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Ces dernières décennies, l’innova-
tion est devenue un enjeu central
de la survie des organisations.

Pour relever ce défi, la plupart d’entre elles
explorent de nouvelles manières d’organiser
le travail, en cherchant notamment à
s’appuyer sur la créativité de leurs salariés.
Ces explorations ont pour conséquence
l’invention de nouvelles formes de coor-
dination, de coopération et de compétition,
que cela soit au sein des organisations elles-
mêmes ou bien entre elles. Parce qu’elles
créent des situations de collaboration
inédites, ces évolutions interpellent autant
les normes de gestion existantes, que celles
formalisées par le droit, aboutissant souvent
à des conflits en pratique.
La « création salariée » est un exemple de
ces nouvelles situations d’inter-normativité
et de crise. Elle confronte deux postures :
celle de l’auteur, requise par les entreprises
de salariés dits « créatifs », habituellement
couverte par le droit d’auteur, avec celle du
salarié, supposé sous contrôle hiérarchique,
encadrée par le droit du travail, qui statue
sur les droits de propriété entre les salariés et
leur entreprise. Mais une contradiction naît
du fait que la subordination supposée par le
salariat est incompatible avec la liberté
présumée de l’auteur. Si le problème a été
abordé ailleurs (Drai, 2005, 2010), des
questions demeurent en droit, comme en
gestion (Béjean et al., 2014). En pratique,
les acteurs sont toujours à la recherche de
solutions pouvant limiter les conflits.
De telles situations ne sont pas des cas
isolés, elles illustrent l’impact, sur le droit et
1. Notons que l’innovation n’est pas en soi un objet appréh
s’intéresse uniquement aux créations finalisées. Il est général
seule la forme originale sous laquelle elles sont exprimées e
2. Un premier obstacle réside dans l’article L. 131-1 du cod
globale des œuvres futures ».
la gestion, des mutations profondes du
travail suscitées par la quête de créativité et
d’innovation1. À l’ère des « Labs » en tout
genre (ex. : Fab Labs, Living Labs, Open
labs, makerspaces), ces problèmes révèlent
la difficulté à penser des modes appropriés
d’intervention du droit face aux évolutions
des activités créatives, de leur organisation
et de leur valorisation. Si l’on s’en tenait à la
logique juridique existante, la cession de
droits devrait être prévue à l’avance2. Au
moment où née l’innovation, on devrait déjà
savoir à qui ira la valeur créée. Mais l’on
voit la difficulté à statuer de la sorte et
l’impact qu’un tel cadrage risquerait de faire
peser sur les dynamiques collaboratives
s’explorant dans ces nouveaux « tiers-
lieux ».
À certains égards, ces situations exacerbent
les difficultés rencontrées dans toute phase
dite de « précontractualisation ». Durant
cette phase, l’objet du contrat, autant que la
nature des engagements à formaliser,
demeurent encore à déterminer. C’est
l’objet même des échanges précontractuels
que de faire mûrir la compréhension du
projet de collaboration. Or la temporalité de
cette phase ne se trace pas comme une ligne
droite, rythmée de jalons gestionnaires ou
juridiques déterminés, mais s’entend davan-
tage comme une durée, permettant un
accroissement du potentiel d’innovation
exploré. Les normativités juridique et
gestionnaire retenues ne seront pas sans
influer sur le déroulement de l’exploration
de ce potentiel, ni de l’exploitation de
l’œuvre future.
endé par le droit de la propriété intellectuelle, lequel
ement admis que les idées sont de libre parcours et que
st protégée.
e de la propriété intellectuelle qui prohibe « la cession
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Cet article participe à une réflexion nais-
sante sur ces questions. Convoquant le
double regard de la gestion et du droit, il
explore les limites des régimes juridiques
existants pour les nouvelles formes de
collaboration évoquées et propose des pistes
en vue de mieux articuler les normativités
gestionnaire et juridique en fonction des
différentes phases de genèse, développe-
ment et exploitation d’une innovation.
L’article est organisé comme suit : une
première partie revient sur les formes
contemporaines d’organisation de l’innova-
tion. Une deuxième montre les limites des
régimes juridiques existants faces à ces
évolutions, conduisant à recourir à des
régimes plus « ouverts » en pratique ;
modalités détaillées dans une troisième
partie. Une quatrième partie propose un
modèle « phasé » d’intervention du droit,
dont la portée est discutée en conclusion.
I – MUTATION DU TRAVAIL ET
NOUVEAUX ESPACES DE
COLLABORATION

1. Innovation, risque majeur et formes
d’organisation des activités créatives

Depuis Schumpeter (1942), l’ambivalence
de l’innovation n’a eu de cesse d’être
soulignée. Pour la qualifier, l’économiste
viennois utilisait, dans son ouvrage séminal,
l’expression de « creative destruction »,
pouvant être traduit en français par
« destruction créatrice ». Cette notion disait
tout autant la valeur que peut générer une
innovation pour une organisation donnée,
que la menace qu’elle fait peser sur elle,
lorsqu’elle la subit. L’innovateur se trouve
devant un dilemme (Christensen, 1997) : en
cherchant à consolider sa place, il se rend
vulnérable à la « disruption », c’est-à-dire à
l’arrivée brutale d’une innovation de sub-
stitution. Possédant le caractère d’un
« risque majeur » (Laufer, 1993), la dis-
ruption menace, à tout moment, la survie
d’une organisation établie.
En management, répondre à ce dilemme
revient à se confronter à un problème
d’allocation stratégique entre les ressources
dédiées à l’exploitation des expertises
existantes et celles qui doivent être consa-
crées à l’exploration de nouveaux possibles
(Andriopoulos et Lewis, 2009 ; March,
1991). Trois modes d’organisation du
travail, combinables entre eux, en ont
découlé : le mode « projet », visant le
développement de produits et services
nouveaux en dehors des « silos » métiers
existants ; l’innovation participative, visant
la mobilisation de la créativité individuelle
des salariés ; et l’« outsourcing », visant le
développement de stratégies d’alliances ou
de sous-traitance pour des efforts de
recherche et d’innovation, qu’il n’est soit
pas stratégique de faire en propre, soit
difficile de développer seul.
Dans la littérature, ces trois formes d’orga-
nisation ont été largement discutées, il ne
s’agit donc pas d’en faire une revue ici. En
revanche, il est utile de s’intéresser aux
nouvelles questions se posant à leur égard,
en particulier celles issues du courant de
l’« innovation radicale » (Leifer et al.,
2000 ; McDermott et O’Connor, 2002).
Ainsi, par sa linéarité, son niveau élevé de
contrôle sur la qualité, les coûts et les délais,
ainsi que par sa temporalité normalement
restreinte, le mode projet paraît mieux
adapté à l’innovation incrémentale, qu’à
l’innovation radicale. De leur côté, les
dispositifs d’innovation participative sont
souvent insuffisamment systémiques, c’est-
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à-dire insuffisamment reliés aux activités
courantes de l’exploitation. De ce fait, les
innovateurs se sentent parfois esseulés et se
heurtent souvent, au sein de leur organisa-
tion, à une bureaucratie qui ne sait, ou ne
veut pas savoir, comment valoriser leurs
idées. Dans l’outsourcing, le risque est
d’affaiblir la capacité stratégique de l’orga-
nisation concernée lors de l’alternative
« make or buy ». En situation normale, le
critère qui permet de distinguer les activités
qui doivent être faites en propre (make) de
celles qui peuvent être sous-traitées (buy),
dépend de la valeur stratégique de ces
activités. Ce choix, toujours difficile à
conduire, s’avère particulièrement
complexe en situation d’innovation : lors-
qu’on explore de nouvelles voies, comment
distinguer à l’avance ce qui sera, à terme,
stratégique (make) de ce qu’il ne le sera pas
(buy) ?
Face à ces critiques, le courant de
l’innovation radicale estime nécessaire de
réinstaller un temps long, donnant une
cohérence à la maturation des concepts
nouveaux (O’Connor, 2008 ; O’Connor
et DeMartino, 2006). Ceci nécessite
d’« incuber » des capacités stratégiques
nouvelles pour préparer le futur. Elle
conduit beaucoup d’organisations à se
doter de fonctions dédiées à l’innovation
(Le Masson et al., 2006). Pour fonctionner
concrètement, de telles capacités d’inno-
vation radicale doivent s’incarner dans des
dispositifs organisationnels nouveaux
visant à découvrir, incuber et accélérer le
développement de concepts en rupture
(Hooge et al., 2016). Ces dispositifs,
d’aucuns tendent aujourd’hui à les per-
cevoir comme des espaces collaboratifs
d’un nouveau genre, dont la dénomination
s’approche souvent de celle de « Labs ».
2. Les mutations des relations de travail
à l’ère des « Labs »

Les Labs sont relativement récents, si bien
que la littérature manque encore sur le sujet.
Ils peuvent prendre des formes variées. La
forme la plus connue est sans doute celle du
« Fab Lab ». Inventée au MIT par Gers-
henfeld (2005) à la fin des années 1990,
cette structure avait à l’origine une visée
pédagogique, se voulant indépendante et
ouverte (CBA-MIT, 2012). Aujourd’hui,
elle peut prendre des formes à visée
commerciale, être interne à une entreprise
et avec un accès plus restreint (Lô, 2017).
D’autres « tiers-lieux », servant d’espaces
de « co-working », ont également émergé
ces dernières décennies (Gandini, 2015 ;
Capdevila, 2015 ; Fabbri et Charue-Duboc,
2016 ; De Vaujany, 2016). Les espaces de
makers ou de hackers, qu’on considère
parfois à l’origine de ces nouvelles prati-
ques, se diffusent également, et commen-
cent à être mieux documentées (Himanen,
2009).
À ce stade, il est possible de dire que les
pratiques qui s’explorent dans ces nouveaux
lieux sont porteuses d’une culture du
« faire », de l’expérimentation rapide et
du partage, dans une mesure qui dépend des
formes considérées (Lallement, 2015). Pro-
mouvant l’autonomie et la collaboration, ces
pratiques ont enclenché une mutation des
relations de travail. Les conséquences d’une
telle « do-ocratie » sont principalement de
défaire les relations hiérarchiques des
systèmes antérieurs pour installer des modes
de coopération plus horizontaux, participa-
tifs et ouverts. À ce titre, certains auteurs y
voient une résurgence de projets « alterna-
tifs » plus anciens comme le fouriérisme ou
le mouvement coopératif (Vidaillet et
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Bousalham, 2017). En se diffusant, ces
pratiques ont également accéléré la re-
configuration des trois modes d’organisa-
tion précédents, c’est-à-dire le projet,
l’innovation participative et les stratégies
partenariales.
Le projet, se voulant « agile », se pense
désormais selon un modèle d’« innovation
ouverte » (Chesbrough, 2003 ; Loilier et
Tellier, 2011), cherchant à intégrer l’utili-
sateur final de la phase la plus amont à la
plus aval du développement (Cooper,
2008). Ce type de relation avec l’extérieur
généralise et dépasse la notion de lead user
apparue en marketing dans les années 1980
(von Hippel, 1988). Ce faisant, le mode
projet retrouve peut-être un caractère explo-
ratoire qu’il avait dans sa forme initiale
(Lenfle, 2008). La mobilisation de la
créativité des salariés s’ouvre aussi à des
formes variées d’intrapreneuriat et d’extra-
preneuriat via des incubateurs et des
accélérateurs de start-up internes ou exter-
nes. Enfin, les alliances stratégiques et la
structuration de « communautés » se multi-
plient dans des formes nouvelles allant de
partenariats d’exploration (Segrestin, 2006)
à des « Living Labs » ouverts, multiparte-
naires, mélangeant acteurs publics, privés et
société civile (Picard et al., 2017).
L’ensemble de ces transformations impacte
globalement les relations de travail, posant à
la gestion, comme au droit des difficultés
d’un nouveau type. Dans les organisations,
le management de l’innovation est souvent
empêché par les imprécisions, contradic-
tions, voire l’absence de normes juridiques,
conduisant à multiplier les situations
conflictuelles ou à limiter le caractère
exploratoire des projets. Diluant la relation
3. En ce sens : CA Nancy, 11 déc. 2007, no 05/02501 : Juri
hiérarchique, supposée par la relation
salariale, ces situations mettent en crise
l’un des fondements du contrat de travail : le
critère de subordination. De plus, en ce qui
concerne le partage de la propriété intel-
lectuelle, encore peu d’organisations pos-
sèdent une réflexion juridique structurée.
L’objet d’une innovation est rarement posé
en amont de la démarche créative, la logique
juridique n’apparaissant bien souvent que
tardivement, comme soutien au contentieux.
Une réflexion plus approfondie sur les
limites des régimes juridiques actuels face
à aux formes contemporaines de l’innova-
tion est donc nécessaire.
II – LES RÉGIMES JURIDIQUES
ACTUELS INTERPELLÉS

1. Le droit des brevets

Le régime des inventions de salariés est
clairement défini à l’article L. 611-7 du code
de la propriété intellectuelle. Il repose sur la
distinction entre inventions de mission et
inventions hors mission.
Les inventions de mission sont celles
« faites par le salarié dans l’exécution soit
d’un contrat de travail comportant une
mission inventive qui correspond à ses
fonctions effectives, soit d’études et de
recherches qui lui sont explicitement
confiées ». La mission confiée au salarié
peut ainsi être permanente lorsqu’elle est
définie au contrat de travail et que le salarié
occupe effectivement un poste correspon-
dant à son exécution3. Elle est occasionnelle
lorsqu’elle n’a pas été définie au contrat de
travail, mais résulte d’un ordre ponctuel de
l’employeur. Dans les deux hypothèses,
sdata no 2007-358534.
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l’invention appartient à l’employeur qui est
libre de l’exploiter ou non, et de la forme de
son exploitation (brevet ou secret). En
contrepartie, le salarié bénéficie d’une
rémunération supplémentaire4.
Les inventions hors mission regroupent
toutes celles qui ne répondent pas aux
critères des inventions de mission. Non
rattachables à l’exécution du contrat de
travail, elles appartiennent au salarié. Tou-
tefois l’employeur peut revendiquer l’attri-
bution de la propriété ou de la jouissance de
tout ou partie des droits attachés au brevet
protégeant l’invention du salarié lorsqu’elle
est faite « soit dans le cours de l’exécution de
ses fonctions, soit dans le domaine des
activités de l’entreprise, soit par la connais-
sance ou l’utilisation des techniques ou de
moyens spécifiques à l’entreprises ou de
données procurées par elle ». Lorsqu’il
exerce son droit, l’employeur ne peut obtenir
qu’une cession ou une licence d’exploitation
du brevet attaché à l’invention. Il ne peut
choisir de conserver le secret sur l’invention
puisque le texte vise « les droits attachés au
brevet ». En contrepartie, le salarié doit
obtenir un juste prix déterminé au regard de
l’apport de chacune des parties à l’invention
et de son utilité industrielle et commerciale.

2. Le droit d’auteur

Sauf exceptions légales5, il est de principe
que l’existence ou la conclusion d’un
4. La rémunération supplémentaire est normalement définie
applicable. À défaut, les juges se basent sur plusieurs ind
contribution personnelle de l’inventeur et les difficultés de m
JurisData no 2016-029426).
5. Logiciels de salariés (CPI, art. L. 113-9), journalistes pro
6. CPI, art. L. 111-1.
7. CPI, art. L. 113-2, al. 1.
8. CPI, art. L. 113-2, al. 3.
9. Cass. 1ère civ., 6 mai 2003, no 01-02.237 : JurisData no 20
« apport créatif original ».
10. CPI, art. L. 113-3.
contrat de travail n’emporte aucune déroga-
tion à la jouissance des droits de l’auteur6.
La création salariée est traitée par le droit de
la propriété intellectuelle comme toute autre
œuvre de l’esprit sans considération des
circonstances de réalisation de l’œuvre.
L’hypothèse d’une œuvre créée au sein
d’un groupe de réflexion doit donc être
appréhendée au regard des catégories
d’œuvres plurales prévues par le code de
la propriété intellectuelle. Deux modèles
peuvent être utilement convoqués. D’une
part, « est dite de collaboration, l’œuvre à la
création de laquelle ont concouru plusieurs
personnes physiques »7 ; d’autre part, « est
dite collective l’œuvre créée sur l’initiative
d’une personne physique ou morale qui
l’édite, la publie et la divulgue sous sa
direction et son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans
l’ensemble en vue duquel elle est conçue,
sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun
d’eux un droit distinct sur l’ensemble
réalisé »8. Le régime applicable est dicté
par les circonstances de travail. Si le groupe
dispose d’une grande liberté, qu’aucun
objectif ne lui a été assigné, l’œuvre est
qualifiée de collaboration. Seuls les inter-
venants ayant fait œuvre de création au sens
du droit d’auteur peuvent revendiquer la
qualité de coauteur9 et l’œuvre est soumise à
un régime de copropriété10. Si le travail du
par le contrat de travail ou la convention collective
ices tels que l’intérêt économique de l’invention, la
ise au point (V. TGI Paris, 3 nov. 2016, no 14/18225 :

fessionnels (CPI, art. L. 132-35 et s.).

03-018905. Chaque coauteur doit avoir fait œuvre d’un
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groupe est dicté et contrôlé par un ins-
tigateur – personne physique ou morale –

qui divulgue et exploite l’œuvre, celle-ci est
qualifiée de collective. Les droits d’auteur
naissent dans le patrimoine de l’instigateur
qui est seul propriétaire de l’œuvre collec-
tive, chaque intervenant conservant ses
droits sur sa contribution11.
Au final, c’est du degré de contrôle
hiérarchique dès l’origine de la convocation
du groupe jusqu’à la création que dépendent
la qualification et le régime applicables à
l’œuvre réalisée par le groupe.
3. Limites pour les nouveaux collectifs
d’innovation

Deux hypothèses doivent être distinguées :
celles du collectif interne à l’entreprise
composé de salariés et celle du « collectif
libre ».
Dans le cas du groupe de travail interne à
l’entreprise, la seule question est celle de
savoir comment l’employeur peut exploiter
l’œuvre ou l’invention réalisée. S’agissant
d’une invention, la réponse dépend de la
mission confiée aux salariés :
– Si les salariés ont une mission de
recherche contractuellement définie, la
qualification d’invention de mission doit
être retenue dans la mesure où le groupe
était réuni dans un but de recherche ou de
réflexion.
– Si les salariés n’ont pas de mission
contractuellement définie, l’invention s’ap-
parente a priori comme une invention hors
mission. Mais la participation à un groupe
de réflexion ne peut elle être un indice d’une
mission ponctuelle de recherche confiée par
11. CPI, art. L. 113-5.
12. CA Paris, 21 sept. 2007, no 05/12004.
l’employeur ? Cette solution a déjà été
retenue en jurisprudence. En l’espèce, deux
salariés de la société Conté France ont
participé à un groupe de travail chargé de
réfléchir sur la question de la fissuration des
mines de crayon. Aux termes des travaux,
une invention a été conçue. Alors qu’aucune
mission de recherches ne leur avait été
confiée, les juges ont considéré que la
participation des deux salariés au groupe de
travail suffit à établir l’existence d’une
mission de recherche occasionnelle alors
même que les noms des salariés ne
figuraient pas sur la liste des membres du
groupe lors de sa constitution mais étaient
seulement cités dans des rapports et notes
émanant du groupe12. En d’autres termes,
l’intégration dans le groupe permet de
déceler l’existence d’une mission de recher-
che implicite.
– Si aucune mission de recherche ne peut
être identifiée, la qualification d’invention
hors mission s’impose. L’employeur peut
alors revendiquer l’attribution des droits
sur le brevet s’il démontre soit que
l’invention entre dans le domaine des
activités de l’entreprise, soit qu’elle a été
faite au temps et au lieu de travail, soit
avec les moyens de l’entreprise. L’exi-
stence d’un groupe de travail interne à
l’entreprise est de nature à faciliter cette
démonstration.
Au final, le régime des inventions de salariés
n’est pas un obstacle à l’exploitation par
l’employeur des inventions réalisées dans le
cadre d’un groupe de travail dès lors que
celui-ci ne regroupe que des salariés de
l’entreprise. Dans l’hypothèse où partici-
pent des intervenants extérieurs, il est
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prudent de prévoir en amont des accords de
collaboration de recherche dont la vocation
est de régir l’appropriation des biens
intellectuels issus du travail commun
(v. infra 4).
S’agissant d’une œuvre de l’esprit, le
régime de l’œuvre collective est favorable
à l’employeur dans la mesure où s’il
parvient à démontrer qu’il a été à l’origine
de la création et qu’il en a contrôlé la
réalisation, il bénéficie seul des droits
d’auteur. À défaut, il doit obtenir une
cession expresse des droits afin d’exploiter
l’œuvre. Dans la majorité des cas, l’œuvre
mérite la qualification d’œuvre de collabo-
ration puisqu’elle naît d’une concertation et
d’une coopération entre les différents
auteurs et l’accord de chacun d’eux est
requis13. Si l’un des intervenants est à
l’origine de l’œuvre et qu’il a pris le contrôle
du groupe en guidant le travail de chacun
des contributeurs, la qualification d’œuvre
collective peut être retenue. L’employeur
doit alors obtenir la cession des droits
auprès de l’instigateur.
Dans le cas d’un « collectif libre »,
l’invention réalisée est, en principe, sou-
mise à un régime de copropriété. Chacun
des co-inventeurs peut revendiquer une
quote-part des droits sur le brevet en
fonction de sa contribution inventive14.
Quant à l’œuvre de l’esprit, elle est soit
une œuvre collective soit une œuvre de
collaboration et il convient d’appliquer les
mêmes solutions qu’en cas de création
salariée. Toutefois, il convient de noter que
la philosophie de ces collectifs imposent
d’autres solutions dictées par le partage de
la connaissance.
13. Cass. 1ère civ., 19 déc. 1983, no 82-14.597 : JurisData n
14. Cass. com., 20 nov. 2007, no 06-17.915 et no 06-18.321
III – LES RÉGIMES JURIDIQUES
« OUVERTS »

1. Copyleft, open source et creative
commons

Cette philosophie du partage de la connais-
sance et de la création est née de l’esprit de
Richard Stallman (2018), créateur des
concepts de logiciel libre et d’open source.
Exaspéré par les restrictions entourant
l’utilisation et l’exploitation des programmes
d’ordinateur, Stallman a imaginé un nouveau
modèle de développement et de création des
logiciels basé sur l’échange et la connais-
sance de leur fonctionnement de nature à
encourager l’essor de la recherche informa-
tique. Selon lui, « les programmeurs ont le
devoir d’encourager les autres à partager,
distribuer, étudier et améliorer les logiciels
[…] : autrement dit, d’écrire des logiciels
libres ». Son principe est d’accorder à
l’utilisateur des droits d’utilisation, de
reproduction, de distribution et de modifica-
tion du logiciel à la condition que chaque
copie du programme comporte une notice
valable de copyright et une exonération de
garantie et que le code source soit toujours
fourni ou disponible, cette licence ayant
vocation à s’appliquer de manière auto-
matique à chaque nouvelle copie du logiciel
ainsi qu’à chaque logiciel dérivé ou modifié.
Loin de contredire les principes du droit, ce
modèle repose sur une conception à rebours
du caractère exclusif du droit de propriété
intellectuelle. L’auteur use de son droit
exclusif pour autoriser une large diffusion
et exploitation de sa création, plutôt que pour
en exclure les tiers (Montero, 2005 ;
Dussolier, 2015).
o 1983-702552.
: JurisData no 2007-041600.
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Sur ce modèle se sont développés les
Creative commons15. Créée en 2001, Crea-
tive commons est une organisation dont la
vocation est de faciliter le partage de la
création et des connaissances en offrant des
outils juridiques gratuits. Les modèles de
licence susceptibles de s’appliquer à toute
œuvre de l’esprit permettent au créateur
d’autoriser une large diffusion de son œuvre
et son utilisation par toute personne intér-
essée. Certaines restrictions ne sont pas
interdites. Ainsi l’auteur peut-il exiger le
respect de son droit de paternité, limiter son
autorisation à des exploitations non
commerciales, imposer la diffusion des
œuvres dérivés sous le même régime de
creative commons…
À la propriété exclusive, ces modèles
préfèrent la propriété partagée. Les groupes
de travail de type Fab Labs ou hackerspaces
se les sont rapidement appropriés en raison
de la souplesse et de la liberté qu’ils offrent
contrairement aux dispositifs classiques
prévus par le droit de la propriété
intellectuelle.
2. Des modèles mieux adaptés
à la phase pré-contractuelle

Parce que le temps de la création n’est pas
instantané et que l’œuvre réalisée peut avoir
une valeur économique non négligeable, il
est utile de prévoir à l’avance le sort qui lui
sera donné. Les avant-contrats permettent
une telle organisation. Dans le cadre de
notre étude, il s’agit essentiellement de
déterminer les obligations des parties durant
la phase de création et la faculté d’exploita-
tion de la création par le (ou les) donneur(s)
d’ordre, c’est-à-dire la (ou les) personne(s) à
15. www.creativecommons.org
l’origine de la constitution du groupe de
travail.
– Principes du contrat de collaboration. Le
contrat dit de « collaboration » a pour
objets principaux de prévoir les modalités
de la création et la répartition des droits sur
l’éventuel résultat obtenu par le groupe.
Durant la phase de travail, il permet :
– De gérer le sort des droits antérieurs
détenus par chacun des intervenants. Géné-
ralement, il est convenu que chaque partie
conserve la jouissance de ses droits anté-
rieurs (droits d’auteur, brevets, dessin ou
modèles, etc.). Toutefois, une concession de
licence est parfois nécessaire pour l’avan-
cement du travail du groupe.
– D’assurer la confidentialité des travaux
(clause de confidentialité).
– D’organiser la direction, la prise de
décision, la coordination et le suivi du
projet (clause de gouvernance).
– Et, éventuellement d’encadrer le droit de
publication lorsque participent au groupe
des chercheurs d’organismes publics. En
effet, l’octroi d’une protection par un titre de
propriété industrielle suppose l’exigence
d’une nouveauté de l’invention ou du
modèle déposé. Aussi est-il judicieux de
prévoir qu’aucune publication ne pourra
intervenir avant l’écoulement d’un certain
délai ou l’obtention du titre de propriété
industrielle.
L’accord de collaboration a ensuite vocation
à anticiper le sort de l’œuvre commune,
qu’il s’agisse de répartir les droits (quote-
part attribuée à chacun, nature, etc.) ou d’en
délimiter la portée (domaine matériel ou
géographique d’exploitation, caractère
exclusif ou non, faculté de délivrer des
licences d’exploitation, etc.).

http://www.creativecommons.org/
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– Avant-contrats en droit d’auteur
(Poitevin, 2011)16. En droit d’auteur, qu’il
s’agisse du pacte de préférence dans le
contrat d’édition17, d’un contrat-cadre pré-
voyant la cession au fur et à mesure des
œuvres créées ou des promesses unilatérales
de cession sur les œuvre futures, les avant-
contrats ont principalement vocation à
anticiper la cession des droits de l’auteur
au donneur d’ordre. En réalité une telle
anticipation apparaît dangereuse au regard
des dispositions de l’article L. 131-1 du
code de la propriété intellectuelle qui
prohibent toute « cession globale des
œuvres futures ». La validité de l’acte
dépend de l’identification des œuvres. On
pourrait ainsi admettre une telle anticipation
pour les œuvres réalisées par un groupe de
travail dès lors que leur genre, leur nature ou
leur destination aura été préalablement
convenu. En revanche, la prévision d’une
cession de toutes les œuvres réalisées dans
le cadre du groupe semble exclue.
– Groupe de travail collectif libre. Les
groupe de travail de type les FabLabs ou
hackerspaces se placent initialement hors
des modèles classiques de la propriété
intellectuelle. La collaboration en leur sein
suppose l’acceptation de certaines règles de
travail qui constituent une forme d’avant-
contrat ou de règlement intérieur. Ainsi la
charte Fab Lab prévoit-elle l’obligation de
participer au maintien et à l’amélioration du
Lab et de contribuer à la documentation et
aux connaissances des autres. Quant aux
créations, les designs et les procédés
développés dans les Fab Labs peuvent être
protégés et vendus comme le souhaite leur
16. Sur l’ensemble de la question, voir C. Poitevin (2011).
17. CPI, art. L. 132-4.
18. http://www.labfab.fr/charte-fablab/
inventeur, mais doivent rester disponibles
de manière à ce que les individus puissent
les utiliser et en apprendre18.
IV – UN MODÈLE PHASÉ
D’INTERVENTION DU DROIT

1. Norme, temps, durée

Comme évoqué, l’innovation est ambiva-
lente, elle peut se concevoir comme un
processus de destruction créatrice. À ce
titre, il est utile de considérer la normativité
propre dont elle est porteuse. La normativité
de l’innovation n’a pas la généralité de celle
du droit, car, au moment de son apparition,
elle ne vaut que pour elle-même. Elle n’est
pas non plus similaire à celle du manage-
ment, car on ne peut pas dire qu’elle cherche
à normer un espace de pratiques déjà
constitué. On pourrait la comparer à la
notion de « normativité biologique » déve-
loppée par Canguilhem (1966), étudiant la
manière dont un organisme vivant
« norme » son environnement pour survi-
vre. Intermédiaire, la normativité de l’inno-
vation renvoie ainsi plutôt à une « tierce-
normativité », créatrice et destructrice à la
fois, s’appuyant sur un ordre établi pour
tenter de l’enrichir, l’étendre, le
reconfigurer.
Ainsi conçue, l’innovation entraîne droit et
management à la limite de leur usage
« normal », c’est-à-dire qu’elle en ques-
tionne, transgresse, voire élargit les norma-
tivités propres. C’est peut-être le sens du
bricolage organisationnel et juridique qui
s’observe dans les tiers-lieux. Bien que
nécessaire à l’action, les normes peinent à

http://www.labfab.fr/charte-fablab/
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s’y fonder en gestion comme en droit. Du
côté de l’organisation du travail, les
« méthodes » sont l’un des objets normatifs
les plus discutés. Elles suscitent un effort
d’invention et de renouvellement constant
pour fournir la formalisation minimale
requise pour la collaboration. Du côté du
droit, nous avons vu comment l’interaction
des normativités à l’œuvre génère des crises
et des conflits. Une manière d’interpréter
cette crise normative est de considérer la
manière dont l’incertitude rend les normes
sociales tout autant nécessaires qu’impossi-
bles dans les sociétés modernes (Laufer,
1993). En ce qui concerne notre étude, ces
considérations invitent à penser les situ-
ations d’internormativité des espaces colla-
boratifs dans leur rapport au temps.
En gestion, la notion de temps s’est
longtemps restreinte à une définition « hor-
logère », c’est-à-dire, ramenant le temps à
un déplacement spatial sur une droite
orientée. Les outils de gestion de projet,
comme les diagrammes de Gantt, mobilisent
cette représentation quantitative et linéaire
du temps. Ces dernières années, la vision du
temps s’est enrichie, en particulier dans le
management des activités d’innovation.
Dans les « Labs », le temps est davantage
celui d’une maturation des concepts, il
renvoie à une deuxième facette du temps, en
tant qu’il est un changement dans la qualité,
que le philosophe Henri Bergson nommait
« durée », i.e. : « une croissance par le
dedans, le prolongement ininterrompu du
passé dans un présent qui empiète sur
l’avenir » (Bergson, 1938). Cette représen-
tation du temps permet de saisir une
évolution sans en faire une juxtaposition
d’instants ordonnés linéairement.
De même, le temps est depuis toujours un
objet du droit qui, parce qu’il ambitionne de
gouverner les comportements humains, ne
peut « ni ignorer la réalité du temps, c’est-à-
dire le moment ou la durée d’une situation
juridique, ni omettre de régir ou d’organiser
les relations entre le temps et les divers
éléments de la vie juridique » (Bergel,
2012). La distinction entre temps et durée
est par exemple opérée depuis longtemps
pour aborder la notion de « temps de
travail » (Drai, 2016). On retrouve l’idée
d’un temps de travail mesuré quantitative-
ment et celle d’une durée de travail,
qualitative, intégrant le vécu et l’expérience
des individus dans leur activité. Cette
dualité du temps est importante à considérer
dans les nouveaux espaces collaboratifs,
que ce soit dans les organisations établies ou
dans les fameux « tiers-lieux ». En effet, les
questions de sens et de qualité de vie au
travail sont souvent associées aux aspects
organisationnels (ex. : nouvelles pratiques
de travail) et matériels (ex. : nouveaux
agencements des bureaux) de leur mise en
place ; elle oriente aussi la manière dont le
droit peut ou doit intervenir.
2. Une proposition de phasage
d’intervention du droit

Poursuivre une réflexion générale sur le
rapport de la norme au temps semble une
voie féconde pour traiter des nouvelles
situations d’internormativité face à l’inno-
vation, mais elle dépasse le cadre de ce qui
peut être développé dans cet article. À ce
stade, notre étude cherchera donc davantage
à résumer les pistes et difficultés relevées
précédemment pour penser un modèle
« phasé » d’intervention du droit, c’est-à-
dire tenant compte des différentes phases de
l’innovation. Nous en distinguons ici trois :
sa genèse, son développement, son



194 Revue française de gestion – N° 269/2017
exploitation. Par genèse nous entendons la
phase correspondant à l’émergence de
l’innovation, qui n’est encore qu’un poten-
tiel indéterminé. La nature de l’engagement
est ouverte, cette phase visant à qualifier ce
potentiel autant que la forme de collabora-
tion nécessaire pour l’explorer. Par déve-
loppement, nous entendons l’exploration
d’un concept, pouvant conduire à une
arborescence de pistes selon des niveaux
de maturité différents. L’exploitation cor-
respond, elle, à la vie de l’innovation
constituée.
À chacune de ces trois phases, il est possible
de faire correspondre des logiques et des
formalisations différentes du temps, orien-
tant la forme des normativités requises.
Ainsi, à la phase de genèse, on peut associer
une logique de durée, correspondant à
l’accroissement qualitatif d’un potentiel
d’innovation. En gestion, cette logique a
longtemps été ignorée au profit d’une
conception plus linéaire et externe du temps.
Elle requiert des représentations particuliè-
res du temps, cycliques ou en spirale, par
exemple telles qu’on peut les trouver dans
les « méthodes agiles » (Boehm, 1988). Ces
formalisations permettent de normer des
temporalités vécues par les parties pren-
antes, de manière cohérente avec la logique
temporelle (durée) de cette phase. De son
côté, le droit peut intervenir sur les échanges
de la phase de genèse ; dans le cadre des
« avant-contrats », il permet de mieux
caractériser ce que chacune des parties
prenantes possèdent au démarrage de la
collaboration et ce qu’elle entend y engager
à ce stade. Toutefois, pour tenir compte
d’autres logiques de partage, notamment
celles revendiquées par les « collectifs
libres », le droit doit parfois prendre
d’autres formes, comme celles des creative
commons et du copyleft (voir section 3),
voire peut-être d’autres formes qui demeu-
rent à inventer.
La phase de développement correspond à
une logique de temps hybride, où se
combine la linéarité d’un projet avec des
changements qualitatifs dus au caractère
exploratoire de la collaboration en situation
d’innovation. On peut associer à cette phase
la forme d’un temps ramifié, où chacune des
« branches » représentent une piste d’inno-
vation plus ou moins explorée. En gestion,
les formes ramifiées renvoient davantage à
des outils de pilotage de l’innovation, telles
qu’on peut les trouver, par exemple, dans les
méthodologies de « conception innovante »
(Hooge et al., 2016). Elles permettent de
gérer des « niveaux de maturité » différents,
qui peuvent être formalisés et normés pour
aider au pilotage stratégique et à l’organisa-
tion des activités d’exploration. On peut
citer en exemple la métrique des Concepts
Maturity Levels (CML), inventée par la
NASA depuis une dizaine d’années, visant à
mesurer le niveau de maturité de l’explora-
tion d’un nouveau concept de mission
spatiale (Béjean, 2016). Durant cette phase,
le droit peut intervenir de façon différenciée,
selon la maturité du développement des
pistes et concepts explorés. Ainsi, une piste
en début d’exploration nécessitera un
accompagnement juridique (ex. : étude
d’antériorité) différente d’une piste déjà
bien documentée (ex. : rédaction d’un
brevet). Les problèmes juridiques émergent
souvent de la difficulté à qualifier la
création ; problème pour lequel il est
également possible de fournir des critères
permettant de mieux anticiper les situations
de conflits (voir notre section 2).
La phase d’exploitation, enfin, correspond
au temps d’une innovation constituée, c’est-
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à-dire à son histoire, sa diffusion voire son
appropriation libre au bout d’un certain
temps par la société civile (ex : fin de
validité des droits de propriété). On peut lui
associer une logique de temps « horloge »,
prenant la forme d’un temps linéaire,
extérieur au processus d’individuation de
l’innovation. En gestion, c’est la conception
du temps qui a longtemps prédominé, il
renvoie surtout à des analyses stratégiques
s’intéressant à la captation de la valeur et
aux logiques d’investissement. Au niveau
du droit, celui-ci vise à favoriser l’appro-
priation de la création, tout en en limitant la
réservation dans le temps. Mais il organise
également les formes d’exploitation selon
les options stratégiques choisies par l’inno-
vateur ou l’investisseur : exploitation en
propre, cession, licence à titre onéreux ou
gratuit, libre ou soumise à autorisation…
Le tableau 1 synthétise ces différents
éléments.
Tableau 1 – Un modèle « phasé » d’int

Phases de
l’innovation Genèse

Temporalité
dominante
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Représentation
associée
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d’e

Collectif avec un
mandat formel

Avant-contrats
Dr
Pro
Cri

« Collectif libre »

Difficultés avec la
notion de partage,
d’accès libre

Dr
Pro

Autres pistes explorées :
CONCLUSIONS ET PISTES
DE RECHERCHE FUTURES

Cet article partait du constat qu’une crise
normative, liée à la mutation du travail face
à l’innovation, affecte les nouvelles situ-
ations de collaboration, en particulier les
nouveaux espaces de travail collaboratif.
Portant un double regard, gestionnaire et
juridique, sur ces formes d’organisation
souvent appelées « Labs », il a cherché à les
décrire et les resituer afin de mieux en
comprendre les difficultés. Montrant les
limites des régimes juridiques existants ainsi
que les nouvelles pratiques explorées, cet
article propose un modèle « phasé » d’in-
tervention du droit. Un tel phasage devrait
contribuer à éviter de nombreux conflits
dans les organisations, en évitant de faire
intervenir le droit en dernier recours, c’est-
à-dire uniquement en soutien au conten-
tieux. Permettant d’anticiper davantage, cet
article ouvre à de nouveaux modes
ervention du droit pour l’innovation

Développement Exploitation

bride
rée/temps horloge)

Temps « horloge »

mifications Droite orientée

s « branches »
xploration

Une innovation
constituée
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d’intervention du droit tout au long de ces
différentes phases.
Ces pistes invitent à penser de nouvelles
pratiques juridiques permettant aux juristes
d’intervenir « au fil de l’eau » dans les
groupes de travail d’innovation. De telles
pratiques commencent à s’explorer dans le
mouvement récent de l’« open law » et du
« law by design », tel qu’initié par
Margaret Hagan au sein du Legal Design
Lab de Stanford19. Dans cette perspective,
le droit n’intervient plus comme un acteur
extérieur au processus d’innovation, mais
peut s’y intégrer pleinement : « law by
design is a lens that puts the locus of law
on innovating, testing, and building sys-
tems that serve the agency of people
involved in them ». Selon Margaret
Hagan, cela implique d’innover dans les
modes d’intervention du droit : « We need
a revolution in the way legal professionals
work, and how they present and offer legal
services to the public. We need creativity
and innovation in how we legal
19. Les citations sont tirées de ce site, accessible en ligne :
professionals approach our work, our
relationship with lay people, and our
interactions with each other. The field of
law needs to be redesigned and rebooted,
with a culture of design thinking, user
research, and human-centered design
methods. » En France, le mouvement
« Think Led - Legal Design » a débuté
des travaux allant dans ce sens, lançant une
initiative pour un droit ouvert (« open
law »), aujourd’hui accueillie dans les
locaux de l’ENSCI (École nationale
supérieure de création industrielle), une
école formant des designers. Sans préjuger
de la suite des événements, on peut
toutefois s’attendre à l’émergence de
nouvelles questions et difficultés suscitées
par ces pratiques émergentes.
Enfin, sur le plan théorique, l’article a tenté
d’ouvrir une réflexion sur les rapports entre
norme, temps et durée dans les activités
d’innovation. Approfondie, une telle réfle-
xion devrait permettre d’accompagner les
évolutions des pratiques en cours.
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