;
Le Masson et al., 2006) alors que les
entreprises doivent innover plus souvent,
plus vite, devancer les évolutions des
marchés et associer innovation incrémenta-
les et radicales.
Cet article s’attache à cette problématique :
dans un contexte de compétition par l’in-
novation, comment une entreprise peut-elle
assurer un couplage concourant des explo-
rations des connaissances S&T et des
valeurs d’usages, en combinant différentes
modalités organisationnelles ?
II – UN CAS D’ENTREPRISE
TECHNOLOGIQUE PERCUTÉE
PAR LA COMPÉTITION PAR
L’INNOVATION

Nous avons eu l’opportunité de mener une
étude de cas approfondie sur une grande
entreprise du secteur des technologies de
l’information et de la communication (TIC),
un secteur emblématique des enjeux de la
compétition par l’innovation. La R&D de
cette entreprise a fait l’objet de plusieurs
réorganisations au cours des vingt dernières
années. Nous nous intéressons ici à la
période 2010-2016 qui a conduit l’entre-
prise à expérimenter des modalités de
pilotage des processus d’innovation amont
tout à la fois inédites et intéressantes par
rapport à la question du couplage R&D-
marchés.
Cette entreprise structurée selon un modèle
divisionnel, est composée de plusieurs
dizaines d’unités d’affaires. Ces dernières
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sont découpées en fonction des marchés
géographiques et/ou des types de clients
(entreprises ou particuliers) et sont consti-
tuées en centres de profit. L’entreprise
consacre environ 2 % de son chiffre
d’affaires et 3 % de son effectif à la
R&D. La quasi-totalité des moyens de
R&D est rattachée au niveau corporate du
groupe. Les unités d’affaires s’appuient
donc sur la R&D corporate (i.e. centrale)
pour le développement de nouveaux équi-
pements et de nouvelles offres, mais elles
sont seules décisionnaires quant au déploie-
ment d’innovations sur leur périmètre
d’activité.
La problématique du couplage entre la
R&D et les marchés (même si elle n’est
pas forcément formulée en ces termes)
est apparue particulièrement critique aux
responsables de cette entreprise. En effet,
le secteur très innovant et concurrentiel
des TIC est marqué par l’irruption per-
manente de nouveaux acteurs (grandes
entreprises comme start-up) notamment en
lien avec la dilution des frontières entre
les télécoms, l’Internet et les médias. Dans
cet environnement, l’entreprise est ques-
tionnée – par des observateurs externes
comme en interne – quant à sa capacité à
faire partie des leaders en matière d’inno-
vation. Les services de R&D3, auxquels
l’entreprise alloue des moyens importants,
sont pointés du doigt comme ayant la
responsabilité d’alimenter le groupe en
innovations, notamment en innovation de
rupture. Face à cet enjeu, l’entreprise
engage à partir de 2012 un plan de
transformation des modes de pilotage de
la R&D et des processus d’innovation. Il
3. Compte tenu de la grande taille de l’entreprise (en terme
consacrés à la R&D en valeur absolue sont tout à fait consé
s’agit de « fluidifier la chaîne de l’innova-
tion », pour reprendre l’expression utilisée
par les acteurs.
Parmi l’ensemble des réformes que
comporte ce plan, les évolutions que nous
avons étudiées concernent les phases
amont du processus d’innovation. Elles
visent deux objectifs étroitement liés. Le
premier consiste à favoriser le passage des
projets d’innovation portés par la R&D
centrale (et notamment poussés par la R)
vers le marché, et donc à inciter les unités
d’affaires à financer la phase de dévelop-
pement de ces innovations en vue de leur
introduction commerciale. Le second
objectif concerne la volonté, en retour,
de mieux orienter les projets les plus
amont menés en R&D en fonction des
domaines clés identifiés par les unités
d’affaires. Une ambition de ces réformes
est de faire dialoguer de la manière la plus
constructive possible ces différentes enti-
tés. Un membre de la R&D l’exprime :
« Un des problèmes que nous avions
était que l’organisation ne réussissait pas
à déployer nos innovations vers les unités
d’affaires (…) Avant, on arrivait avec
nos montres et on essayait de convaincre
les unités d’affaires de les acheter.
Aujourd’hui, la préparation des comités
d’innovation et des budgets de la R&D se
fait main dans la main avec les unités
d’affaires. »
Ces réformes n’ont pas remis en cause
le rattachement au niveau central de la
R&D, mais elles ont créé un nouveau type
d’activités qualifié de « ciblage prospectif »
qui doit favoriser la rencontre et le dialogue
entre R&D et unités d’affaires.
s d’effectif comme de chiffre d’affaires), les moyens
quents.
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Les données mobilisées dans l’analyse ont été collectées de mi-2014 à mi-2015 dans le cadre

d’une recherche4 portant sur les transformations des métiers de la recherche et du « ciblage

prospectif » qui a impliqué huit chercheurs5, dont les deux co-auteurs. Nous avons eu accès à

de nombreux documents internes : des présentations du plan de réformes, des rapports

d’activités de la R&D sur plusieurs années. Nous avons réalisé 80 entretiens semi-directifs,

d’une durée moyenne de 2h, qui ont été enregistrés et retranscrits. Nous avons interviewé les

responsables de la R&D au plus haut niveau, les responsables RH de la R&D, ainsi que des

managers d’unités de R&D et plus de 60 ingénieurs et chefs de projets de R&D travaillant dans

les différents centres. Un nombre plus réduit d’entretiens a été réalisé avec le responsable et les

chefs de produits de l’entité corporate de marketing technologique. Les personnes interrogées

étaient amenées à s’exprimer sur les réformes récentes de la R&D et leurs enjeux, les effets

de ces réformes sur la manière dont les acteurs de la R&D appréhendent l’innovation dans

son rapport aux clients et au marché, sur leurs pratiques de travail au quotidien et enfin sur

les compétences individuelles et collectives.

L’exploitation des données collectées s’est déroulée en deux temps. L’équipe de recherche a

d’abord réalisé un rapport, qui a fait l’objet de plusieurs présentations d’une part, devant le

comité de pilotage – composé de représentants du management et des organisations syndicales

de l’entreprise – et d’autre part, devant des auditoires plus larges.

Dans un second temps, les deux co-auteurs ont focalisé leur analyse sur le CP qui est apparu

comme un levier intéressant et original d’organisation d’un couplage concourant entre la R&D

et les marchés. Nous avons alors extrait des matériaux accumulés les éléments relatifs au CP et

à la problématique du couplage. À partir d’un codage thématique émergent, réalisé sur Excel,

nous avons travaillé à caractériser le CP sur différentes dimensions qui sont, elles-mêmes, le

résultat de ce processus d’organisation et d’analyse de nos données qualitatives.
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III – INNOVER SUR LES
MODALITÉS DE COUPLAGE :
UNE NOUVELLE CATÉGORIE
D’ACTIVITÉS

Nous souhaitons ici qualifier les activités de
« ciblage prospectif » (CP) qui se distin-
guent de la R et du D sur différentes
4. Nous tenons à remercier vivement les acteurs de l’entrepri
ceux qui ont accepté de nous rencontrer.
5. Nous tenons à remercier très vivement les six autres collègu
Borzeix, Gerald Lang, Thomas Paris, Nathalie Raulet-Crose
dimensions, notamment au niveau de leurs
objectifs et de leur mode de pilotage. Le
développement des activités de CP s’est
appuyé sur différents dispositifs, ainsi que
sur des pratiques et des rôles nouveaux.
Enfin, s’il n’a pu être fait, dans le cadre
de cette recherche, d’évaluation précise de
l’impact de la mise en œuvre du CP,
se qui ont rendu cette recherche possible ainsi que tous

es qui ont participé à cette recherche : Laure Amar, Anni
t et Régine Teulier.
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l’entreprise étudiée a décidé de pérenniser
cette catégorie, allant dans le sens d’une
institutionnalisation de ce nouveau type
d’activité.
1. Une caractérisation des activités
de « ciblage prospectif »

Cette activité de CP est structurée en
projets, labellisés comme tels, et organisés
autour d’un concept. Ce dernier associe, la
plupart du temps, un concept technique et
un concept d’offre, tous deux formulés de
manière assez ouverte et non totalement
stabilisée. Il s’agit, dès ce stade et alors que
l’on est encore dans les phases amont du
processus d’innovation, d’ouvrir la possi-
bilité de travailler de manière plus étroite
avec le client. Les projets de CP se
caractérisent ainsi par plusieurs spécificités.
– La durée des projets de CP est inter-
médiaire (« 18 mois ou plus ») entre celle
des projets de R qui se déploient sur le
« long terme » et celle des projets de D qui,
eux, sont clairement focalisés sur un horizon
de « court terme ». Cette distinction est bien
établie dans les documents internes pré-
sentant le CP et elle est également exprimée
dans ces termes par les acteurs interviewés.
– Dans ces projets de CP, il s’agit – selon
l’expression d’un des interviewés –
d’« habiller un concept » qui a notamment
pu être développé par la R. Cela consiste à
rendre ce concept palpable (au sens propre
ou au sens figuré selon), appréhendable,
plus visible et plus parlant, afin de pouvoir
en faire des démonstrations concrètes et
détaillées (notion de proof of concepts) qui
vont permettre de décider du passage ou non
à la phase de développement.
– Les projets de CP sont financés selon des
modalités spécifiques par rapport aux
projets de D et de R. Les premiers sont
payés intégralement par l’unité d’affaires
intéressée. Les seconds sont financés par des
fonds corporate attribués par la direction
générale du groupe à la direction scienti-
fique, laquelle est décisionnaire sur la
manière de les utiliser et responsable des
choix faits. Les projets de CP, quant à eux,
sont engagés sur des fonds corporate
(comme les projets de R donc) mais en
cherchant à impliquer le plus possible les
unités d’affaires dès leur définition et tout au
long de leur avancement. Il s’agit d’inté-
resser progressivement les unités d’affaires
à ce que produisent ces projets, et si possible
d’orienter ceux-ci en fonction des retours
exprimés par celles-ci. Par contre, les unités
d’affaires n’ont pas à « mettre au pot » pour
financer ces projets, ce qui pourrait être
un facteur bloquant par rapport au lance-
ment et au soutien de projets encore très
amont, et ce, alors qu’elles sont fortement
challengées sur leurs résultats financiers et
le ROI de leurs investissements.
– La construction de relations au client est
centrale. Pour les acteurs interviewés,
accéder aux clients permet de rendre
légitime un projet, d’obtenir un budget et
d’expérimenter. Les figures du client sont
cependant multiples. Il peut s’agir du client
final : le consommateur lambda, ou du
client interne : l’unité d’affaires.
« Il faut pouvoir interagir avec des clients,
entrer en interaction très régulièrement avec
le client. On n’en est plus à des phases de
test où on met le produit à disposition du
client. On a des espaces où des clients
peuvent participer en ligne, on a à la fois des
outils en ligne et le contexte général fait que
les gens sont ouverts à participer. »
– La nature de la relation avec les unités
d’affaires est spécifique. Il n’y a pas sur ces



32 Revue française de gestion – N° 264/2017
projets de CP les mêmes contraintes que
celles, très lourdes, qui pèsent sur les projets
de D. Les projets de CP ne sont pas associés
à un business plan, ce qui laisse une certaine
liberté et la possibilité d’avancer sur un
projet sans qu’il soit nécessaire qu’un client
interne (une unité d’affaires) se soit engagé
à commercialiser l’innovation.
« Il ne faut pas se couper de l’unité
d’affaires, il faut être en interaction avec
le besoin business. Il faut être à leur écoute,
avoir un “ciblage prospectif” qui soit à leur
service, en matière de logiciels, de “trials”6,
qu’il soit dans un environnement réel, et
donc qu’une unité d’affaires ait déjà
adhéré. L’unité d’affaires n’adhère pas
forcément au début du projet de “ciblage
prospectif”, mais la perspective est qu’à la
fin du projet il y ait quelqu’un d’intéressé
pour reprendre le projet et financer la phase
de développement. »
– L’expérimentation et l’itération sont
caractéristiques de cette activité :
« La différence entre recherche, “ciblage
prospectif” et développement tient aux
modes de travail. Dans le “ciblage pros-
pectif”, il y a un côté foisonnant, court, on
teste beaucoup, on peut se tromper, on se
frotte aux start-up. C’est très teinté expé-
rience utilisateur, très teinté maquettes. (…).
Les projets de “ciblage prospectif” doivent
basculer en développement ensuite. »
« L’idée d’un “ciblage prospectif” léger,
foisonnant et relativement rapide ; une
façon de travailler proche des start-up, un
board de type Business Angels. »
Ainsi le CP se caractérise, et se distingue de
la R et du D, sur plusieurs dimensions,
notamment quant à sa temporalité, ses
modes de financement, la nature et
6. C’est-à-dire de tests.
l’orientation de ses activités, son rapport
aux clients, son degré de liberté et son
rapport à la matérialité.
2. Des activités de « ciblage prospectif »
soutenues par un ensemble de
dispositifs et de pratiques

Si les objectifs du « ciblage prospectif » ont
été clairement définis dès la réforme par ses
instigateurs, un apprentissage a été néces-
saire pour qu’émergent véritablement de
nouvelles façons de travailler en R&D. Le
développement du CP s’est fait progressi-
vement, et il s’est appuyé sur différents
dispositifs, pratiques et rôles individuels et
collectifs.

La création d’une nouvelle entité
corporate de marketing technologique
amont

Intégrée dans la direction de l’innovation
(comme la R&D), cette entité de marketing
amont est moins orientée vers les besoins
explicites des clients que les autres entités
marketing du groupe. Elle regroupe et
développe des compétences nouvelles
pour l’entreprise, mais qui n’ont pas
vocation à être concentrées exclusivement
dans cette seule entité. Les acteurs de
cette dernière vont pouvoir être mobilisés
dans les projets de CP, contribuant à
développer des compétences qui permettent
de faire évoluer les méthodes de conception
et de créativité, en développant des prati-
ques spécifiques, centrées utilisateurs. Ces
pratiques visent à intégrer la « figure »
des clients dans un processus itératif de
conception, en cherchant notamment à les
mobiliser et à analyser leurs réactions
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lorsqu’ils sont mis face à des concepts
innovants. Pour les acteurs de la R&D, il
s’agit de nouer des liens avec cette entité
afin, d’une part, de mettre en œuvre ces
méthodologies dans les projets de CP et,
d’autre part, d’avoir un accès facilité aux
clients (internes comme finaux) compte
tenu de la proximité de cette entité avec
ces derniers, tout particulièrement avec les
unités d’affaires.

Des événements qui ritualisent
les rencontres entre R&D et unités
d’affaires

Au-delà des réunions de préparation des
budgets de la R&D et des comités d’inno-
vation qui mobilisent les responsables de la
R&D et des unités d’affaires, des événe-
ments récurrents ont été instaurés pour
favoriser les interactions entre les porteurs
de projets de la R&D et les unités d’affaires.
Il en est ainsi du « salon de la recherche »
qui a lieu chaque année et qui réunit,
pendant plusieurs jours, un grand nombre
d’acteurs internes de l’entreprise, de la
R&D, du marketing technologique et des
unités d’affaires. Ce salon rencontre depuis
qu’il a été créé un grand succès. Les projets
de CP ont une place importante dans ces
événements, avec une mise en visibilité
des réalisations intermédiaires permises
par ces projets vis-à-vis des unités d’affai-
res. Notamment à cette occasion, il s’agit
d’intéresser les unités d’affaires et de
susciter une prise de décision de leur part
de commercialiser une offre testée dans le
cadre d’un projet de CP et donc d’investir
dans son développement. Un acteur de la
R&D explicite ainsi le rôle du salon :
« Pour moi, le salon c’est un moyen
intéressant de montrer certaines innovations
en cours. Ce que je trouve intéressant, c’est
de pouvoir montrer à des personnes que l’on
n’aurait pas rencontrées par ailleurs. »

Une compétence nouvelle
d’« interactions-clients » distribuée
parmi les acteurs des métiers amont
de la R&D

L’idée structurante est que tout acteur de la
R&D – même positionné sur des projets
amont – a la responsabilité de faire
comprendre et de faire connaître ses
travaux, en les reliant plus ou moins
directement à une attente existante ou
imaginée d’un client final. Si le dévelop-
pement généralisé de cette compétence est
une cible visée par l’entreprise, cela
suppose des évolutions conséquentes pour
de nombreux professionnels de la R&D et
l’acquisition de compétences nouvelles et
spécifiques. Ainsi une des personnes
interviewées souligne :
« Beaucoup de chercheurs pensent que leur
métier c’est faire de la recherche, et pas la
valoriser et la faire connaître dans le groupe.
Or c’est aussi de leur responsabilité de
savoir exprimer leur idée pour qu’elle
soit reprise. (…) Il y a cette volonté de
faire des gens qui sont capables d’être en
relation avec les clients. »
Le développement de ces compétences a
pris différents chemins au premier rang
desquels la mise en situation avec la
participation d’acteurs de la R&D à des
projets de CP. Cela s’est aussi appuyé
sur la mise en œuvre de méthodologies
nouvelles d’interactions avec les clients,
avec le soutien de l’entité de marketing
technologique amont, et avec des forma-
tions (avec notamment un programme
important de sensibilisation aux méthodes
du design). Ici le fait que les acteurs de la
R&D ne soient pas spécialisés sur des
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activités de R, de D ou de CP participe
d’une diffusion et d’une distribution de ces
compétences nouvelles, les compétences
développées dans le cadre des projets de
CP irriguant ensuite tous les projets.
Une compétence spécifique de chef
de projet « ciblage prospectif »

La gestion d’un projet de CP s’est avérée
très différente de celle d’un projet de D
ou de celle d’un projet plus amont de R,
s’apparentant plus à une activité d’intra-
preneur (Burgelman, 1984). On constate
ainsi que ces projets impliquent d’être
présents dans un écosystème très ouvert,
d’avoir la culture du prototypage, d’ac-
cepter de prendre des risques sur des
projets sans business plan éprouvé, de
passer beaucoup de temps sur des projets
qui n’aboutiront pas, d’avoir une force
de conviction et une persévérance particu-
lières et de déployer une énergie consé-
quente pour dépasser les rigidités
structurelles de l’organisation. Il a ainsi
fallu que se développent des pratiques de
management de projet et des compétences
spécifiques. Si à la création des projets
de CP, l’organisation s’est appuyée sur
des individus connus pour leurs profils
particuliers – de proactifs, de bricoleurs,
d’innovateurs –, c’est ensuite principale-
ment par la pratique que des ingénieurs ont
acquis des capacités particulières pour
piloter ces projets de CP. S’il n’a pas été
conçu, à ce jour, de formation spécifique au
management de projets de CP, il s’est
opéré de manière informelle une certaine
forme de spécialisation des chefs de projets
lorsque ceux-ci montraient des aptitudes
particulières et adéquates au pilotage des
projets de CP.
Le développement du prototypage
et sa légitimité croissante

Le prototypage crée des artefacts qui jouent
le rôle d’objets intermédiaires permettant de
rendre visible un concept et plus compré-
hensible une offre innovante projetée, de
susciter des réactions vis-à-vis de ceux-ci,
d’acquérir des retours d’utilisateurs finaux
et d’enrôler les unités d’affaires. Progressi-
vement, le prototypage s’affirme comme
une voie alternative au business plan pour
convaincre de l’intérêt d’une nouvelle offre
à ce stade.
À l’issue des points précédents, il est
possible de proposer une présentation
synthétique du CP, en le positionnant par
rapport aux activités de R et de D, sur
plusieurs dimensions (en précisant qu’il
s’agit d’une schématisation qui « force » un
peu le trait) (cf. tableau 1).
3. Évaluation et pérennisation des
activités de « ciblage prospectif »

La recherche conduite sur cette entreprise
n’a pas permis d’évaluer précisément les
effets de la création du CP en termes
d’amélioration du couplage R&D-marché.
Nous pouvons souligner la pérennisation
de l’activité de CP qui constitue un type
d’évaluation positive par les managers et
également les perceptions positives des
acteurs impliqués dans ces activités. Au-
delà nous mentionnons des tensions qui
témoignent de l’émergence de pratiques
nouvelles.
Le CP existe toujours à l’automne 2016,
presque quatre ans après le lancement des
premiers projets labellisés « ciblage pros-
pectif ». C’est ici une indication de son
intérêt aux yeux des managers qui ont
décidé de le pérenniser. De plus, de l’avis



Tableau 1 – Comparaison des caractéristiques des activités recherche,
ciblage prospectif et développement

Recherche Ciblage prospectif Développement

Orientation de
l’activité

« On se pose des
questions sans
savoir encore les
réponses qui vont
y être apportées,
on explore. »

« On sait à peu près ce
que l’on veut faire mais
pas encore très bien
comment le faire. »
Il s’agit de lever les
problèmes de faisabilité
et de cibler
progressivement sur des
applications et des
clients.

« On sait ce que l’on
veut faire et aussi
comment on va le
faire. Il s’agit de faire
rentrer ça dans les
exigences de type
qualité, coût, délai. »

Horizon temporel
par rapport aux
applications
commerciales

Long terme
Moyen terme (mais
avec des cycles itératifs
courts)

Inférieur à 1 an

Degré de liberté
(et d’incertitude) Très fort Important, intermédiaire Faible

Rapport à la
matérialité des
productions

Pas systématique
(création de
connaissances S&T,
concepts, articles,
brevets, notes
techniques, rapports
de recherche)

Important
(incarnation de concepts
dans des artefacts
– prototypes,
maquettes –, premières
mises en forme
permettant
d’expérimenter et
d’établir des preuves
de faisabilité et des
scénarios d’usage)

Important
(activité de conception
et de déploiement de
nouvelles solutions –
process, biens,
services, etc.)

Nature des
connaissances
générées et
mobilisées dans
l’activité

Activité orientée
vers l’exploration
et la création de
connaissances S&T
nouvelles
(connaissances
conceptuelles et
génériques)

Création conjointe de
connaissances sur la
faisabilité technique
et sur les scénarios
d’usage et leur valeur.
Connaissances générées
par des boucles
itératives, à partir
d’interactions multiples
avec une variété de
« figures » du client
autour d’objets
intermédiaires.
Connaissances
mobilisables sur une
grappe de produits-
usages

Logique dominante
d’exploitation de
connaissances S&T
et marché existantes.
Création de
connaissances limitée
(connaissances
contextuelles,
spécifiques à un
système produit-usage)
induite par l’activité
orientée
principalement par les
exigences de qualité,
coût, délai
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d’un grand nombre d’ingénieurs et de
managers de la R&D rencontrés, le déploie-
ment de l’activité de CP a d’ores et déjà
contribué à introduire des modalités d’or-
ganisation de l’innovation moins linéaires
et séquentielles: « oui, on sent que les
choses bougent, ce n’est pas une révolution
mais une évolution certaine des pratiques ».
Nous nous appuyons ici sur les propos et les
perceptions des acteurs des entités corpo-
rate R&D et marketing technologique
amont, ce qui appelle à être prudent car
nous n’avons pas eu l’opportunité d’inter-
roger des responsables d’unités d’affaires.
Au-delà, la recherche révèle des difficultés
liées à la constitution d’une nouvelle
catégorie d’activités qui se distingue de
celles, institutionnalisées depuis longtemps,
de la R et du D. Ces dernières s’appuient,
chacune, sur des modes de pilotage bien
ancrés et sur des compétences collectives
constituées au cours du temps et qui
renvoient à des identités de métier ins-
tituées. Or, il n’en est pas de même pour le
CP activité à la fois nouvelle et spécifique.
Ainsi, certains managers intermédiaires
demandent encore aux projets de CP qu’ils
rendent des comptes à la manière des
projets de D, alors même que le CP est
une activité devant instaurer un mode de
pilotage spécifique. De telles tensions sont
aussi à relier au choix de l’entreprise de ne
pas créer d’entités dédiées au CP regroupant
les ingénieurs spécialisés sur ces projets.
Les personnes mobilisées sur les projets de
CP dépendent ainsi de managers qui gèrent
des équipes intervenant sur toute la palette
d’activités R-CP-D. Ce choix d’une non-
spécialisation induit sans doute une tempo-
ralité plus longue dans la constitution
de compétences spécifiques adaptées à la
logique des activités de CP. Il a permis aussi
des effets d’entraînements qui débordent
des seuls projets de CP. Les ingénieurs étant
impliqués dans des activités de CP sont un
vecteur d’apprentissages collectifs de pra-
tiques de conception itératives, incluant
dès que possible des mises à l’épreuve qui
intègrent la question des usages et des
valeurs qui y sont associés.
IV – DISCUSSION. LE « CIBLAGE
PROSPECTIF » : UN MODE
DE COUPLAGE ORIGINAL
ET COMBINATOIRE

En mettant en perspective ces premiers
résultats avec la littérature, nous cherchons
à bien appréhender le caractère original
et combinatoire du mode de couplage
analysé.
La particularité de ce mode de couplage
tient à ce qu’il s’appuie sur la formalisation
et la structuration d’une nouvelle activité au
sein de la R&D. Cette activité qualifiée de
« ciblage prospectif » peut être caractérisée,
et distinguée de la R comme du D, par ses
méthodes de travail (plus d’expérimenta-
tion), ses cycles temporels (de moyen terme
mais avec des boucles itératives courtes)
et ses relations aux clients. Ces dernières
sont intenses, dès les phases amont des
processus d’innovation, et elles compren-
nent des modes d’association et de mobi-
lisation des clients très divers : collecte de
données, exploration amont de scénarios
d’usage, test, pré-validation, etc.
La constitution de cette nouvelle activité
en R&D est également intéressante du
fait qu’elle conduit à combiner différentes
modalités de couplage mises en avant
dans la littérature. En effet, l’activité de
CP articule plusieurs mécanismes qui
jouent sur différents leviers : financement,
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rôles formels et informels, compétences
individuelles et collectives, événements,
méthodes et outils de travail, pilotage de
l’activité quotidienne sur ces projets, etc.
Tout d’abord, la création de la catégorie de
CP est associée à une modalité de finance-
ment spécifique qui favorise un couplage
concourant. Le principe de financement du
CP rapproche R&D et unités d’affaires,
mais sans remettre en cause le caractère
centralisé de la R&D qui permet de soutenir
des travaux ambitieux, orientés vers l’inno-
vation de rupture, ainsi qu’une fertilisation
croisée de ces derniers transversalement
aux unités d’affaires. Le mode de finance-
ment du CP n’exige pas d’emblée le soutien
des unités d’affaires. Il facilite ainsi la
construction progressive d’un intérêt
commun entre une équipe de R&D et une
ou plusieurs unités d’affaires. Une fois cet
intérêt commun précisé, il pourra être la
base d’un projet de D, alors assumé
financièrement par l’unité ou les unités
d’affaires souhaitant déployer l’innovation
sur leur périmètre.
Une autre modalité organisationnelle ins-
tituée, à laquelle contribuent largement les
projets de CP, participe de l’organisation
d’un couplage concourant. Il s’agit de
l’instauration d’événements récurrents au
cours desquels se rencontrent les unités
d’affaires et les équipes de R&D, au premier
rang desquels le « salon de la recherche ».
Lors de ce salon annuel, les interactions
entre R&D et unités d’affaires interviennent
autour de la présentation de réalisations
intermédiaires, comme des prototypes fonc-
tionnels, lesquels sont très largement issus
7. Qu’il s’agisse de permettre une collaboration productive
domaines S&T, entre professionnels relevant des diffé
industrialisation, commercialisation, etc.) ou entre acteurs in
des projets de CP. Ces événements contri-
buent à favoriser les échanges entre R&D
et unités d’affaires transversalement aux
structures hiérarchiques.
L’organisation d’un couplage concourant ne
repose pas seulement sur quelques individus
« hors du commun » mais sur une pluralité
d’acteurs. C’est une originalité par rapport
aux travaux qui mettent l’accent sur des
rôles clés qui se trouvent concentrés sur un
nombre limité de personnes qui ont la
charge d’assurer seules le travail de cou-
plage, tels le gatekeeper ou boundary
spanner (Tushman et Katz, 1980), le
« technomarketer » (Millier, 2011) ou l’in-
trapreneur (Burgelman, 1984). Dans le cas
étudié, une entité corporate de marketing
technologique amont a été créée et déve-
loppe une compétence analytique pour
anticiper les besoins du client. Mais elle
n’est pas seule à travailler à une meilleure
compréhension du client, qu’il s’agisse du
client interne (unité d’affaires) ou du client
final. De multiples acteurs de la R&D, et
notamment ceux impliqués dans les acti-
vités de CP, interagissent également avec
des clients variés et développent des
compétences pour que ces interactions
soient le plus fécondes possible. L’entité
de marketing technologique met à profit ses
compétences aux côtés d’autres profession-
nels dont les ingénieurs de R&D impliqués
dans les projets de CP. Ces derniers
assimilent certaines manières de penser et
de travailler de leurs collègues du marketing
technologique. Ils développent ainsi des
compétences nouvelles. Celles-ci portent
sur la conception de prototypes et de
entre des ingénieurs de R&D experts de différents
rentes fonctions de l’entreprise (R&D, marketing,
ternes à l’entreprise et partenaires externes.
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dispositifs (organisationnels comme techni-
ques, physiques comme virtuels) permettant
de « tester les promesses de la technologie
naissante » (Aggeri, 2011). Elles portent
aussi sur l’interprétation des comportements
observés chez les usagers « embarqués »
dans ces expérimentations. Enfin, les ingé-
nieurs de R&D, au premier rang desquels
ceux mobilisés dans les projets de CP,
développent également des compétences de
communication pour présenter leurs travaux
en cours vis-à-vis de différents interlocu-
teurs hors R&D, notamment dans les unités
d’affaires du groupe. L’instauration de
projets de CP définit une place pour cette
entité de marketing dans les équipes qui les
pilotent. C’est une compétence collective
qui se construit et contribue à ces dynami-
ques de couplage et s’adosse sur cette
nouvelle activité de CP.
Comme les travaux qui situent le couplage
au niveau des projets, nous mettons
l’accent sur les objets intermédiaires et
les prototypes dans le processus de
conception et dans l’articulation des logi-
ques d’acteurs7 ayant des champs de
compétences différents (Carlile, 2002).
Nous rejoignons aussi Lenfle (2008) qui
met en exergue l’importance des essais,
prototypages et tests auprès des consom-
mateurs, ainsi que d’une exploration
concourante des concepts et des technolo-
gies dans les projets d’exploration. Il
oppose le management des projets d’ex-
ploration à celui des projets de développe-
ment. Nous soulignons également plusieurs
spécificités des pratiques de management
de projets de CP, laissant une place
7. Qu’il s’agisse de permettre une collaboration productive
domaines S&T, entre professionnels relevant des diffé
industrialisation, commercialisation, etc.) ou entre acteurs in
importante à l’itération et à l’incertitude,
ce qui les différencie des pratiques de
management de projets classiques, telles
que déployées dans les projets de D
orientés vers la réalisation d’une offre
nouvelle. Le cas étudié ici montre au-delà
comment peuvent coexister dans une
entreprise des modes de management de
projet différents, en distinguant formelle-
ment des catégories d’activités – R, D, CP
–. La création du CP et de projets labellisés
comme tels permet de définir un cadre
relativement stable pour ces activités
exploratoires et foisonnantes, et précise
leur différence et leur articulation avec les
projets de D. En la matière, il est essentiel
d’indiquer que le chainage entre R, CP et D
n’est pas univoque. Une activité de CP peut
déboucher sur un ou plusieurs projets de D
dont la définition et la proposition de valeur
n’étaient pas connues au lancement du
projet de CP. Inversement, un projet de CP
peut très bien découler de questions qui
émergent au cours d’un projet de D. Il en
est de même entre les projets de R et les
projets de CP. C’est pourquoi il s’agit bien
de mettre l’accent sur la nature de l’activité
de CP, et non de l’appréhender comme une
phase qui sous-entendrait un enchaînement
linéaire et séquentiel, alors même qu’allers-
retours et réorientations caractérisent les
liens entre ces trois types de projets.
Enfin, si les enjeux des apprentissages inter-
projets sont clairement identifiés dans la
littérature (notamment par Charue-Duboc et
Midler, 2001 ; Charue-Duboc, 2006, ou
par les travaux sur les lignées de Brown et
Eisenhardt, 1998, et de Le Masson et al.,
entre des ingénieurs de R&D experts de différents
rentes fonctions de l’entreprise (R&D, marketing,
ternes à l’entreprise et partenaires externes.
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2006), les acteurs et les modalités organi-
sationnelles qui les soutiennent restent
aujourd’hui encore peu documentés. Les
projets de CP, de par leur caractère non
complètement finalisé, permettent d’acqué-
rir des connaissances sur plusieurs scénarios
d’offres innovantes et de poursuivre ceux
qui paraissent les plus féconds. Le CP offre
les conditions d’un apprentissage sur ces
différents scénarios, du type de celui décrit
dans les travaux mettant l’accent sur les
lignées. Dans le cas de l’entreprise étudiée,
le CP n’est pas le seul espace qui soutient
des apprentissages croisés entre proposi-
tions innovantes. En effet, le plan de
réformes de la R&D a aussi créé une
dizaine de domaines d’application trans-
verses qui renvoient à des « champs
d’innovation » (Le Masson et al., 2006),
représentant et couvrant les grands enjeux
en termes d’innovation pour l’entreprise sur
le moyen et long terme. Ces domaines
traversent tout à la fois les unités de R&D,
en partie structurées par compétences
techniques, et les unités d’affaires. Pour
chaque domaine, un responsable pilote un
ensemble de projets de R et de CP qui
puisent dans les ressources humaines des
différentes unités de R&D et qui peuvent
être orientés vers plusieurs unités d’affaires.
Ainsi des effets d’apprentissage croisés
s’observent également au niveau de ces
ensembles qui soutiennent des portefeuilles
de projets. Ces apprentissages ne portent
pas uniquement sur la technologie et le
potentiel de telle ou telle approche scienti-
fique, mais également sur l’intérêt pour tel
ou tel type d’application compte tenu des
performances des offres existantes et des
attentes des utilisateurs.
Cette mise en perspective avec la littéra-
ture permet d’insister sur le caractère
combinatoire des modalités de couplage
élaborées par l’entreprise étudiée. Précisons
bien que ce n’est pas une juxtaposition de
dispositifs, mais un ensemble de pratiques et
de mécanismes de différents niveaux qui
interagissent et se renforcent au service
d’une meilleure articulation R&D-marché.
Ces résultats se distinguent aussi par rapport
aux quelques travaux qui s’attachaient déjà
à appréhender comment différentes moda-
lités de couplage pouvaient être déployées
conjointement par une même entreprise
(ainsi la structure, le pilotage, les rôles
formels et les compétences collectives pour
Gastaldi et Midler, 2005). En effet, cette
recherche met à jour une nouvelle catégorie
d’activités, ne relevant ni de la R ni du D,
qui est le point nodal articulant une pluralité
de modalités de différentes natures qui,
conjointement, favorisent un couplage
concourant. Enfin, par rapport au modèle
de la RID (recherche – innovation –

développement) de Le Masson et al.
(2006), l’activité de « ciblage prospectif »
peut être rapprochée de la fonction I. Notre
analyse donne à voir comment la fonction
I peut s’inscrire concrètement dans des
pratiques et en termes organisationnels.
CONCLUSION

Cet article met en évidence des modalités
originales et combinatoires d’un couplage
concourant entre la R&D et le marché, en
liant les dynamiques d’apprentissage sur
les connaissances S&T et sur les valeurs
d’usage autour de concepts innovants.
Organiser un tel couplage s’avère détermi-
nant pour les entreprises des industries
basées sur la science, en ce qu’il conditionne
leur capacité à générer et à introduire sur
le marché des innovations de rupture
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permettant de se différencier d’une concur-
rence de plus en plus vive.
Il est particulièrement intéressant de
relever comment, dans l’entreprise étudiée,
la volonté de « fluidifier la chaîne de
l’innovation » s’est traduite par la création
d’une nouvelle activité – le « ciblage
prospectif » – au côté des activités exi-
stantes de R et de D. Cette initiative peut
paraître paradoxale, car rajouter un maillon
à une chaîne – déjà complexe à faire
fonctionner – semble devoir rallonger et
fractionner encore plus celle-ci. La créa-
tion du « ciblage prospectif » s’avère
toutefois fructueuse, notamment grâce au
choix fait de ne pas structurer le CP en
entités et en métier distincts. De la même
manière, le CP n’est pas conçu comme
une phase dans un processus d’innovation
qui serait vu comme linéaire et séquentiel ;
l’image ici de la « chaîne de l’innovation »
renvoie plus à celle d’une chaîne tourbil-
lonnaire d’ADN qu’à celle, plus commune,
d’une chaîne tendue entre deux points
fixes. Le CP est pensé comme un ensemble
d’activités d’une nature particulière par
rapport à la R et au D, en ce qu’elles
créent conjointement des connaissances
sur la faisabilité et sur la valeur pour les
clients de concepts innovants.
Ces activités de CP et les modes de pilotage
associés peuvent être une source d’inspira-
tion pour les entreprises des industries
basées sur la science, qui se trouvent toutes
confrontées à cette problématique cruciale
et difficile du couplage entre la R&D et le
marché. Les modalités originales de cou-
plage concourant caractérisées dans cet
article viennent enrichir la panoplie intel-
lectuelle et instrumentale en matière de
management de l’innovation, en insistant
sur la complémentarité de différents modes
de couplage qui se trouvent combinés avec
la formalisation de cette activité.
Cependant, si les modalités de couplage
concourant mises en exergue dans cet article
sont tout à la fois originales et pertinentes
pour faire face aux enjeux actuels d’une
compétition par l’innovation intensive, leur
mobilisation dans d’autres entreprises et
d’autres contextes demande peut-être des
adaptations à leurs spécificités. Ainsi d’au-
tres recherches seraient à poursuivre pour
consolider et généraliser les résultats mis en
avant.
De plus, compte tenu des difficultés et du
manque de connaissances académiques
quant à l’implémentation d’un couplage
concourant R&D-marchés, il semble indis-
pensable de s’intéresser à la trajectoire
d’institutionnalisation du CP. Un recul
temporel plus important que celui que nous
avons pu avoir serait nécessaire aussi pour
mener une évaluation plus précise des
effets de la création du CP par rapport
aux objectifs initiaux de la réforme quant
à l’amélioration du couplage entre R&D et
marchés.
Enfin, il est important de s’interroger sur la
place du numérique ici. En effet, le CP est
caractérisé sur le cas d’une entreprise du
secteur des TIC, dans laquelle le logiciel
a pris une place de premier plan. Or le
numérique favorise certaines pratiques
innovantes en matière de conception. Il
permet de réaliser des prototypes et des
expérimentations – plus facilement, plus tôt
et à bas coûts – et ainsi de multiplier les
interactions avec des clients variés, en
présentiel, à distance, etc. Cela peut amener
à se poser la question du caractère
spécifique, et contingent à ce secteur
d’activité, des modalités de couplage mises
en évidence. Il nous semble au contraire que
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cette recherche constitue une source de
réflexion au-delà du seul domaine des TIC.
En effet, cette industrie apparaît comme à
l’avant-garde de transformations profondes
liées à la révolution numérique qui gagnent
ensuite, et de plus en plus rapidement, les
autres secteurs d’activités. Ainsi les travaux
se multiplient sur le rôle du numérique dans
les processus d’innovation (Barlatier,
2016 ; Ben Mahmoud-Jouini, 2016). Dans
ce contexte de montée en puissance du
numérique, considérer les transformations
du management de l’innovation dans le
secteur des TIC apparaît pertinent pour
penser les évolutions à venir dans les autres
secteurs des industries basées sur la science.
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