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PRESENTATION

Les Rencontres de Cargèse ne sont pas une école d’été comme les autres. Des responsables
R&D et Innovation travaillent, pendant quatre jours, avec des chercheurs en pointe sur les
questions d'économie, de sociologie et de management de la R&D et de l'innovation.

Les Rencontres de Cargèse ne sont ni un colloque scientifique ni une session de formation
classique : ce sont des rencontres professionnelles à haute valeur ajoutée et à haute intensité
d'échanges.

Les Rencontres sont organisées par l'IMRI (Université Dauphine), le CGS (Ecole des Mines
de Paris) et M-Lab (ENS Cachan et Dauphine Recherches en Management). Elles sont
composées de quatre briques et d'un "cinquième élément".

- "Les fondamentaux" : l'exposé des résultats des dernières recherches en
économie, sociologie et management de la R&D et de l'innovation.

- "Les cas pratiques" : un binôme chercheur/responsable d'entreprise explique et
fait partager une expérience pionnière en R&D et innovation.

- "Les ateliers" : les participants expérimentent eux-mêmes un certain nombre des
concepts, modèles et expériences pratiques exposés.

- "Les tables rondes" sont l'occasion d'approfondissement et d'échanges autour de
problèmes spécifiques comme la propriété intellectuelle ou la DRH de la R&D.

Le "cinquième élément", c'est la résidence du CNRS, à Cargèse. Cargèse est le cadre idéal
pour les séances de travail et la constitution de réseau professionnel ; le centre du CNRS
permet également des moments de détente : plage au pied de la résidence, le village et ses
restaurants, les petits déjeuners et repas en terrasse, la convivialité et la simplicité des
échanges, un lieu de calme mais relié au monde.

Sollicitant le débat, cette école s'adresse à tous les praticiens qui cherchent à connaître les
enjeux et les acteurs de l'innovation : responsables de R&D, experts de la R&D ou du
financement d'opérations de ce type, représentants d'institutions engagées dans des activités
d'innovation, chefs de projet, ingénieurs/scientifiques... La participation des acteurs de
l'innovation au débat représente un souci fondateur de cette école.
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RAPPEL DU PROGRAMME

MERCREDI 14 MAI

14h30 – Introduction de l’école, Par Michel POIX et Marie-Antoinette Maupertuis

14h45-15h30 – Les fondamentaux de chaque discipline appliqués à la question de l’innovation
et de la R&D

17h15-18h15 – La méthode 5 steps

JEUDI 15 MAI

9h-12h30 – Atelier : Les réseaux sociaux et organisationnels de la R&D

15h-18h30 – Atelier : Atelier KCP® de conception innovante

VENDREDI 16 MAI

9h-12h30 – Table-Ronde : La R&D sous stress

15h30-18h15 – Tutoriale : Innovation et nouveaux modèles économiques

- Innovation et two-sided markets

- Diffusion du modèle des logiciels libres

- Innovation et modèles économiques : réflexions à partir du projet « métro du 21è
siècle » de la RATP

SAMEDI 17 MAI

9h-13h – Cas d’étude : Stratégie d’innovation et intégration des fournisseurs : le cas Salomon

Conférence de clôture

Conclusions de l’Ecole
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RESUMES DES INTERVENTIONS

Les fondamentaux de chaque discipline appliqués à la question
de l’innovation et de la R&D

(1) Les fondamentaux de la sociologie de la R&D et de l’innovation, par E. LAZEGA

Dans une économie de la connaissance, l’avantage concurrentiel d’une entreprise est le plus
souvent lié à sa capacité d’accéder à de la connaissance tacite à chaque étape du passage de
l’invention à l’innovation. Cette connaissance tacite est capitalisée dans la mémoire
d’individus appartenant à l’organisation et à des réseaux inter-organisationnels. Y accéder
suppose de la coopération.

La session des fondamentaux de la sociologie appliqués à la question de l’innovation et de la
R&D a été consacrée à une présentation du processus social du passage de l’invention à
l’innovation, la place des interdépendances entre acteurs à chaque étape du processus et les
ressorts de la coopération entre concurrents potentiels.

(2) Les fondamentaux en gestion de la R&D et de l’innovation, par A. DAVID

Deux avancées fondamentales ont été réalisées par les chercheurs dans le domaine du
management de la R&D et de l’innovation: la formalisation des raisonnements de conception
et la formalisation de l’innovation comme une fonction de l’organisation.

La théorie C/K de la conception, mise au point au Centre de Gestion Scientifique (CGS) de
l’Ecole des Mines, distingue un espace des concepts – C – et un espace des connaissances –
K. La conception innovante consiste en une double expansion de l’espace des concepts et de
l’espace des connaissances. Quatre opérateurs (C-C, C-K, K-C, K-K) décrivent les étapes de
base du raisonnement. Les partitions expansives de l’espace C sont repérées et mises en
correspondance avec les poches de connaissances à explorer dans l’espace K. La théorie
C/K, descriptive du raisonnement de conception, permet de mieux piloter le repérage et
l’exploration des champs d’innovation. Différents régimes de conception sont décrits et une
typologie des champs d’innovation se déduit de la modélisation : une conception en quête de
nouvelles valeurs, une conception par mutation technologique et régénération des métiers,
une conception par combinaison de la recherche scientifique et de l’innovation conceptuelle.
La fonction d’innovation est celle qui est responsable de la définition de la valeur. Le passage
de la R&D classique à la R.I.D. (Recherche Innovation Développement) signe la « troisième
gouvernance » de l’entreprise, la gouvernance par l’innovation. Organiser et piloter la
«fonction I» permet l’exploration et la production simultanées de nouveaux concepts, de
nouvelles connaissances, de nouvelles valeurs et de nouvelles compétences.
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(3) Les fondamentaux de l’économie de la R&D et de l’innovation, par M. ISABELLE

L’innovation est considérée comme un moteur essentiel de la compétitivité et de la
croissance des entreprises, des territoires et des nations. Mais qu’est-ce qui fait qu’une
économie est plus ou moins innovante ? D’un côté, les forces du marché offrent un puissant
stimulus à l’innovation chez des entreprises en concurrence pour conquérir de nouveaux
marchés. Par ailleurs, l’Etat joue lui aussi un rôle important pour la promotion de
l’innovation en termes de financement, de formation de scientifiques et d’ingénieurs, de
recherche publique, etc.

L’évolution de la doctrine économique et juridique, celle des pratiques, notamment sous
l’impulsion communautaire, tendent à circonscrire le rôle de l’Etat en matière d’innovation
aux situations dans lesquelles les forces du marché sont défaillantes: externalités de
connaissances, difficultés de financement, problèmes de coordination entre acteurs de
l’innovation. Ce principe de subsidiarité entre l’Etat et le marché est fondamental en
économie ; sa mise en oeuvre dans le domaine de l’innovation a été illustrée au travers de
cas d’aides de l’Etat français à la R&D et à l’innovation des entreprises soumis à l’approbation
de la Commission Européenne (secteurs automobile, chimie, santé, énergie, etc.).

La méthode 5 steps, une méthode innovante de pilotage
stratégique, par N. MONOMAKHOFF

La méthode 5 steps propose un cadre cohérent et normalisé à tous les niveaux de
l’organisation comprenant à la fois des objectifs concrets, les moyens d’y parvenir, des outils
de communication, des rapports de progrès et des variables d’ajustements.

Elle conduit les managers à identifier les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs
stratégiques puis à les décrire en 5 étapes : ce sont les roadmaps 5 steps. Véritables feuilles
de route pour la réalisation du plan stratégique, elles se distinguent par la clarté et la
simplicité de leur formalisme.

Cette méthode implique chaque niveau dans le déploiement du projet. Chacun des acteurs
dispose des informations nécessaires pour mettre en oeuvre la partie de la stratégie dont il a
la responsabilité.

Les rôles et les responsabilités entre les « fonctionnels » et les « opérationnels » sont
clairement répartis, garantissant ainsi une coopération efficace entre des entités aux priorités
parfois différentes.

La méthode 5 steps s’appuie sur un système de mesure des progrès simple et lisible qui
facilite l’appropriation du projet par ses différents acteurs. Mais aussi, elle établit un
référentiel de l’excellence opérationnelle lequel constitue un capital qui se fructifiera par le
recensement continu des meilleures pratiques. Elle supporte et intègre par son formalisme
de nombreuses autres démarches de progrès déjà normalisées comme CMMI, ITIL, REACH,
6 Sigma …
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Ateliers

(1) Les réseaux sociaux et organisationnels de la R&D, par E. LAZEGA et E.-P. GALLIE

L’objectif de cet atelier était de faire prendre conscience aux participants de l’importance
des réseaux dans leurs relations professionnelles ainsi que de leur positionnement dans leur
réseau. Après une présentation rapide des différents types d’acteurs d’un réseau (en insistant
notamment sur la notion d’intermédiaire ou de « pont », sur la dimension locale ou globale
du réseau, sur les notions de densité, de cohésion et d’ouverture du réseau), les participants
ont appliqué ces théories individuellement.

Le programme de l’atelier s’est articulé autour de plusieurs questions :

- Identification de mon réseau,

- Évaluation de mon réseau,

- Amélioration de mon réseau par rapport à mon objectif principal,

- Réflexion sur l’intégration d’un nouveau contact.

Cet atelier a permis de prendre conscience qu’une stratégie de coopération doit s’envisager
d’une manière globale et que la place dans un réseau n’est pas neutre ; elle engendre des
conséquences économiques différentes selon les cas.

(2) Atelier KCP® de conception Innovante, par A. DAVID

L’objectif de cet atelier était de faire vivre directement aux managers présents une
expérience de conception innovante, qui préfigure les ateliers « en vraie grandeur » que les
chercheurs de l’Ecole des Mines ont conçus et testés dans plusieurs grandes entreprises
industrielles (Renault, Thalès, RATP, …).

Dans une première étape, quatre thèmes ont été proposés et les participants ont dû les
explorer pour élaborer au moins un concept C0 de départ. Il s’agissait ensuite de concevoir
et d’élaborer les partitions expansives (espace C) et de les mettre en correspondance avec
des poches de connaissance (espace K) afin de proposer une réponse (si possible
innovante !) :

- Concevoir une odeur efficace pour une salle de réunion ;

- Concevoir un caddie malin ;

- Mondes virtuels persistants : concevoir des couplages réel-virtuel pour du management de
projet ;

- Concevoir un service qui valorise l’expertise répartie chez les voyageurs (RATP) ;
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Compte-rendu d’un voyage d’étude au Japon : Science,
Changement et Société Japonaise, par P. MAITRE

L’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie a organisé un voyage d’étude
au Japon du 6 au 13 avril 2008, autour des notions de l’Innovation et de la Science. L’IHEST a
souhaité comprendre les relations entre la science, la recherche et l’innovation et la société
spécifiques à la deuxième puissance économique du monde et qui représentent sans aucun
doute un modèle de changement.

Les participants au voyage ont pu prendre connaissance et dialoguer avec des responsables
nippons et des résidents français au Japon de l’organisation de la recherche et de
l’enseignement supérieur ainsi que du bilan des réformes effectuées à deux reprises, de la
recherche privée, des relations entre le secteur public et le secteur privé et des transferts de
technologie, de l’efficacité du système de recherche.

Des thématiques particulières liées à des priorités nationales ont été explorées : les
technologies destinées à améliorer le bien-être dans une société confrontée au vieillissement
de sa population, le développement durable et la problématique environnementale, la
maîtrise des risques, notamment sismiques, les nouvelles technologies,...

Table-ronde : La R&D sous stress, par C. DALMASSO & J.-C. SARDAS

Le stress professionnel apparaît depuis une dizaine d'années comme l'un des nouveaux
risques majeurs auquel les organisations et entreprises vont devoir ou doivent déjà faire face.
Il s'agit d'un risque professionnel à double titre : des études scientifiques ont mis en évidence
des liens entre des situations de travail stressantes et l'apparition de problèmes de santé
mineurs ou de maladies plus sérieuses, et il est probable que le stress contribue à la
survenue de certains accidents du travail.

Cette table-ronde a pour objectif de repérer en quoi les différents métiers et contextes de
la R&D favorisent l'apparition de stress, quelles sont les conséquences des situations de
stress en R&D et quelles sont les stratégies possibles pour éviter ces phénomènes.
L’approche choisie par les intervenants a été celle de l’étude de la relation organisation-
performance-santé au travers des dynamiques identitaires de métier.

Dépassant les modèles traditionnels (type Karasek, 1979, 1998), l’exposé visait dans un
premier temps à décrire la dynamique identitaire globale au travail, processus de rencontre
de « l’offre identitaire » (système de rôles articulés) de l’entreprise avec la « demande
identitaire » de l’individu. Cette rencontre, selon qu’elle conduit à une dynamique positive
ou, au contraire, déficiente, peut déboucher sur des troubles psychosociaux et mettre le
sujet en péril.

Un cas de recherche intervention chez un constructeur automobile européen a ensuite été
présenté, proposant de répondre aux situations identifiées de travail pathogène par une
recomposition des dynamiques de métier, qui permettront de préserver et de recréer des
dynamiques identitaires individuelles professionnelles.
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Tutoriale : Innovation et nouveaux modèles économiques

L’objectif de cette session « tutoriale » est de proposer aux participants une initiation guidée
à l'utilisation d'un ensemble de notions ou de concepts d'économie et de gestion, illustrée
par des cas concrets.

Dans une économie fondée sur la connaissance, on observe de nouvelles formes
d’innovation, qui reposent sur les progrès de la science, l’engagement de nouveaux acteurs
dans les processus d’innovation, créateur d’opportunités nouvelles et la complexité des
systèmes technologiques.

Cette session a été présidée et animée par G. SIMONI et elle s’est articulée autour de 3
présentations:

(1) Innovation et two-sided markets, par P. GEOFFRON

De nombreux secteurs sont fortement impactés par des modèles économiques basés sur la
gratuité: c’est le cas de la presse (20 minutes, Métro, …) ou des services en ligne (Google).
Ces modèles sont basés sur des marchés dits à “deux côtés” ou “bi-faces” (“two sided
markets”) dans lesquels pour optimiser les recettes sur un des deux marchés (ex: publicité
pour les journaux), on rend l’accès à l’autre marché (le contenu du journal) gratuit. Ce type
de modèle tend à se développer fortement via Internet et fait l’objet d’un intérêt croissant
des économistes et des gestionnaires. On peut citer par exemple des questions liées à la
formation des prix (faut-il mieux tarifer l’accès ou l’usage ?, Est-il rationnel de «
subventionner croisé » ?) ; à la dynamique concurrentielle (Single ou multi-homing ?, Winner
takes all ?) ; ou encore en termes de régulation. Ces modèles apparaissent alors comme des
innovations perturbatrices à plus d’un titre, en ce qu’elles remettent en cause les principes
économiques traditionnels.

(2) Diffusion du modèle des logiciels libres, par N. JULLIEN

Le but de la présentation a été de montrer en quoi les outils de l'économie industrielle
permettent :

- d'analyser la diffusion des logiciels libres en termes de réponse à l'évolution technologique
et donc à l'évolution de la demande,

- d'expliquer l'organisation des communautés de pratiques qui se constituent et s’auto-
entretiennent autour de cette diffusion,

- de montrer comment les formes de marché (caractéristique de la demande et de la
concurrence) structurent l'implication des entreprises dans ces productions.

(3) Innovation et modèles économiques : réflexions à partir du projet "métro du 21ème
siècle" de la RATP, par A. DAVID

D'une manière générale, des modèles d'affaires nouveaux sont apparus ou se sont répandus
depuis une quinzaine d'années. Dans un certain nombre de secteurs, la nature des processus
d'innovation, la structure des agencements organisationnels, l'évolution des plates-formes
technologiques ou le tarissement des sources de financement traditionnelles permettent de
ou obligent à concevoir des modèles économiques inédits. Ces modèles traduisent des
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ruptures dans la définition et la répartition de la valeur des projets d'innovation. La
présentation a fait le point sur ces questions, à partir des travaux menés par Blanche
Segrestin, Armand Hatchuel et Albert David sur les nouveaux modèles économiques
possibles pour le métro du 21ième siècle, en collaboration avec la RATP.

Étude de cas : Stratégie d’innovation et intégration des
fournisseurs - le cas SALOMON, par P. JARNIAT et G. GAREL

Depuis environ une vingtaine d’années, on assiste à la combinaison contradictoire de deux
courants de transformation des entreprises industrielles. D’un côté, un courant de
désintégration verticale qui conduit les firmes à se recentrer sur leurs métiers de base. De
l’autre, une rénovation des processus de coopération entre entreprises, conduisant
notamment à une implication des fournisseurs en phase de conception. Cette coopération
touche toute la chaîne de valeur et revêt des formes variées.

L'intervention de P. Jarniat et de G. Garel visait à analyser, à partir du cas de l'entreprise
Salomon, les origines et les conséquences d'une telle stratégie d'externalisation. Dans un
contexte concurrentiel et actionnarial tendu, ils ont étudié comment Salomon peut
préserver et renouveler ses capacités d'innovation.

Conférence de clôture : L’innovation dans les Services, par M.
JOUGLEUX

La spécificité du produit « service » entraîne-t-elle des spécificités en matière d’innovation et
de management de l’innovation ? On peut tenter de répondre à cette question suivant deux
angles d’attaque complémentaires :

- Considérer l’innovation comme un moyen de développer les connaissances en management
des activités de service ;

Ce point renvoie à la reconnaissance de la pluralité des formes d’innovation (technologiques
ou non, en bouquet…) puis à l’explicitation des innovations d’offre (nouvelles interactions
avec le client, nouveaux services, prise en charge de « nouveaux clients »). Il s’agit ensuite
d’analyser l’impact de l’innovation (quelles conséquences sur les parties prenantes ?).
L’exemple de la Formation à la sécurité routière a été développé dans cette perspective.

- Se demander comment améliorer le processus d’innovation dans les services ;

Ici, on se concentre plus sur l’intégration des connaissances produites en « Front Office » et
les moyens d’expliciter puis d’intégrer ces connaissances dans le processus d’innovation.

Cette problématique ainsi posée repose sur un corpus théorique commun du management
de l’innovation, et définit deux axes d'un programme de recherche sur l'innovation dans les
services.

Plus d’information sur les intervenants et les participants est disponible sur le site de l’école :
http://www.dauphine.fr/imri/rencontres08/accueil.html


