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Les organisations, privées comme publiques, sont très largement concernées par les incertitudes 
de leurs environnements. Le rythme de production des innovations, qu'elles soient incrémentales 
ou plus radicales, s’est considérablement accéléré ces dernières années. Les concurrents sont plus 
nombreux, et parfois plus agiles, provoquant de fortes ruptures sur les marchés (Christensen, 
1997), en remettant en cause les positions acquises (Uberisation). La technologie et la 
numérisation des comportements des consommateurs/usagers obligent les organisations à 
envisager des transformations numériques, parfois difficiles à négocier.  

Si une réponse stratégique a été identifiée dans les démarches d’innovation ouverte (Chesbrough 
2006; Loilier, Depeyre, et Mercier 2016), c’est plus largement l’innovation collective qui s’impose 
désormais pour développer des propriétés de plasticité de l’organisation. L’innovation collective 
s’appuie sur le développement de relations de collaboration, à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’organisation, entre différentes parties prenantes (entreprises, institutions privées ou publiques, 
salariés, communauté d’internautes, citoyens...), afin de mettre en œuvre des innovations dans 
une approche collaborative combinant connaissances, technologies et autres ressources.  

Cela interroge à l'évidence la nature et sans doute la nécessaire porosité des frontières (Davis et 
Eisenhardt 2011 ; Ketchen, Ireland, et Snow 2007). Il ne s’agit pas seulement, suivant les principes 
d’ambidextrie (O’Reilly, Tushman, 2004), d’interagir de façon stratégique avec l’environnement. 
Pour maintenir des capacités qui permettent l’exploitation des innovations sur des marchés 
existants et l’exploration d’opportunités nouvelles (March, 1991), il est nécessaire d’adapter et de 
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faire évoluer l’organisation pour mieux appréhender ces processus de collaboration pour 
l’innovation.  

L’objectif de ce numéro spécial de la Revue française de gestion est de mieux comprendre 
comment cette plasticité s’exprime et se formalise. Les propositions d’articles doivent mettre 
en lumière cette dynamique en privilégiant l’un des trois niveaux d’analyse suivants :  

1- Les communautés

La micro-dynamique de la création repose sur des principes que l’on appréhende mieux (Amabile 
1998), mais qui n’en restent pas moins difficiles à maîtriser. Le co-design, la méthode DKCP 
(théorie CK) ou encore TRIZ, le design thinking, les hackathons... sont d’autres types de dispositifs 
qui permettent de développer des processus génératifs d’idées pouvant conduire à des 
innovations nouvelles. Le passage de la génération collective d’idées à leurs mises en œuvre dans 
de nouveaux produits/processus reste mal connu. Cohendet et al. (2008) s’interrogent sur le rôle 
joué par les communautés dans ce processus de création collective. Il s’agit ici de mieux 
comprendre comment l’on maintient la capacité d’absorption des communautés internes à 
l’organisation tout en s’ouvrant à des regards/pratiques/connaissances externes. Quels liens 
entretiennent les organisations avec les communautés externes réelles mais aussi virtuelles ? 
Comment ces dernières interviennent-elles dans le processus d’innovation ? Existe-t-il des 
spécificités sectorielles ? Quels types de protocoles sont les mieux à même de maintenir une 

tension créant de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes ? 
 

2- Les organisations et les tiers-lieux

L’engouement pour les tiers-lieux dédiés à l’innovation est aujourd’hui tel qu’ils se spécialisent 
sur des fonctions, des valeurs ou des objectifs très segmentés. Qu’ils soient espaces de 
coworking (Fabbri et Charue-Duboc 2013), accélérateurs (Pauwels et al. 2016) ou entités 
d’exploration (Ben Mahmoud-Jouini 2016), ils fonctionnent selon des objectifs et des 
modalités très variés. Et les organisations, de façon croissante, nouent des relations avec ces 
espaces ou les internalisent afin de développer ou contrôler leur ouverture. Ces tiers-lieux 
jouent le rôle de plateformes d’intermédiation et d’expérimentation entre les organisations 
et l’environnement constitué par des usagers, des start-up ou d’autres organisations (Fabbri 
et Charue-Duboc 2016). Comment fonctionnent ces plateformes ? Comment peut-on 
développer, au sein de ces tiers-lieux, des innovations collectives ? Quels impacts ont les 
technologies de fabrication numérique mises à disposition dans ces espaces (imprimantes 
3D, CAO, découpeuses laser...) sur l’évolution des pratiques collaboratives et, in fine, sur 
l’innovation collective ? Quel rôle joue la gouvernance de ces tiers-lieux dans l’impulsion ou le 
soutien des démarches collaboratives ? Quels sont les bénéfices et les coûts supportés par 

les parties prenantes (organisations, tiers-lieux, start-up, usagers, consommateurs…) ? 
 

3- Les écosystèmes territoriaux

Les organisations innovantes sont dans leur grande majorité encastrées dans des écosystèmes ou 
des clusters territorialisés (Bazillier, Rabaud, et Turcu 2014 ; Chabault et al. 2014). Bénéficiant de 
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la proximité d’autres partenaires, elles peuvent plus facilement initier des partenariats et 
bénéficier d’effets externes liés à l’agglomération. La question de la gouvernance de ces 
écosystèmes et des réseaux d’entreprises innovantes (Berthinier-Poncet 2013 ; Berthinier-Poncet 
2014 ; Suire et Vicente 2008 ; Suire et Vicente 2015) se pose d’autant plus que la France a mis en 
mouvement ces territoires autour des labels « FrenchTech ». De nombreux dispositifs publics ou 
para-publics existent déjà et tous ont la vocation de structurer et développer les capacités 
collectives à l’innovation des territoires : les pôles de compétitivité, les Instituts de Recherche et 
de Technologie (IRT), les technopôles, les incubateurs et désormais les FrenchTech. Sont-ils 
complémentaires ou se substituent-ils les uns aux autres sur certains segments des chaînes de 
valeur de l’innovation ? Permettent-ils aux organisations innovantes, grands comptes, start-up ou 
entrepreneurs qui les composent de gagner en performance et en visibilité en accédant à des 
ressources nouvelles et des capacités dynamiques territorialisées ? Quelle est la place des PME 
dans ce processus collaboratif engagé dans les clusters ? Quelles différences peut-on faire entre 
les clusters et les écosystèmes ? Quels impacts ont-ils sur le développement de ces capacités ? 
Comment peut-on gérer plus efficacement ces écosystèmes alors que les objectifs individuels ne 
convergent pas toujours ? En particulier, des questions de concurrence, d'opportunisme, de 
propriété intellectuelle peuvent se poser. Comment maintenir la diversité entrepreneuriale alors 
que la visibilité de l’écosystème passe souvent par le passage à l’échelle et la spécialisation ?  

Le numéro spécial propose de réunir des études empiriques récentes autour de trois thèmes 
souvent dispersés dans la littérature. Au-delà de l’intérêt scientifique de ce regroupement, nous 
souhaitons approfondir notre compréhension des principes de gouvernance et de management 
des collectifs innovants à l’échelle des communautés, des organisations et des territoires. Les 
comparaisons internationales ou encore les méta-analyses proposant un état de l'art actualisé 
seront également appréciées. 
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