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Stimuler l’innovation
radicale par l’usage
d’un réseau social
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Une expérimentation dans l’industrie
pétrolière
Les innovations radicales peuvent bousculer les positions établies
d’entreprises d’industries matures, qui se heurtent à des limites
structurelles pour générer elles-mêmes de telles innovations. À
partir d’une expérimentation menée au sein du groupe pétrolier
Technip, cet article explore la possibilité de mobiliser un réseau
social d’entreprise (RSE) pour faciliter les phases amont de
l’innovation radicale. Il en ressort que les propriétés des réseaux
sociaux d’entreprise facilitent la circulation de connaissances et la
création de nouvelles relations mais ne se substituent pas au
besoin d’intermédiation et à la création d’un contexte organisa-
tionnel propice à l’innovation radicale.
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Les industries matures ne sont pas à
l’abri d’innovations radicales pou-
vant rapidement remettre en cause

des positions établies, jusqu’à l’existence
même d’entreprises dominantes, que l’in-
novation soit de nature technologique, de
service, de modèle d’affaires ou un cou-
plage des différents types. En conséquence,
un enjeu majeur pour ces entreprises réside
dans la capacité à concilier des capacités
d’exploitation des ressources existantes et
des capacités d’exploration, ce qui a été
qualifié d’ambidextrie organisationnelle
permettant d’assurer la pérennité et le
développement sur le long terme (March,
1991). Or, il est établi depuis longtemps
(Duncan, 1976) que les deux types d’acti-
vité s’articulent difficilement, et stimuler
l’innovation radicale reste un défi managé-
rial pour au moins trois raisons. La première
est la financiarisation des stratégies d’en-
treprise (Lazonick, 2010) incitant à établir
très en amont la valeur économique des
innovations, au détriment des propositions
les plus en rupture. Par ailleurs, alors que
l’innovation radicale requiert de se dépren-
dre des logiques cognitives et organisation-
nelles préexistantes, les grandes entreprises
établies peinent à organiser les conditions de
remise en cause des logiques d’exploitation
dominantes (Birkinshaw et al., 2007).
Enfin, un élément spatial vient souvent
renforcer le défi de l’innovation radicale :
beaucoup de ces entreprises sont mondia-
lisées, y compris leurs capacités d’ingénie-
rie et de conception (Dalmasso et Maniak,
2015), ce qui ne facilite pas la mise en
relation et la co-exploration. Alors que
l’innovation radicale exige de « casser » les
logiques de connaissances établies et de
faire collaborer des entités hétérogènes, les
réseaux sociaux d’entreprise en ligne qui se
sont largement développés depuis une
dizaine d’années peuvent-ils constituer
une solution pour lever ces barrières et
stimuler l’innovation radicale ?
Cet article explore cette possibilité à partir
d’une expérimentation menée par la société
parapétrolière Technip au printemps 2016
sous la forme d’un challenge d’innovation
radicale, ouvert à plusieurs milliers de
salariés, qui a été analysé par les auteurs.
Les résultats mettent en évidence que la
promesse d’une large mobilisation se heurte
à une participation de plus en plus limitée à
un noyau dur, même si l’existence d’une
majorité de lecteurs silencieux montre que
la portée de l’expérience ne se réduit pas à
une participation active et visible. Alors que
les réseaux sociaux d’entreprise ne génèrent
pas ou peu de nouvelles relations dans leurs
usages habituels, l’analyse du challenge
d’innovation radicale montre une dyna-
mique différente, à laquelle un pilotage
intensif du processus n’est pas étranger.
Enfin, l’expérimentation met en évidence
que l’introduction d’un espace virtuel ne
permet que partiellement de s’affranchir des
contraintes et des rigidités organisationnel-
les considérées comme des freins à l’inno-
vation radicale.
I – LES RÉSEAUX SOCIAUX
D’ENTREPRISE POUR STIMULER
L’INNOVATION RADICALE ?

1. Casser les structures internes pour
favoriser l’innovation radicale

La littérature sur le management de
l’innovation distingue différents types
d’innovation selon leur degré, c’est-à-dire
de distance par rapport à l’existant.
Garcia et Calantone (2002) classent ainsi



Stimuler l’innovation radicale par l’usage d’un RSE ? 105
les innovations selon le niveau auquel elles
s’appliquent (client/entreprise ou marché
dans son ensemble/concurrents) et le type
de discontinuité introduit (sur le marché ou
sur la technologie), ce qui fonde la
distinction classique entre innovations
incrémentale et radicale (ou « vraiment
nouvelle » selon les auteurs). Les innova-
tions « incrémentales » n’ont d’impact
qu’au niveau de l’entreprise et des clients,
mais ne transforment pas l’industrie dans
son ensemble ; les innovations « vraiment
nouvelles » ou « radicales » induisent des
changements sur l’ensemble des acteurs,
sur les aspects marketing ou technologi-
ques au niveau de l’industrie, voire du
monde entier.
Stimuler l’innovation radicale implique
d’être particulièrement attentif à l’organi-
sation des phases les plus amont de
l’innovation, dites de « fuzzy front-end »
(Reid et De Brentani, 2004), lors desquel-
les l’objectif est de s’écarter des fonction-
nements habituels de l’entreprise afin de
sortir des routines cognitives et organisa-
tionnelles qui aboutiraient à des solutions
en continuité. La littérature dégage plu-
sieurs orientations à cette fin. De nom-
breuses démarches prônent l’ouverture de
la frontière des firmes à d’autres partenai-
res dans des logiques d’innovation ouverte
(Chesbrough, 2006), pouvant prendre la
forme de co-exploration avec des parte-
naires industriels (Segrestin, 2005), d’im-
plication d’usagers dans la conception
(Von Hippel, 2001) ou encore de recours
à la « foule » sous la forme de Hackathons,
d’« idea jamming » ou de « crowdsourcing »
(Howe, 2008). Une des difficultés de ces
démarches est la « distance cognitive »
(Birkinshaw et al., 2007) pouvant exister
entre les participants et limiter les
interactions créatives. Une autre voie
consiste à décloisonner à l’intérieur des
organisations, en sollicitant des employés
de différentes entités dans le cadre de
séminaires, d’ateliers ou de challenges,
pouvant bénéficier du support d’une
méthodologie telle que TRIZ, KCP ou le
design thinking. Toutefois, le nombre de
participants est alors limité, le plus souvent
à quelques dizaines au maximum, sélec-
tionnés préalablement et sans possibilité
d’une large ouverture à des participants
supplémentaires. Les entreprises se privent
alors de la potentielle contribution à
l’innovation d’un grand nombre de leurs
membres. C’est pourquoi la large diffusion
d’outils de collaboration en ligne, en
particulier des réseaux sociaux, porte une
promesse de dépassement de ces limites.
2. Utiliser les réseaux sociaux
d’entreprise pour stimuler les phases
amont de l’innovation radicale ?

De plus en plus de grandes entreprises,
particulièrement celles dont les ressources
sont spatialement distribuées, se dotent
aujourd’hui de « réseaux sociaux d’entre-
prise » (RSE par la suite) (Ellison et al.,
2015). Surfant sur la vague des réseaux
sociaux ouverts, ils constituent une décli-
naison de leurs principes à l’usage
exclusif des membres d’une organisation.
Ainsi, des plateformes telles que Yammer,
Jive ou Ning, souvent qualifiés d’outils
de l’« entreprise 2.0 » (McAfee, 2009),
reprennent-elles les caractéristiques des
réseaux sociaux ouverts tels que Facebook
ou Twitter, qui les distinguent des vagues
précédentes d’outils numériques collabo-
ratifs. Ces outils se caractérisent en
effet par leur dimension synthétique,
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condensant les propriétés d’outils collabo-
ratifs (e-mails, intranet, Sharepoint, wikis
d’entreprise, etc.). Ils offrent la possibilité
d’articuler de multiples registres d’interac-
tion – unilatérale (messagerie instantanée)
ou multilatérale (microblogging, fils de
commentaires, etc.), publique ou fermée –,
ainsi qu’une pluralité de formats de contenu
(texte, image, vidéo, etc). Au-delà de ces
caractéristiques, ces réseaux sont souvent
présentés comme un moyen d’augmenter
les capacités d’innovation des entreprises,
en ce qu’ils permettent des formes d’interac-
tion « ubiquitaire » (Barlatier, 2016) faisant
fi de la distance physique autant que des
cloisonnements entre fonctions, spécialités
ou business units.
Cette contribution des RSE à l’innovation
reste cependant potentielle à ce stade.
Plusieurs travaux théoriques ont cherché à
saisir leur valeur ajoutée à travers le prisme
de leurs « affordances » (Ellison et al.,
2015 ; Treem et Leonardi, 2012). Pour
Treem et Leonardi (2012), ces réseaux se
distinguent par le caractère universellement
« visible », « persistant » et « éditable »
des échanges, propriétés qui faciliteraient en
premier lieu le transfert de connaissances au
sein des firmes distribuées. Quelques
travaux empiriques ont commencé à véri-
fier ce lien entre RSE et transfert de
connaissances. Recker et al. (2016) ont
montré que des salariés se saisissaient des
réseaux comme d’un « mégaphone » pour
diffuser leurs idées ou connaissances.
Mäntymäki et Riemer (2016) mettent eux
en évidence que les réseaux fonctionnent
« davantage comme un marché des infor-
mations et des idées que comme un outil au
service de la réalisation d’une tâche bien
définie » (p. 1408). À ce stade, les RSE
constitueraient donc un espace permettant
de fluidifier la circulation de connaissances
préexistantes au sein des firmes. Mais
leur contribution à la génération de
connaissances ou d’idées nouvelles, en
particulier pour l’innovation radicale, reste
en suspens. Pour Leonardi (2014), les
réseaux sociaux d’entreprise contiennent
en germe une transformation des modes
d’interaction et des relations entre colla-
borateurs qui pourra, à terme, se traduire en
innovations. Il a déjà observé que les RSE
multipliaient les opportunités d’« innova-
tions de recombinaison », mais à une
échelle très limitée et portant essentielle-
ment sur de micro-pratiques de travail.
Ainsi, comme le soulignent Recker et al.
(2016), les RSE « devraient permettre aux
membres d’une organisation de connecter,
partager, développer et transformer des
idées innovantes, indépendamment de la
dispersion géographique, temporelle, struc-
turelle ou organisationnelle. Pourtant, le fait
de savoir si ces affordances se traduisent
effectivement en innovations reste peu
clair » (p. 2). Plusieurs explications à la
difficile concrétisation de ce potentiel sont
envisageables. La première est le temps :
comme l’admet Leonardi, si les effets des
réseaux sur l’innovation passent par une
transformation de long terme des relations et
des modes d’apprentissage au sein des
organisations, alors il s’agira nécessaire-
ment d’un processus long dont la recherche
n’est pas encore en mesure de capter les
effets. La seconde, qui accentue les effets
de la première, est la sous-utilisation
endémique des réseaux sociaux relevée
notamment par Li (2015), qui ne peut
que ralentir le métabolisme prédit par
Leonardi. Outre une dissonance entre
propriétés « démocratiques » des réseaux
et leur utilisation dans un contexte
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hiérarchique, cette sous-utilisation serait
associée à une absence de valeur ajoutée
perçue par les collaborateurs. Un risque de
cercle vicieux apparaît alors : si la valeur
des réseaux sociaux d’entreprise réside
d’abord dans leur potentiel innovant, mais
que ce dernier ne peut se déployer, de façon
très progressive, qu’en cas d’adoption
massive, ces réseaux pourraient être victi-
mes des effets de seuil classiquement
associés aux externalités de réseau. Une
dernière explication réside dans le fait que la
conception sous-jacente du lien entre réseau
social et innovation privilégie une vision
émergente et spontanée de l’innovation qui
sous-estime les besoins d’organisation,
particulièrement le rôle des intermédiaires
d’innovation (Howells, 2006).
Le cas que nous présentons dans cet article
constitue une expérimentation organisation-
nelle visant à tester les effets des réseaux
sociaux d’entreprise sur le potentiel d’inno-
vation radicale des entreprises. L’expé-
rience menée par Technip a consisté à
administrer une stimulation intense à un
réseau social sous-utilisé, en optant pour
une solution fortement pilotée afin de
susciter l’utilisation du réseau et sa mise
au service d’un objectif d’innovation radi-
cale dans une entreprise soumise aux
rigidités classiques des grandes entreprises
orientées exploitation et mondialement
réparties. Ainsi, les résultats de cette
expérimentation permettront d’apporter
des éléments de réponse à notre question
de recherche : dans quelle mesure un réseau
social d’entreprise peut-il faciliter l’innova-
tion radicale dans une entreprise établie et
mondialement répartie ?
1. Technip, de façon postérieure aux travaux présentés ici, a fu
l’américain FMC, pour devenir TechnipFMC.
II – PRÉSENTATION DU CAS ET DE
LA MÉTHODOLOGIE

Pour aborder cette question, encore peu
étudiée, nous avons mené une étude de cas
exploratoire (Yin, 1993) en collaboration
avec Technip, une multinationale de l’in-
dustrie parapétrolière1 opérant dans le
monde entier à travers 38 implantations et
employant plusieurs dizaines de milliers de
personnes. Si Technip a été fondée pour
exploiter des brevets industriels issus de la
recherche (Brault, 2013), elle connaît depuis
les années 1980, comme l’ensemble de
l’industrie pétrolière, des difficultés à pro-
poser des innovations radicales. Plusieurs
facteurs contingents expliquent cette situ-
ation, le premier étant lié aux suites
d’accidents majeurs qui ont renforcé l’enca-
drement légal, mais aussi l’attentisme de
majors rétives à supporter les risques liés à
l’introduction d’innovations radicales. En
outre, le secteur s’est fortement financiarisé
suite aux vagues de dérégulation et de
fusions des décennies 1980, 1990 et 2000, et
s’est progressivement fermé aux stratégies
risquées pouvant entraîner des pertes d’ex-
ploitation lors de l’introduction de nou-
veaux procédés. Plus récemment, la chute
des cours a mis en jachère nombre de projets
d’innovation. Enfin, la répartition géogra-
phique des équipes, leur forte spécialisation
technique et leur attitude uniquement
réactive par rapport aux attentes des clients
rendent difficile le décloisonnement des
savoirs.
Pour autant, ces contraintes n’ont pas fait
disparaître le besoin d’innovations radica-
les, lié notamment à la recherche de
sionné en 2017 avec l’un de ses principaux concurrents,



108 Revue française de gestion – N° 272/2018
procédés moins coûteux et l’adaptation des
produits à des exploitations en eaux marines
très profondes (jusqu’à 3 000 m). Des
managers de la R&D de Technip se sont
ainsi inquiétés de la capacité de l’entreprise
à répondre à ces défis. Dans l’espoir de
dynamiser l’innovation radicale, le manager
innovation et partenariats de la R&D de
Technip conçoit en 2015 un « Challenge
innovation de rupture2 » en ligne, se
déroulant via le réseau social d’entreprise
Yammer mis en place un an auparavant.
Pour cela, il s’attache les services d’un
cabinet de conseil spécialisé en méthodes
d’animation de l’innovation radicale (Stim),
et conçoit avec eux le challenge en adaptant
une méthode présentielle, KCP (Hooge
et al., 2016) à un usage en ligne. La
Tableau 1 – Description des

Phases Conte

1. Partage de
connaissances

Préparation de la phase am
important travail de docum
l’industrie, ses produits et
Proposition régulière de t
échanges.
Réalisation hebdomadaire
d’animation, d’une synthè
éléments jugés les plus im
l’ensemble des participant

2. Génération de
concepts en équipes

L’équipe d’animation acc
dans l’élaboration de leur
sur les fils publics de disc
messagerie privée.

3. Vote sur les
meilleurs concepts

Vote ouvert à tous les par
Les 4 équipes lauréates so
pour explorer leurs conce

2. Le terme employé par l’entreprise est « rupture », cependa
plus approprié, afin de ne pas opérer de confusion avec
Christensen, et qui renvoie davantage à des innovations par
performance opérées par des entreprises précisément non éta
nouvelle démarche ne se déroule plus sur
quelques jours en présentiel avec quelques
dizaines de participants, mais concerne cette
fois plus d’un millier de personnes réparties
à travers le monde. Pour mobiliser les
salariés, outre une campagne de communi-
cation appuyée par le top management de
l’entreprise, une trentaine d’« ambassa-
deurs » ont été recrutés en interne avec
pour mission, après une formation de deux
heures, de faire connaître le challenge
auprès de leurs entités. Le thème du
challenge était « inventer le pipeline du
futur » et 1 075 personnes se sont inscrites.
Le challenge s’articulait en trois phases en
2016 décrites dans le tableau 1 ci-dessous.
Les trois auteurs de cet article ont été
intégrés au dispositif dans le but d’évaluer
trois phases du challenge

nu Dates

ont avec un
entation sur
ses challenges.

hèmes pour nourrir les

, par l’équipe
se des échanges et des
portants diffusée à
s.

7-29 mars 2016

ompagne les équipes
s concepts, à la fois
ussion et par

4 avril-3 mai 2016

ticipants.
nt dotées de moyens
pts

9-21 mai 2016

nt au vu de la littérature l’épithète « radical » apparaît
la notion de « disruptive innovation » proposée par
simplification de l’offre et déplacement des critères de
blies.



TROIS SOURCES DE DONNÉES

1) Entretiens semi-directifs et visite de site

En amont du challenge, 10 entretiens ont été menés auprès de 11 managers de la R&D et à

l’interface entre R&D et commercialisation. Un site de production a été visité. Au cours du

challenge, 13 entretiens de suivi hebdomadaire ont été menés auprès de l’équipe d’animation.

Les entretiens abordaient la vie du réseau et l’activité d’animation. À la fin du challenge, une

série d’entretiens ciblés a été réalisée avec 10 acteurs aux profils diversifiés en termes de

localisation, de rôle et d’activité lors du challenge.

Retranscrits, les entretiens ont fait l’objet d’un codage suivant les thèmes de la grille

d’entretien (Huberman et al., 1991), à savoir la dynamique de participation, les résultats

produits (contenu et relations) et l’activité de pilotage.

2) Les données issues de Yammer

Dotés de comptes Yammer, nous avons suivi le déroulement du challenge en observateurs non

participants. La totalité des messages postés sur Yammer ont été extraits à la fin du challenge,

soit 1 826 messages échangés.

Ces derniers ont été codés selon le rôle de l’émetteur du message dans le challenge (animateur,

ambassadeur, participant) et la nature du contenu (socialisation, apport de connaissance).

3) Questionnaire en ligne post-challenge

Les sources précédentes ont nourri l’élaboration d’un questionnaire avec des plages

d’expression libre. Il a été envoyé à 4 143 personnes. 319 réponses ont été reçues, dont 68 de

personnes n’ayant pas participé au challenge (taux de retour de 7,7 % sur les non-inscrits) et

251 de personnes inscrites (taux de retour de 23,34 % sur les inscrits). Une analyse statistique

descriptive a été réalisée.
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ce que pouvait produire ce challenge
expérimental. À cet effet, des données ont
été récoltées de manière longitudinale, en
amont, pendant et après le challenge et
analysées. L’encadré ci-dessus les décrit.
III – RÉSULTATS

L’analyse longitudinale du challenge a, en
premier lieu, mis en évidence que ce type
d’expérimentation permettait de rendre
visibles des salariés moteurs dans la phase
d’idéation du processus d’innovation radi-
cale. De façon plus précise, elle a permis de
distinguer différentes modalités de partici-
pation, et notamment le fait que la minorité
active qui se révèle durant la phase
d’échange de connaissances ne doit pas
masquer l’importance d’une masse silen-
cieuse qui se transforme en ressources
précieuses dans la phase de génération de
concepts. Pour autant, il apparaît que si des
relations nouvelles sont effectivement
nouées durant le challenge, celles-ci ne
semblent pas d’une grande robustesse dans
le temps et que la vitalité observée sur le
réseau social d’entreprise émerge au prix
d’un intense travail d’animation.
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1. Le repérage d’une minorité active
ne devant pas masquer une « masse
liseuse »

Le challenge, supporté par le RSE, a été un
espace de repérage des salariés se mobilisant
sur les enjeux d’innovation radicale. Ces
salariés étaient répartis dans les différentes
entités d’ingénierie dans 26 pays. Au sein de
ces pays, 23 sites de taille variée (allant de
40 à plus de 4 500 collaborateurs) ont été
actifs. Sur chacun des sites, le pourcentage
de collaborateurs inscrits sur Yammer était
hétérogène (de 21 à 70 %) tout comme le
nombre d’inscrits actifs (de 0,3 à 19 %). La
participation moyenne par site est de 3,8 %
de l’effectif inscrit sur Yammer. Deux sites
(5 et 6 dans le tableau 2 ci-dessous) se
distinguent par une participation plus élevée
de 19,2 % et de 16,7 %. Ces deux sites
se caractérisent par une activité centrée
principalement sur de la recherche et
développement et de l’innovation, donc
directement concernée par l’objet du chal-
lenge. En outre, des ambassadeurs très actifs
ont joué un rôle mobilisateur.
Sur les 1 075 membres inscrits, 218
personnes (soit 20 %) se sont rendues
visibles en postant au moins un message
sur le réseau (appelés par la suite « indivi-
dus actifs »). Mille huit cent vingt-six
messages ont été postés avec une moyenne
de 8,4 messages par individu actif sur
l’ensemble du challenge. Les animateurs ont
produit en moyenne 108,8 messages, soit
plus que les ambassadeurs (9,7 messages) et
les participants (5,6 messages). La distribu-
tion des individus inscrits et des messages
est synthétisée dans le tableau ci dessous
(tableau 3).
L’analyse des messages postés lors de la
phase 1 d’échange de connaissances (soit
1 085 messages) révèle que 46 % d’entre
eux sont des messages de socialisation
(salutations, présentation de soi, amabilité,
etc.) qui n’ont pas pour objet de partager de
la connaissance mais de nouer ou d’en-
tretenir une relation. Les 54 % messages
porteurs de connaissances se répartissent
entre 18 % de messages apportant des
savoirs généraux (information sur l’exi-
stence d’une solution technique, existence
d’un brevet, etc.), 28 % de messages
proposant de nouveaux concepts nécessitant
d’être explorés plus avant pour vérifier leur
intérêt et leur faisabilité, et 8 % de messages
faisant référence à des projets existants
(internes ou externes) (tableau 4).
La participation de chaque individu durant
la première phase a été caractérisée en
croisant le nombre de messages postés et la
proportion de messages de socialisation (par
opposition à du contenu). Il est alors
possible de représenter chaque individu
par un point sur un graphe dont l’abscisse et
l’ordonnée donnent respectivement le nom-
bre de messages (en échelle logarithmique)
et la proportion de messages de socialisa-
tion. Par rapport à un individu actif moyen
qui aurait posté 6,9 messages (moyenne de
la phase 1), dont 44 % relatifs à de la
socialisation, il ressort quatre catégories
(cf. figure 1).
Tout d’abord, sur les 218 personnes actives,
13 % des individus sont des producteurs
intensifs au sens où ils émettent de
nombreux messages dont une part porteuse
de connaissances au-dessus de la moyenne.
41 % des individus interviennent plus
rarement tout en apportant eux aussi de la
connaissance sur le réseau, ce sont les
producteurs ponctuels. Certains acteurs
sont actifs dans l’émission de messages
mais interviennent principalement en



Tableau 2 – Les chiffres de la participation par site

Site Effectif % de l’effectif
inscrit sur Yammer

% d’inscrits actifs

1 40 48 % 5,3 %

2 56 54 % 3,3 %

3 81 70 % 1,8 %

4 109 51 % 5,4 %

5 129 40 % 19,2 %

6 130 46 % 16,7 %

7 239 23 % 1,9 %

8 320 46 % 1,4 %

9 343 29 % 1,0 %

10 354 21 % 1,4 %

11 390 45 % 4,0 %

12 406 66 % 0,7 %

13 573 29 % 3,0 %

14 898 38 % 5,3 %

15 1024 24 % 1,2 %

16 1754 48 % 4,7 %

17 1776 21 % 0,3 %

18 1994 28% 5,9 %

19 2019 26 % 1,1 %

20 2329 47 % 0,8 %

21 2336 47 % 2,1 %

22 2899 46 % 0,8 %

23 4532 35 % 1,6 %
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socialisation (11 %). Si leurs messages ne
sont pas chargés de connaissances, ces
socialisateurs jouent un rôle important dans
la dynamique relationnelle du réseau. Enfin,
35 % d’individus sont peu actifs, tant en
quantité de messages qu’en contenu. Ce
sont des observateurs. Enfin, une cinquième
catégorie est composée des inscrits n’ayant



Tableau 3 – Les chiffres de la participation par rôle

Total Animateurs Ambassadeurs Participants

Nb. d’individus 1 075 5 29 1 038

Nb. d’individus
actifs 218 4 15 199

Nb. d’individus
inactifs

857 1 14 839

% des individus
actifs (%)

20 80 52 19

Nb. de messages 1 826 435 280 1 111

Nb. moyen de
messages/individu

1,7 87,0 9,7 1,1

Nb. moyen de
messages/actif

8,4 108,8 18,7 5,6

Tableau 4 – La nature des 1 085 messages
de la phase 1 d’échange de connaissances

Nature
% du nb. de messages
lors du partage
de connaissance

Messages de
socialisation

46 %

Connaissances
générales

18 %

Nouveaux
concepts

28 %

Projets internes 6 %

Projets externes 2 %
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pas communiqué. Ces observateurs purs
sont potentiellement au nombre de 857
durant le challenge (il nous était impossible
de séparer les inactifs des lecteurs), soit
80 % de l’ensemble des participants. Ce
comportement invisible s’est en partie
révélé par les réponses au questionnaire
diffusé en fin de challenge. Quarante
pourcent des personnes ayant répondu au
questionnaire n’ont pas posté de messages
lors de la première phase du challenge mais
ont déclaré avoir lu les messages échangés
par les autres participants. Cette masse
liseuse, sans se signaler, se tient informée et
peut bénéficier des échanges de connais-
sances. Elle s’est également largement
mobilisée dans la phase de sélection finale
avec 1 062 votes au total (sur 1 075 inscrits,
soit 99 %) et plus de 500 téléchargements
des dossiers de propositions de concept.
2. La minorité participante : quelles
motivations et modalités d’implication
pour quels résultats ?

La phase 1 d’échange de connaissances a
donné lieu au plus grand nombre de
contributions. Au-delà de la curiosité,
l’implication des participants s’explique



Figure 1 – Les comportements des membres du challenge
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par l’opportunité enfin offerte par l’organi-
sation de partager librement des idées. Ces
deux éléments moteurs de la dynamique du
challenge sont remontés par les animateurs :
« Les gens le prennent presque comme un
exutoire... ils remettent en cause le modèle
et les choix historiques... le challenge
fonctionne un peu comme une cour de
récré sans censure où les gens font remonter
des choses qui pourraient être repensées en
profondeur... malgré l’absence d’anonymi-
sation. » (entretien de suivi hebdomadaire
n° 1, animateur).
Ceci est confirmé par les participants
puisque 30 % des répondants au question-
naire indiquent la curiosité et le partage
d’idées comme moteurs de leur décision de
participer.
Durant la phase 2 du challenge, des équipes
se sont constituées pour travailler sur des
propositions de concepts. Quarante-six
personnes se sont mobilisées, ce qui
manifeste un resserrage autour d’un noyau
dur de participants. Malgré la nature très
technique des discussions qui a exclu de
facto de nombreux participants, cette diffi-
culté n’est mise en avant que par 14 % des
répondants pour expliquer leur désengage-
ment, au contraire du manque de temps
souligné par 60 % des répondants. Parmi
ceux ayant participé, le temps consacré
oscille entre 30 minutes et une heure par
semaine pour 50 % des répondants et une
heure par jour pour 8 %. Enfin, l’ergonomie
de Yammer est, après le manque de temps,
ce qui rend la participation la plus difficile.
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Si le périmètre de participation s’est
resserré, c’est durant la phase 2 que
l’importance de la masse liseuse de la phase
1 est apparue. En effet, les profils d’obser-
vateur et d’observateur pur ont constitué
50 % des personnes s’impliquant dans les
équipes. L’accès ouvert des échanges a
offert des contributeurs de réserve lorsqu’il
a fallu s’impliquer concrètement dans des
propositions de concept. Ces équipes se sont
constituées sur la base d’anciennes mais
également de nouvelles relations. Le
tableau 5 ci-dessous montre que parmi les
dix concepts élaborés en phase 2 et soumis
au vote, seuls deux l’ont été par un seul site.
Tableau 5 – Répartition des équipes de

Pays Site 1 2 3

France

Compiègne

Le Trait 1

Marseille 2

Paris 1

Rueil-Malmaison 1

Australie

Brésil 5 2

Écosse

États-Unis

Malaisie 1 2

Norvège

Nombre de participants 6 4 5

Nombre de pays 2 2 1

Nombre de sites 2 2 4
Les autres ont mobilisé entre 3 et 6
personnes issues de 2 à 4 sites.
De manière plus large, 60 % des répondants
au questionnaire indiquent que le challenge
a été l’occasion de créer de nouveaux liens.
Pour autant, la pérennité de ces nouvelles
relations n’est pas évidente, et seuls 19 %
des répondants au questionnaire jugent ces
relations stables dans le temps.
En termes de production, les propositions de
concepts ont été évaluées majoritairement
riches, intéressantes et porteuses d’un
potentiel de valeur par 79 % des répondants,
90 % des répondants ont découvert de
nouveaux sujets et 85 % les considèrent
la phase 2 selon les sites et les pays

Projet

4 5 6 7 8 9 10

1 1

2 1 2

3

3

3

1 2

2 1 3 1 1

3

1

6 6 6 3 4 3 3

1 3 3 1 2 1 2

3 3 4 1 3 1 2



Stimuler l’innovation radicale par l’usage d’un RSE ? 115
comme utiles à l’activité économique et
commerciale de l’entreprise. Cependant
quelques acteurs les trouvent soit trop
concrètes, soit au contraire trop irréalistes
et 58 % des répondants considèrent qu’il
n’y a pas eu d’apprentissage utile pour
l’activité quotidienne. Enfin, l’évaluation
positive de cet espace d’exploration vir-
tuelle n’exclut pas un relatif scepticisme,
exprimé durant les entretiens post-chal-
lenge, dans la concrétisation des proposi-
tions de concept et leur inscription dans les
modes d’organisation traditionnels.
3. Le pilotage intensif, clé du succès du
challenge ?

Outre la minutieuse préparation de la phase
1, le pilotage du challenge a donné lieu à un
travail intensif des animateurs, notamment
du fait des discussions abondantes et
désordonnées lors du partage de connais-
sances. Ce foisonnement a nécessité une
importante activité de mise en forme de la
part de l’équipe d’animation afin d’assurer
une pédagogie et une domestication de la
discussion. Il s’agissait à la fois de réguler le
flux de la discussion pour alimenter les
échanges tout en évitant une trop grande
abondance de messages. Les animateurs se
sont ici heurtés aux limites techniques du
logiciel, l’unicité du fil de discussion
obligeant à un travail de « gestion du haut
de la pile » afin d’éviter que certains sujets
ne disparaissent. L’enjeu pour les anima-
teurs a également été de créer les conditions
d’une expression certes ouverte, mais
orientée vers les objectifs et le thème du
challenge. Cette liberté encadrée nécessitait
de « filtrer » en partie le contenu posté et de
l’orienter à intervalle régulier (via des
échanges ou des relances directement sur
le fil de discussion en direction des auteurs),
sans pour autant l’enfermer dans des voies
trop restreintes.
Ensuite, il ne fut pas aisé d’impulser un
véritable esprit collaboratif et ouvert dans la
phase 2 d’élaboration des concepts. Le
choix avait été fait d’organiser cette deu-
xième phase sous une forme « gamifiée »
par la constitution de start-up virtuelles,
mais avec la possibilité laissée à chacun
de contribuer aux concepts développés
par les équipes. Si ce choix a stimulé les
participants qui se sont « pris au jeu »,
l’aspect compétitif a semblé prendre le pas
sur l’aspect collaboratif, peu d’acteurs hors
des équipes ayant finalement réagi sponta-
nément aux propositions des autres :
« Les gens n’ont pas la culture de l’itération,
les démarches d’enrichissement de proposi-
tions, de participation se limitent à quelques
individus encore. Il y a une sorte d’échec
à entrer dans une démarche d’innovation
réellement participative. » (entretien de suivi
hebdomadaire n° 9, animateur).
L’élaboration des concepts a donc été portée
quasi exclusivement par des équipes tra-
vaillant en parallèle plutôt que dans un esprit
d’innovation participative large et ouverte,
ce que traduit notamment le fait que
l’élaboration des concepts ait été travaillée
majoritairement par le biais d’interactions
hors-ligne (par mail, téléphone, parfois
réunions physiques, etc.), en échappant
donc au réseau social et à ses animateurs.
Enfin, l’implication du management direct
s’est révélée limitée. Les conséquences sur
la participation apparaissent contrastées
selon le profil. Ainsi, 62 % des participants
les plus actifs qui ont constitué le « noyau
dur » n’ont pas bénéficié d’incitation ou de
soutien managérial. Mais le manque de
soutien de la ligne hiérarchique (au travers
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d’encouragements informels à participer,
voire de mesures spécifiquement prises pour
inciter à participer, par exemple à travers
l’intégration dans les objectifs annuels) a
constitué une entrave marquée à la partici-
pation pour ceux qui sont restés aux marges
du challenge mais auraient pu s’y engager. Il
apparaît ainsi que la participation doit peu à
l’implication du management, mais la non-
participation doit beaucoup à l’absence
d’implication du management.
IV – DISCUSSION ET CONCLUSION

1. Le RSE comme espace générateur
d’opportunités de collaboration

Le premier enseignement de l’expérimenta-
tion concerne la capacité de l’outil réseau
social d’entreprise (RSE) à « casser »
effectivement le fonctionnement routinier
des organisations pour stimuler l’innovation
radicale. Les résultats montrent que l’usage
dans une phase amont de fuzzy front-end
peut effectivement déboucher sur un usage
dépassant la seule mise en discussion
d’idées individuelles préexistantes (logique
de « marché des idées ») (Mäntymäki et
Riemer, 2016 ; Recker et al., 2016). Dans le
cadre du challenge étudié, des équipes se
sont constituées sur des objets co-construits
à partir d’une orientation générale. De
nouvelles relations se sont ainsi nouées alors
que les travaux actuels semblaient indiquer
que les réseaux sociaux avaient tendance à
reproduire en ligne l’entrelacs de relations
déjà établies (Ferrona et al., 2011).Même s’il
a été noté que deux sites (sur 23) avaient une
proportion de participants plus importante,
elle est plus explicable par la nature de leur
activité en R&D et l’activité des ambassa-
deurs locaux que par un facteur de pure
proximité géographique. Sans écarter un
effet de cette dernière sur l’adoption et
l’usage de l’outil au regard de nos données, la
proximité organisationnelle entre l’objet du
challenge et la mission des sites apparaît ici
plus nettement comme un élément favorable
à une forte participation.
Plus généralement, les phases successives
du challenge ont permis d’identifier que le
réseau était plus ou moins adapté à
différents types d’usage. Si la phase 1 de
partage large a bénéficié des propriétés du
réseau social utilisé pour générer des
apprentissages et des mises en relation
accélérées, la phase de constitution d’équi-
pes de quelques participants autour de
projets en concurrence a infléchi la dyna-
mique vers des modalités de travail « hors
ligne », et ce pour des raisons mêlant
relative inadaptation de l’outil et besoin
de confinement dans le travail. Ce dernier
résultat peut s’expliquer notamment par une
double limite du réseau social, reposant en
grande partie sur l’écrit et donc une
formalisation des échanges tout en limitant
les possibilités de développement en taille et
en mise en forme. Il est alors logique que
l’entrée dans une phase d’élaboration plus
détaillée de concepts en rupture ait nécessité
en complément des modes d’interaction
plus directs et moins formalisés (conférence
téléphonique ou réunions physiques pour
les équipes constituées majoritairement de
personnes co-localisées), par lesquels des
savoirs tacites ou incomplets, indispensa-
bles à toute innovation de nature radicale,
sont davantage susceptibles d’être échan-
gés. À l’inverse, l’usage de l’e-mail et du
transfert de fichiers permettait des échanges
plus développés et stabilisant des savoirs et
des élaborations intermédiaires. L’usage
d’un RSE pour de l’innovation radicale
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apparaît donc comme un moyen complé-
mentaire d’autres dispositifs de communi-
cation. Il peut se substituer aux échanges
directs en phase amont, et ainsi contribuer à
compenser l’éloignement géographique,
mais pas à l’ensemble du processus.
La phase de vote a quant à elle été utile pour
montrer l’implication « silencieuse » des
lecteurs votants, et donc l’écho plus large
rencontré par le challenge, conformément
aux vertus de « visibilité » mises en avant
par Leonardi (2014).
Dans le cas étudié, l’originalité du caractère
« piloté » de la démarche, qui n’a à aucun
moment décru dans le déroulement du
challenge, est apparue déterminante dans
la création d’opportunités de coopération
inédites. Elle montre que le besoin d’inter-
médiation dans les processus d’innovation,
largement établi (Howells, 2006), ne dis-
paraît pas dans un environnement de travail
en ligne ou « virtuel », dont on aurait pu
penser qu’il pouvait rendre possible des
formes désintermédiées ou spontanées de
collaboration. Les profils des animateurs (un
interne expérimenté et des externes) et leur
travail en amont d’appréhension de l’indus-
trie et des produits, en ont fait des aides à la
combinaison de savoirs par les sujets
proposés et alimentés, et par les mises en
relations suscitées. Toutefois, par contraste
avec un dispositif présentiel de stimulation
de l’innovation radicale, le réseau social est
apparu comme offrant la possibilité de
mêler pilotage centralisé et initiatives
émergentes provenant de participants.
Moyennant une certaine régulation des flux
de posts, cette double fonctionnalité appa-
raît possible à mettre en œuvre, les
initiatives déposées y trouvant une chambre
d’écho qu’elles n’auraient pas eue sans
l’activité générée par le challenge.
2. Des conditions organisationnelles
de pérennisation encore à construire

Malgré des résultats issus de l’expérimenta-
tion plutôt encourageants quant aux retom-
bées immédiates (mobilisation, exploration
d’usages, concepts sélectionnés, etc.), la
dynamique sur le long terme du challenge
a fait émerger la question de la capacité
de l’entreprise à « absorber » (Cohen et
Levinthal, 2000) les éléments issus du
challenge. Elle reste incertaine à ce stade,
les concepts sélectionnés devant encore
être développés. Au-delà des limites
communicationnelles évoquées, l’évaluation
finale a révélé à un niveau plus structurel que
l’usage d’un RSE pour stimuler l’innovation
radicale restait en tant que tel insuffisant
s’il ne s’inscrivait pas dans un dispositif
plus large, dont il ne reste qu’un ins-
trument facilitateur. Ainsi, l’étude du cas
Technip confirme les éléments repérés par
Birkinshaw et Duke (2013) pour favoriser
l’innovation issue des employés : du temps
disponible dédié, des rôles plus larges que
la simple tenue de fonctions définies, des
compétitions et l’existence de « forums
ouverts ». L’installation d’un réseau social
d’entreprise à des fins d’innovation radicale
ne peut donc se faire sans une interrogation
plus large des orientations stratégiques et
des fonctionnements existants.
L’apport managérial principal de cette
recherche réside ainsi dans la mise en
évidence de cette dimension non auto-
porteuse du RSE. Les entreprises ne peuvent
attendre de cet outil qu’il fonctionne sans
pilotage, ni qu’il transforme par lui même le
rapport des salariés à l’innovation radicale,
ni qu’il abrite complètement les activités
permettant de soutenir ces innovations. Les
organisations souhaitant ainsi développer ce
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type de dispositif doivent être conscientes
de ces conditions de mise en œuvre :
pilotage du processus en ligne, construction
des conditions organisationnelles d’usage et
combinaison avec des modalités « hors
ligne » d’interaction entre acteurs.
3. Limites et perspectives de recherche

Une première limite à cette étude de cas
réside dans le caractère expérimental du
dispositif. Cette expérimentation ne pro-
duirait sûrement pas des effets identiques si
elle était réitérée une seconde fois dans les
mêmes conditions. En effet, elle a bénéficié
d’un effet de nouveauté, qui était d’ailleurs
recherché pour augmenter le nombre d’uti-
lisateurs du RSE. Mais au vu des attentes
parfois sceptiques et de la fermeture autour
d’un nombre restreint de membres actifs, la
réitération de ce type de dispositif pourrait
se révéler moins fructueuse en l’absence de
prise en compte des demandes d’affectation
de temps, de soutien managérial et d’in-
scription de cette démarche d’innovation
radicale collective dans une vision straté-
gique claire. Il sera important de mener des
études complémentaires sur la façon dont
des entreprises gèrent les suites, la réplica-
tion ou la routinisation de telles
expérimentations.
Une seconde limite est méthodologique.
Elle réside dans l’absence d’observations
directes du déroulement « hors ligne » du
challenge, dont nous avons pu seulement
inférer l’existence à travers les entretiens
menés. Il s’agit d’un point important, car il
en va de la compréhension de la façon dont
un réseau social s’insère dans un tissu
organisationnel plus large et préexistant,
mais aussi des limites éventuelles à l’ambi-
tion de pilotage extensif du processus
d’innovation, et ainsi du dosage entre
orientation et autonomie d’une part, et entre
différents degrés de formalisation des
échanges d’autre part. Des études combi-
nant observations des phases hors ligne avec
analyse en ligne gagneraient à être menées,
sous réserve de possibilités d’accès.
Ainsi, tout en étant attentif aux limites
énoncées, il apparaît que les réseaux sociaux
d’entreprise facilitent effectivement, au prix
d’une animation intensive, la circulation de
connaissances et la création de nouvelles
relations, à condition d’en cerner la portée et
les limites. Ils ne sauraient cependant suffire
à compenser un contexte organisationnel
peu propice à l’innovation radicale et sont à
envisager comme un moyen à articuler à
d’autres dispositifs plus directs mais moins
observables, et donc contrôlables, pour les
initiateurs de ce type de processus.
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