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Titre : Modélisation et pilotage des capacités d’Innovation organisationnelle pour 

favoriser la capacité d’Innovation de la grande entreprise, cas d’étude : SNCF Réseau 

 
Résumé : Les grandes entreprises évoluent dans un environnement social, climatique, économique et 

désormais sanitaire, complexe et incertain qui remet en cause le déterminisme mécanique et la logique 

cartésienne. A cela, s’ajoute une 4ème révolution industrielle. Pour survivre, elles doivent donc évoluer 

et accroitre leur capacité d’innovation. La majorité des études existantes se sont alors concentrées sur 

l’innovation technologique, négligeant la dimension non technologique de l’innovation, couramment 

nommée : « innovation organisationnelle ». Pourtant, cette dernière permet aux grandes entreprises de 

prendre en compte un ensemble de facteurs qui favorisent leur capacité d’innovation et l’ancre dans 

leurs routines. L’objectif est alors, grâce à une approche systémique et transdisciplinaire, d’identifier 

ces facteurs, que nous nommons « capacités d’Innovation Organisationnelle ». Elles regroupent les 

capacités dynamiques de l’entreprise ainsi que les antécédents de l’innovation organisationnelle. En 

effet, bien souvent l’innovation non technologique est perçue comme un concept flou et hétéroclite. Il 

apparait donc nécessaire de doter les entreprises de modèles, méthodes et d’outils qui permettent de  

rendre le concept concret et opérationnel. Néanmoins, de nos jours, la modélisation d’entreprise présente 

des limites pour d’une part, la représentation d’une grande entreprise que nous assimilons à un système 

« Organique » sociotechnique complexe et ouvert et d’autre part pour la représentation et pilotage des 

capacités d’Innovation Organisationnelle. Ainsi, dans le cadre d’une convention CIFRE avec 

l’entreprise SNCF Réseau, le laboratoire IMS de l’Université de Bordeaux et le laboratoire Icube de 

l’Université de Strasbourg, nous proposons un cadre conceptuel de la grande entreprise, de l’innovation 

organisationnelle ainsi qu’une démarche d’analyse et de préconisation des capacités d’Innovation 

Organisationnelle, basée sur notre propre modèle de l’innovation organisationnelle pour une grande 

entreprise. 

 

Ce travail de thèse a donc abouti à l’élaboration d’un méta-modèle qui permet à la grande entreprise 

d’avoir une vision systémique d’elle-même dans le but d’améliorer sa capacité d’innovation. Le modèle 

se compose de trois systèmes « Organisation-Territoire- Réseau d’acteurs, » et permet de mettre en 

évidence les capacités d’Innovation Organisationnelle au sein des systèmes dans une logique de 

caractérisation et de pilotage de celles-ci notamment grâce à l’évaluation de leurs impacts et de leurs 

priorités. Notre démarche repose sur une étude de cas basée sur une méthodologie quantitative 

multicritères. 

 

Au final, cette thèse est à l’origine de plusieurs contributions. Tout d’abord, le décloisonnement des 

sciences nous permet d’étudier les antécédents de l’innovation organisationnelle liées au territoire, et 

aux réseaux d’acteurs, au-delà des approches classiques qui privilégient en général les antécédents 

internes à l’organisation. Ensuite, nous concédons une place centrale aux dimensions humaines et 

sociales qui s’avèrent essentielles tout comme l’est une meilleure compréhension de leurs interactions 

à la fois formelles et informelles (ex : culture d’entreprise, climat social, connaissances, leadership…). 

Enfin, l’étude de l’impact des capacités d’Innovation Organisationnelle que nous proposons n’a jamais 
été réalisée auparavant pour une grande entreprise (des travaux sur les PME existent). Ainsi, la capacité 

d’innovation d’une grande entreprise est dépendante des interactions entre le territoire, les systèmes qui 

le composent, ses réseaux d’acteurs et les systèmes socio technique de l’organisation. Ces résultats 

débouchent sur des recommandations pour un meilleur pilotage des capacités d’Innovation 

Organisationnelle favorisant la capacité d’Innovation qui s’ancre dans la culture de l’entreprise. 

 

 
Mots clés : Innovation non technologique, Innovation organisationnelle, Capacités d’Innovation 

organisationnelle, Système socio-technique, Territoire, Culture d’entreprise, Impact et priorité, 

Modélisation d’Entreprise, Systémique. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Title: Modeling and management of Organizational Innovation capacities to 

promote the innovation capacity of large companies, case study: SNCF Réseau 

 
Abstract: Large companies evolve in a complex and uncertain social, climatic, economic and now 

health environment that challenges mechanical determinism and Cartesian logic. In addition, there is a 

4th industrial revolution. To survive, they must evolve and increase their capacity for innovation. Most 

existing studies have focused on technological innovation, neglecting the non-technological dimension 

of innovation, commonly called "organizational innovation". However, the latter allows large companies 

to take into account a set of factors that promote their capacity for innovation and anchor it in their 

routines. The objective is then, thanks to a systemic and transdisciplinary approach, to identify these 

factors, which we call "Organizational Innovation capabilities". They include the dynamic capabilities 

of the company as well as the antecedents of organizational innovation. Indeed, non- technological 

innovation is often perceived as a vague and heterogeneous concept. It is therefore necessary to provide 

companies with models, methods and tools that make the concept concrete and operational. 

Nevertheless, nowadays, enterprise modeling has its limits for, on the one hand, the representation of a 

large enterprise that we assimilate to a complex and open "organic" socio-technical system and, on the 

other hand, for the representation and management of Organizational Innovation capacities. Thus, within 

the framework of a CIFRE agreement with the company SNCF Réseau, the IMS laboratory of the 

University of Bordeaux and the Icube laboratory of the University of Strasbourg, we propose a conceptual 

framework of the large company, of organizational innovation as well as an approach of analysis and 

recommendation of the capacities of Organizational Innovation, based on our own model of the 

organizational innovation for a large company 

 
This thesis work has therefore led to the development of a meta-model that allows the large company to 

have a systemic vision of itself in order to improve its innovation capacity. The model is composed of 

three systems "Organization-Territory-Network of actors," and makes it possible to highlight the 

capacities of Organizational Innovation within the systems in a logic of characterization and piloting of 

those in particular thanks to the evaluation of their impacts and their priorities. Our approach is based 

on a case study using a quantitative multi-criteria methodology. 

 
In the end, this thesis is the source of several contributions. First, the decompartmentalization of sciences 

allows us to study the antecedents of organizational innovation linked to the territory and to the networks 

of actors, beyond the classical approaches that generally privilege the internal antecedents of the 

organization. Secondly, we give a central place to human and social dimensions, which are essential, as 

is a better understanding of their interactions, both formal and informal (e.g. corporate culture, social 

climate, knowledge, leadership, etc.). Finally, the study of the impact of Organizational Innovation 

capabilities that we propose has never been done before for a large company (work on SMEs exists). 

Thus, the innovation capacity of a large company is dependent on the interactions between the territory, 

the systems that make it up, its networks of actors and the socio-technical systems of the organization. 

These results lead to recommendations for a better management of the organizational innovation 

capacity that is anchored in the company's culture. 

 
Key words: Non-technological innovation, Organisational innovation, Organisational innovation 

capacities, Socio-technical system, Territory, Corporate culture, Impact and priority, Company 

modelling, Systemic. 
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« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre. » 

Antoine de Saint-Exupéry 
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oilà des décennies que l’Innovation est présentée comme la clef de voute de la survie 

des grandes entreprises avec cette injonction familière « Osez Innover ! ». Si l’Histoire 

est empreinte d’une succession de périodes bouleversantes pour les sociétés, il en est 

de même pour les grandes entreprises, qui en sont une composante essentielle. Elles ont été 

confrontées à trois révolutions industrielles qui ont successivement marqué l’avènement de 

progrès techniques et de nouvelles technologies, bouleversant et transformant les entreprises. 

Aujourd’hui, alors que se profile la quatrième révolution industrielle, décrite comme la 

rencontre entre « le monde du physique, du numérique, du biologique et de l’innovation » (K. 

Schwab, 2017), nos sociétés et les grandes entreprises doivent également composer avec une 

nouvelle ère, théâtre de profonds changements : l’Anthropocène 

Deux siècles d'industrialisation et une mondialisation basée sur l’exploitation des énergies 

fossiles et des ressources planétaires pour une croissance « infinie » dans un monde fini, sont à 

l’origine, d’une part, de la destruction des écosystèmes planétaire à une échelle et à un rythme 

jamais égalé  (M. Enjolras, 2016 ; D.G. Manriquez, 2015 ; ONU, 2019 ; C. Wright et al., 2018) 

et d’autre part, de l’accélération du réchauffement climatique (V. Masson-Delmotte et al., 

2018), accélérant le changement climatique. Cette ambivalence entre accélération de l’hyper- 

technologie de nos société et accélération du changement climatique, nous impose une remise 

en question des choix de société et de facto ceux des grandes entreprises. En effet, elles 

assistent, parfois impuissantes, aux profondes mutations de leurs environnements proches et 

lointains (restriction budgétaire, raréfaction des ressources, (A. Geldron, 2017), nécessaire 

sobriété et efficacité (P. Bihouix, 2014), apparition de nouveaux acteurs…) mais dans le même 

temps, participent à ces changements (avec notamment la notion de responsabilité sociale des 

entreprises : RSE (A.B. Carroll, 1989). 

A cela, s’ajoute une prise de conscience sociétale qui converge vers l’envie et la nécessité de 

transformer les imaginaires collectifs, accroissant la pression populaire sur les grandes 

entreprises. Les voilà maintenant de plus en plus contraintes à faire face et à devoir répondre 

aux problématiques sociales, écologiques, économiques, politiques et climatiques  (W. Cai et 

G. Li, 2018 ; F. Hermundsdottir et A. Aspelund, 2020 ; S.K. Singh et al., 2020) . Ce contexte 

anxiogène, mer d’incertitude, accentue la pression jusqu’à inhiber leur capacité à innover. Pour 

autant, elle est un impératif pour se transformer et se ré inventer, (B. Francis et al., 2021). 

« Demain est plus que jamais une mer d’incertitude », écrit Christian Clot dans L’homme a 

parcouru – à pied, en kayak, à ski-pulka. 

Bien que cette injonction « INNOVER » perdure dans les grandes entreprises, la 

transformation à venir est si ample et complexe, qu’il est nécessaire de saisir de plus en plus de 

facteurs qui peuvent l’influencer. Ainsi, engager une démarche pour accroitre la capacité 

d’innovation, favorisant l’adaptation, c’est commencer par poser un cadre d’analyse 

systémique. Il est important d’interroger les composants du système à l’échelle considérée 

(territoire, réseau, organisation), à la lumière des problématiques locales et plus globales 

étroitement liées aux enjeux socio-économico-climatiques. Cette approche décloisonnée est 

également l’opportunité pour les grandes entreprises, de questionner et comprendre leurs 

problèmes anthropogéniques (A.-L. Vernay, 2020) et le sens donné au travail  (J. De Funès et 

N. Bouzou, 2018). Elles pourrons dès lors envisager leurs évolutions, penser la création de 

formes alternatives d’organisation et de travail, basées sur « des relations Terre-Homme 

réalistes » (C. Wright et al., 2018) . D’après Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, « nous 

avons atteint un stade où l’économie désigne non pas un mécanisme censé pourvoir aux besoins 

V 
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humains ou même à leurs désirs, mais majoritairement à ce petit surplus, la cerise sur le gâteau 

: ce qui naît de l’augmentation du PIB » (J. Stiglitz, 2019). En effet, l’expérience de la pandémie 

a révélé que la notion de productivité dépend des instruments comptables utilisés, que la 

hiérarchie des métiers est bousculée et que les modes de travail, comme de vie, sont remis en 

cause. 

Dans ce contexte, certains secteurs d’activités ont un rôle majeur à jouer. C’est le cas 

du transport ferroviaire, qui bénéficie de nombreux atouts pour la transition écologique et la 

cohésion des territoires. Néanmoins, le Groupe SNCF, référence du secteur en France, semble 

à bout de souffle (O. Mongin, 2017) . Les années TGV ont une part de responsabilité dans la 

 « Fracture territoriale », qui est aujourd’hui est une réalité (L. Davezies, 2016). Le réseau 

grande vitesse autocentré a conduit à l’abandon du train à « petite vitesse ». Le Groupe SNCF 

pâtit de son modèle organisationnel historique. Il est le digne héritier de l’approche scientifique 

du travail de H. Fayol, une bureaucratie lourde, un management centralisé et prescriptif, des 

chaines de production cadencées, une productivité obtenue par des économies d’échelles. Ce 

paradigme organisationnel inhibe les capacités d’innovation et d’évolutions, contribuent parfois 

à surexploiter les ressources, limitant l’atteinte d’une économie de la qualité bas carbone (A.-

F. Quintin, 2015 ; J. Stiglitz, 2019) et de préservation de la biocapacité terrestre. Néanmoins, 

casser la logique dominante d’une grande entreprise reste difficile surtout lorsqu’elle est atteinte 

de « myopie stratégique » : les manageurs ignorent les informations négatives. (A.-L. Vernay, 

2020). Pourtant, il semble inévitable qu’au regard des enjeux actuel, l’évolution de la grande 

entreprise ne concernera pas seulement certains produits ou services spécifiques, mais 

redéfinira l'ensemble de l’organisation. Aussi, l’élaboration de la capacité d’innovation, devra 

tenir compte des systèmes internes et externes ainsi que de leurs sous-systèmes en se basant 

avant tout sur l’individu notamment grâce à la participation de tous les acteurs de l’organisation 

et à l’optimisation de toutes les connaissances (D.J. Teece, 2014). Cette approche systémique 

sera alors un avantage pour ancrer dans la culture de l’organisation la capacité d’innovation et 

saisir les signaux faibles de l’environnement, apportant une réponse certaine à la rapidité et la 

brutalité des changements.  

 

C’est alors qu’un second paradoxe émerge dans les réponses actuelles qui sont 

proposées aux grandes entreprises. Innover oui, mais avant tout d’un point de vue 

technologique. Ainsi, dans la majorité des courants de recherche, c’est bien l’innovation 

technologique qui est présentée comme une composante essentielle de cette transformation 

(M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; P. Khosravi et al., 2019 ; J.A. Schumpeter, 1934).  

En parallèle de cette conception contemporaine techno-centrée émerge une approche plus 

organisationnelle, qui insiste sur la dimension collective et systémique d’une innovation dite 

non technologique ou innovation organisationnelle. (F. Damanpour et al., 2018). L’Innovation 

auparavant limitée à une problématique technique dans les activités de Recherche et 

Développement, tend maintenant vers une approche multidimensionnelle et intégrative (M.M. 

Crossan et M. Apaydin, 2010 ; C. Freeman, 1979, 1991, 1995, 2002 ; OECD, 2019). Elle repose 

sur les ressources et les compétences de l’organisation et des individus ; elle dépend des 

relations contingentes entre l’organisation et son environnement ; elle est originelle des idées 

créatives des femmes et des hommes. 

Cette approche intégrative, permet également d’étudier conjointement les processus 

d’innovation centralisé descendants "top-down" et les processus ascendants "bottom-up" 

décentralisés. (W.M. Evan, 1966). C’est ainsi que, désormais, la capacité d’innovation d’une 

grande entreprise ne consiste plus à considérer l’Innovation dans une perspective linéaire (T. 

Loilier et A. Tellier, 1999)  et technologique mais bien à articuler l’ensemble des éléments qui 

composent le système organisationnel dans le but de « comprendre le processus pour le piloter» 
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(A. Chatelet, 2020 ; T. Loilier et A. Tellier, 2013). Il reste cependant un frein à lever et non des 

moindres. L’opérabilité et la mise en œuvre concrète d’une innovation non technologique qui 

peut paraitre immatérielle et intangible, afin d’en garantir le pilotage et favoriser la capacité 

d’innovation d’une grande entreprise pour son adaptation. 

Nos travaux de recherche s’inscrivent dans cette problématique contemporaine de 

faciliter la capacité d’innovation d’une grande entreprise. Cette thèse vise particulièrement, à 

décrire par une approche systémique, comprendre et modéliser l’innovation non technologique- 

couramment appelée innovation organisationnelle ainsi qu’une Grande entreprise. L’étude de 

ce concept traduit l’évolution dans l’approche de l'Innovation par les grandes entreprises. Il 

permet d’intégrer l’ensemble des composants de l’organisation mais également de 

l’environnement externe ainsi que les réseaux d’acteurs. Enfin, ce travail de recherche, répond 

à la nécessité, de comprendre les frontières d’une grande entreprise, interconnectées et 

interdépendantes mais également l’acteur et ses singularités. 

Dorénavant, l’individu et l’innovation organisationnelle sont au cœur de la capacité 

d’innovation de la grande entreprise. 
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« Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens 

de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés 

par la dégradation de notre environnement ». 

Pierre Joliot-Curie 
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CHAPITRE 1  :  CONTEX TE 

INDUSTRIEL ET PROBLEMATIQUE 

DE RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-

marines, c'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours 

de la vie intérieure ».  

Antoine de Saint-Exupéry 
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1. CONTEXTE INDUSTRIEL DE RECHERCHE 

a SNCF est un patrimoine français, le rêve collectif d’un grand service public, entité à 

part dans une mémoire commune nationale, symbole d’un art de vivre avec une mise en 

lumière du savoir-faire français. Le 1er janvier 1938, elle est nationalisée et incarnée par 

la figure du cheminot, fier de ses missions pour le bien commun. En 2014, la loi n° 2014-872 

du 4 août crée un Groupe Public Ferroviaire (GPF) industriel intégré, rassemblant Réseau Ferré 

de France et SNCF. Elle permet de mettre en place un système de contractualisation 

pluriannuelle entre l'État et le nouveau Groupe destiné à stabiliser la trajectoire financière du 

réseau, définir les objectifs de qualité et de performance attendus et jette les bases nécessaires 

à l’établissement d’un cadre social commun à l’ensemble du secteur ferroviaire. L'organisation 

du système ferroviaire en France est significativement modifiée. Le Groupe Public Ferroviaire 

est constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. 

Quatre ans plus tard, la loi du 27 juin 2018 vient réformer et bousculer l’héritage historique de 

l’entreprise et sa culture : la fin du monopole, la fin des recrutements au statut pour les futurs 

cheminots en 2020, la transformation en société anonyme. Cette loi vise la mise en place d’un 

nouveau modèle économique et remet à plat le système ferroviaire ( Figure 1). 

 

Figure 1 : Nouvelle organisation de SNCF suite loi ferroviaire 2018 (source interne SNCF) 

Le monde et les sociétés évoluent rapidement, la concurrence en termes de mobilités et 

de transports prend de nouvelles formes, les métiers du rail changent, disparaissent, et il 

semblerait que l’entreprise peine à suivre. Elle s’est bâtie sur des référentiels nombreux, 

complexes et précieux car ils sécurisent le modèle et la qualité de production ferroviaire. Malgré 

tout, ils peuvent être un frein à son évolution, à son développement alors qu’aujourd’hui 

l’entreprise doit faire face à une transformation profonde de son écosystème (place et rôle des 

instances politiques nationales et régionales sur le marché du transport, révolution numérique, 

ouverture à l’internationale, etc.) et de son métier : on ne parle plus de « Train » mais de 

« Mobilité ». L’entreprise doit alors se réinventer, évoluer, composer avec les acteurs sur les 

territoires dans lesquels elle est implantée, un tissu social interne et externe anxieux, des 

pressions actionnariales de l’État et économiques fortes, sans pour autant perdre son identité 

héritage historique de l’après-guerre. 

L 
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C’est dans ce contexte et au sein de la SA SNCF Réseau que se déroule notre thèse. 

SNCF Réseau est l’entreprise de référence pour les missions de gestion et de maintenance du 

réseau ferré. Né en 2015, de la fusion de réseau ferré de France (RFF), SNCF infra et de la 

Direction de la circulation Ferroviaire (DCF), SNCF Réseau remplit ses missions avec 

l’ambition d’atteindre un niveau de performance élevé chaque année. Les mutations sociétales, 

les nouvelles formes de mobilités, l’émergence de nouveaux concurrents et la transformation 

numérique interne incitent l’établissement à travailler sur la transformation et de l’évolution de 

son organisation, de ses métiers, de ses activités et de sa culture. SNCF Réseau a identifié 

plusieurs leviers pour favoriser et accompagner sa transformation et a ciblé trois défis majeurs 

à relever : 

→ Le premier défi est relatif à sa capacité à répondre aux attentes parfois divergentes de 

la société et à la pression accrue des parties prenantes qui souhaitent de plus en plus que 

les entreprises mettent en œuvre des initiatives fortes en faveur de l’environnement (Y.-

S. Chen et C.-H. Chang, 2013 ; W. Yu et al., 2017). Le consommateur est de plus en 

plus un consommateur « citoyen »  (G. Spaargaren et P. Oosterveer, 2010 ; W. Verbeke 

et al., 2010). Il désire que les entreprises jouent un rôle clé dans la lutte contre la 

dégradation de la biodiversité et proposent des options éco-innovantes (M.B. Bossle et 

al., 2016) afin d’en faire un puissant moteur de la transformation sociétale (B. Segrestin 

et al., 2014). La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, dans son sens le plus abouti, 

fait des grandes entreprises un catalyseur de transformation de notre société en 

questionnant leur rôle et leur véritable raison d’être. Ces nouvelles attentes sont 

d’ailleurs de nouveaux champs possibles de l’Innovation (éco innovation ou innovation 

durable, approche low tech) (R.J. Baumgartner et D. Ebner, 2010 ; G. Cainelli et al., 

2012 ; J. Fagerberg, 2003 ; E.M. García-Granero et al., 2020 ; Z. Liao, 2018 ; F. 

Lüdeke-Freund et al., 2016 ; OECD, 2019 ; N. Ortiz‐de‐Mandojana et al., 2016 ; S. 

Schaltegger et al., 2012 ; K.-H. Tsai et Y.-C. Liao, 2017). L’innovation « responsable » 

est devenue la  nouvelle norme et presque une obligation pour tous les secteurs 

d’activités  (S.K. Singh et al., 2020) notamment depuis la crise sanitaire (E. Gabriel-

Campos et al., 2021 ; D. Kotsopoulos et al., 2022 ; F. Reale, 2021). Le dernier rapport 

du GIEC va dans ce sens en demandant une modification profonde des modèles 

économiques (V. Masson-Delmotte et al., 2021) : orienter la consommation vers une 

consommation « responsable », qui permet de préserver les ressources terrestres, en 

introduisant sur le marché des produits concourant à cet objectif (T.H. Christensen, 

2007). La réponse à ce défi et à ses enjeux au sein du groupe est le projet d’entreprise « 

Tous SNCF » qui intègre une politique d’engagement sociétal et de transition écologique 

qui bénéficie d’une grande campagne de communication. 

 

→ Le second défi concerne les infrastructures dont SNCF Réseau à la charge et consiste à 

diminuer les coûts d’exploitation, valoriser les matériaux usés, les déchets, tout en 

tenant le rythme des travaux toujours plus nombreux pour entretenir un vaste réseau 

vieillissant (30 000 km de voie). Au-delà de la vétusté de nombreux équipements, SNCF 

Réseau mesure aussi au quotidien les effets du changement climatique sur le réseau qui 

est soumis à des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes et fréquents 

(périodes de chaleur intenses l’été, pluies abondantes et orages violents, etc.). Ainsi, la 

gestion, la maintenance et le renouvellement des infrastructures deviennent de plus en 

plus compliqués et onéreuses car dépendants de phénomènes violents aux conséquences 



Chapitre 1 : Contexte industriel et problématique de recherche 

p. 15 
 

fortes pour le réseau mais qui sont difficilement modélisables, prédictibles et donc 

difficile à anticiper. 

 

→ Le troisième défi auquel doit faire face SNCF Réseau concerne la définition et la 

modélisation des impacts des facteurs internes et externes qui vont influencer 

l’évolution du groupe. Le défi est ici de pouvoir comprendre le système tel qu’il est 

aujourd’hui, avec ses forces et ses faiblesses, pour ainsi être en mesure de concevoir et 

déployer une stratégie favorisant sa capacité d’innovation. C’est un réel défi pour les 

équipes dirigeantes car elles anticipent une baisse de leur budget à la suite de la crise de 

la Covid et cette crise a bouleversé le rapport au travail et semble avoir accéléré la 

transformation vers un monde post-industriel (E. Léon, 2020) dans lequel les 

référentiels de temps et d’espace de travail sont à réinventer (B. Galambaud, 2014). 

SNCF Réseau, comme beaucoup d’entreprises, travaille aujourd’hui à la distinction 

entre présence et travail (E. Léon, 2020), ce qui est une véritable révolution dans les 

modes de travail. Dès 2018 des études mettaient en évidence que les salariés aspiraient 

à plus d’initiative et d’autonomie, plus de sens dans leur travail, et plus d’horizontalité 

(J. De Funès et N. Bouzou, 2018), remettant en cause les bullshit job (D. Graeber, 2018). 

La crise sanitaire a amplifié ces attentes avec le télétravail à grande échelle, l'intérêt et 

le sens du travail sont aujourd’hui encore plus questionnés par les salariés. 

Ces défis doivent être relevés avec en filagramme les conséquences économiques et sociales de 

la crise sanitaire, en sachant qu’environ 4 milliards de pertes contraignent SNCF Réseau à 

mettre en place un plan d’économies drastique à tous les niveaux de fonctionnement, et à 

reporter certains investissements. Au regard de ces défis et pour répondre à cette nécessité 

d’innover et de se renouveler, la direction innovation a été créée en 2014, puis restructurée en 

2020 pour tenir compte des évolutions du contexte dans lequel elle s’inscrivait. Le but est 

d’accompagner les projets d’innovation au sein des métiers SNCF Réseau, d’identifier puis 

lever les verrous ainsi que les freins organisationnelles, structuraux, managériaux et culturels à 

la capacité d’innovation. C’est dans cet écosystème, au sein de la Direction Innovation et 

Digital, que notre problématique et notre objet de recherche se sont construits autour de la 

compréhension des différents leviers à actionner pour favoriser la capacité d’innovation d’une 

grande entreprise. 

2. PROBLEMATIQUE DE SNCF RESEAU, VERROUS SCIENTIFIQUES ET QUESTION DE 

RECHERCHE 

La problématique qui se pose à la direction innovation de SNCF Réseau est de savoir « 

Comment une grande entreprise peut être en capacité d’innover pour évoluer et intégrer dans 

sa culture cette Capacité d’Innovation ? ». Il s’agit alors pour l’entreprise de se doter d’outils 

pour définir, développer et favoriser sa « Capacité d’Innovation ». 

 

Nos travaux de recherche préliminaires et nos activités de « terrain » au sein de la Direction 

Digital et Innovation ont permis de mettre en évidence que l’innovation était généralement 

perçue par les collaborateurs comme une application de la science, dans une perspective, « 

linéaire » (J. Fagerberg, 2004 ; J. Fagerberg et al., 2005 ; S.J. Kline et N. Rosenberg, 1986). 

L’innovation est alors plutôt une innovation technologique qui nécessite des adaptations 

organisationnelles ou des innovations organisationnelles (F. Damanpour et D. Aravind, 2012) 

mais ignore les interrelations des différents types d’Innovation ainsi que les facteurs influençant 

l’innovation non technologique. Cette vision a depuis quelques années évoluée pour devenir 

plus « intégrative », c’est-à-dire qu’il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire de 
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comprendre les relations entre les différents types d’innovation (F. Damanpour et al., 2009 ; F. 

Damanpour et S. Gopalakrishnan, 2001) et de prendre en compte l’ensemble des facteurs qui 

influencent l’innovation organisationnelle afin d’appréhender ce qu’est l’innovation en 

entreprise (J. Birkinshaw et M. Mol, 2006 ; M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; F. Damanpour 

et D. Aravind, 2012 ; P. Khosravi et al., 2019 ; M.J. Mol et J. Birkinshaw, 2009). Ainsi, il 

apparait que deux principaux verrous sont à lever pour répondre à cette problématique de 

pilotage de la Capacité d’Innovation par la prise en compte de l’innovation organisationnelle 

d’un système : 

 

→ Le premier verrou est de connaitre et de comprendre le système dans lequel 

l’innovation organisationnelle va avoir lieu, pour ainsi identifier et agir sur les 

antécédents de l’Innovation. Il faut donc être en mesure de connaitre ce qu’est une 

grande entreprise aujourd’hui. Déjà en 2003, Collinson indiquait que les organisations 

« n’engendrent pas seulement des produits et des services, mais aussi, de façon 

symbolique et matérielle […], elles produisent également des personnes »(D.L. 

Collinson, 2003). Pourtant les structures organisationnelles sont encore aujourd’hui très 

matricielles et rigides et font peu de place aux « personnes »  (I.C. Getz et Brian.M. 

Carney, 2012 ; H. Mintzberg, 2017).Le modèle organisationnel des grandes entreprises 

a peu évolué. Les plans de transformation sont portés essentiellement par une stratégie 

de transformation numérique et digitale (A. Dudézert, 2018).  En outre, la prise en 

compte des singularités des territoires d’implantation des entreprises et des individus, 

qu’ils soient parties prenantes internes ou externes, est généralement négligée au profit 

d’une approche normalisée et standardisé de la transformation. La régularité et la 

stabilité de nos vies, de notre « territoire immédiat » renforcent cette vision cartésienne 

et techno-centrée. Il est alors nécessaire pour SNCF Réseau qui est implantée sur 

l’ensemble du territoire, et pour nous, de questionner le concept et le modèle de la 

grande entreprise et de sa complexité pour adopter une vision plus large et plus riche 

des facteurs qui influencent sa transformation. 

 

→ Le second verrou est la complexité de l’objet d’étude et l’absence de travaux proposant 

une modélisation opérationnelle de l’innovation non technologique qui résulte d’une 

forte hétérogénéité des recherches sur l’Innovation. Des analyses bibliométriques de 

2010 (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010)et 2019 (P. Khosravi et al., 2019) montrent 

que, même si le nombre d’études croit depuis 2010, seulement 3% des articles traitent 

de l’innovation organisationnelle. La complexité de la problématique est également 

induite par la polysémie du concept d’Innovation, les visions « disciplinaires » de 

l’Innovation (les sciences économiques, les sciences de l’ingénieurs, etc. ne diffusent 

pas forcément les mêmes visions de l’innovation), la dualité entre l’innovation 

technologique et l’innovation non technologique et les multiples facteurs qui les 

influencent.  

Notre proposition initiale pour lever ces verrous est d’adopter une vision systémique et 

intégrative de l’innovation non technologique en élargissant le champ d’investigation afin de 

d’étudier les facteur internes et externes à l’entreprise qui influencent l’innovation 

organisationnelle. Dans ce domaine, la majorité des travaux de recherche se focalisent sur 

l’identification des conditions d’adoption de l’innovation et les caractéristiques des entreprises 

innovantes (F. Damanpour, 2017 ; P. Khosravi et al., 2019 ; J.R. Kimberly et M.J. Evanisko, 

1981): les déterminants de l’innovation (entendus comme des leviers potentiels). Une approche 

dite par « les barrières de l’innovation », plus récente, s’est développée et s’attache à identifier 
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les « barrières » (i.e. les obstacles) à l’innovation (S. Dubouloz, 2013). Bien que minoritaire 

elle permet malgré tout de définir des préconisations managériales (M.M. Keupp et al., 2012). 

Même si l’approche par les déterminants tend à identifier les leviers de l’Innovation alors que 

celle par les barrières tend à l’objectif inverse (A. Hadjimanolis, 1999), il y a néanmoins un 

effet miroir entre les deux approches. En effet, un déterminant qui n’est pas pris en compte par 

une entreprise peut devenir une barrière, et réciproquement, une barrière peut devenir un 

déterminant. Pour éviter d’avoir à préciser « déterminant » ou « barrière » pour décrire un 

facteur influant l’innovation, c’est le terme « antécédents » qui est le plus fréquemment admis 

(C. Camison et A. Villar-López, 2011 ; D.Q. Chen et al., 2010 ; F. Damanpour et D. Aravind, 

2012 ; S. Dubouloz, 2013 ; J.-L. Hervás-Oliver et al., 2014) . Ce terme permet donc de prendre 

en compte à la fois les déterminants (facteurs favorisant l’innovation) et les barrières (facteurs 

la limitant) et s’intéresse aux éléments qui permettent la génération de l’innovation 

organisationnelle (C. Camisón et A. Villar-López, 2014 ; D.Q. Chen et al., 2010 ; M.M. 

Crossan et M. Apaydin, 2010 ; F. Damanpour, 1991, 2017 ; P. Khosravi et al., 2019 ; R. Walker 

et al., 2015). Bien que le nombre de travaux de recherche sur l’innovation organisationnelle 

progresse, la plupart d’entre eux se focalisent sur un antécédent indépendamment des autres ou 

proposent des catégorisations dans lesquels les antécédents (souvent internes) sont aussi étudiés 

indépendamment les uns des autres. Des analyses de la littérature et des taxonomies ont bien 

été proposées  (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; F. Damanpour et D. Aravind, 2012 ; P. 

Khosravi et al., 2019 ; T.H. Powell et al., 2016) mais ces travaux ne sont pas exploités et la 

majorité des recherches empiriques n'utilisent pas ou peu les cadres théoriques établis. 

 

Nos recherches et les observations menées avec les équipes de la Direction Digital et 

Innovation de SNCF Réseau ont donc mis en évidence que l’une des pistes de travail concernait 

le pilotage de la capacité d’innovation de l’entreprise par une compréhension et une mise en 

œuvre systémique et effective des antécédents internes et externes de l’innovation 

organisationnelle. Notre objet de recherche portera donc sur ces éléments en vue de la 

conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation d’un modèle d’innovation organisationnelle 

qui sera le reflet de la Capacité d’Innovation et d’adaptation d’une organisation complexe. Cet 

objet de recherche conduit à la question de recherche suivante : 

Comment modéliser et piloter les antécédents de l’innovation organisationnelle 

pour favoriser         la capacité d’innovation d’une grande entreprise dans le but 

qu’elle puisse évoluer dans un environnement complexe et incertain ? 

Il s'agit donc de décrire une grande entreprise, les antécédents de l’innovation organisationnelle 

et de développer un modèle opérationnel qui favorise sa capacité d’innovation afin de lui 

permettre le pilotage de sa transformation au regard de l’environnement dans lequel elle évolue. 

La modélisation de la grande entreprise au travers de l’approche systémique de l’innovation 

organisationnelle ainsi que son pilotage constituent donc la finalité de notre démarche de 

recherche. Notre ambition est de comprendre et représenter le rôle des antécédents de 

l’innovation organisationnelle dans la dynamique d’innovation. Cela impose de décrire 

l’ensemble des systèmes qui constituent l’organisation et de comprendre les relations de 

contingence. A cet égard, notre immersion au sein du Groupe SNCF nous apporte des éléments 

tangibles qui ont construit notre représentation de la grande entreprise, nécessaire à l’ensemble 

des travaux de cette thèse. Ainsi, nous considérons la grande entreprise comme un système 

complexe et ouvert au sens de (A. Desreumaux, 2015 ; J.W. Forrester, 1961 ; J.-L. Le Moigne, 

1990 ; A. Moine, 2006 ; V. Robin et al., 2007) c'est-à-dire comme « un ensemble d’entités en 

interaction, qui échangent entre elles et avec l’environnement, entités qui peuvent à leur tour 

être détaillées, apportant ainsi une vision du système en sous- systèmes hiérarchisés en niveaux 
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», notre représentation de la grande entreprise, de ses environnements, de ses sous-systèmes sur 

la base des travaux se devra de considérer que la grande entreprise (Figure 2) : 

 

→ Est une construction humaine et un ensemble de parties prenantes 

L’entreprise est une construction humaine collective, qui crée de la « richesse », notamment 

pour les salariés qui contribuent directement à sa bonne marche mais qui peut aussi être fragile 

et/ou en crise avec ces parties prenantes (A. Frérot, 2014 ; A. Frérot et A. Rebérioux, 2018 ; B. 

Segrestin et al., 2014).  L’entreprise est une mosaïque de parties prenantes internes et externes 

(salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités locales, état, territoires, société civile, 

Territoire/ milieu naturel au sens écologique) et doit veiller, au cours de son développement, à 

restituer à hauteur de l’engagement de chacune des parties, la « richesse » produite 

collectivement et prendre en compte leurs attentes et leurs intérêts. C’est l’expression concrète 

de la théorie « shareholder value » ou de la « stakeholder theory »  (M. Friedman et S. Miles, 

2002 ; J. Frooman, 1999 ; G.D. Keim et A.J. Hillman, 2001 ; G. Moore, 1999). 

 

→ Forme un système social unique 

En interne, les salariés forment selon Sainsaulieu, un foyer de sociabilité et de création de 

valeurs, qui contribuent à l’évolution de l’entreprise et de la société elle-même. (R. Sainsaulieu, 

1987). C’est d’autant plus vrai que la SNCF a forgé l’Histoire de la France depuis 80 ans Crozier 

et Friedberg ont entrepris de « déconstruire les organisations » pour mieux appréhender les 

dynamiques sociales (M. Crozier et E. Friedberg, 1977). Ce système social inhérent à 

l’entreprise est réciproquement lié au système social d’une société, c’est en ce sens que 

Durkheim propose que l’inscription de l’entreprise dans le système social est une nécessité 

d’ordre public (É. Durkheim, 1893). Les entreprises sont des vecteurs de la transformation 

sociale et pèsent sur le destin collectif (D. DiMaggio P., 2001 ; W.W. Powell et P.P. DiMaggio, 

1991 ; W.R. Scott, 2008). La grande entreprise est donc influencée par son environnement 

interne qui affecte l’environnement externe. Nous ne pouvons plus l’envisager comme un vase 

clos, renonçant ainsi à la vision actionnariale de la firme (R. Boatright J., 1994 ; R.E. Freeman, 

1998, 1999 ; G.D. Keim et A.J. Hillman, 2001 ; D.L. Reed et R.E. Freeman, 1983) . Il est donc 

nécessaire pour une entreprise de bien comprendre les singularités multi-dimensionnelles de 

son environnement dans lequel elle évolue et avec lequel elle échange des flux d’énergie, de 

matière ou d'informations. 

 

→ Se situe sur un territoire singulier dont le rapport entreprise-territoire est essentiel 

L’environnement de l’entreprise pouvant être considéré comme un système complexe  

combinant des réalités géographiques (site-situation-ressources), des systèmes d’acteurs 

(individu, groupe, organisation) fonctionnant avec des mécanismes de filtres (perçu- vécu) et 

sur un mode dynamique (différentes échelles et différentes temporalités)(A. Moine, 2004, 

2006), il est donc assimilable au concept de territoire définie en géographie. Le concept de 

territoire nous semble pertinent pour décrire ce qu’est l’environnement de la grande entreprise 

car il articule au moins trois dimensions (R. Laganier et al., 2002)  : une dimension « matérielle 

» qui correspond aux propriétés naturelles du territoire et qui comprend également les 

aménagements opérés par les sociétés, une dimension identitaire caractérisée à la fois par une 

dénomination, une histoire, un patrimoine, mais aussi par les systèmes de représentation des 

acteurs (dimension idéelle), et enfin une dimension organisationnelle car le territoire est 

structuré par les relations entre différentes catégories d’acteurs. Le territoire est donc envisagé 

comme une construction sociale (S. Rosière, 2009) au sein de laquelle les acteurs individuels 

et collectifs jouent un rôle dans leurs espaces d’action. Le territoire est une représentation 

collective (avec ses variations individuelles) d’une étendue spatiale, réelle ou imaginaire fondée 

sur une topographie et spécifiée par des qualifications symboliques et juridiques (P.-P. Zalio, 
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2014). L’articulation entre cette synergie dynamique d’acteurs et le territoire-contexte 

d’appropriation de différentes catégories d’enjeux peut créer les conditions d’un territoire 

apprenant, c’est-à- dire un territoire où travaillent et coopèrent les acteurs mais également un 

territoire qui transmet et apprend à la grande entreprise. Ainsi, même si pour une entreprise, le 

territoire est délimité administrativement et se heurte parfois à la cohérence territoriale, il existe 

malgré tout un potentiel de mobilisation d’une forme d’intelligence territoriale (C. Janin et al., 

2011) dans ses projets territorialisés en réseau. 

 

→ Est un tout soumis à une influence forte de l’économie marchande, des politiques et des 

pouvoirs institutionnels 

Selon les travaux de la sociologie économique, sur un territoire, tout échange économique fait 

l’objet d’un « encastrement social » à différentes échelles, aussi bien au niveau individuel qu’au 

niveau des marchés et des institutions économiques (M. Granovetter, 1985 ; B. Segrestin et al., 

2014). Les activités économiques sont inscrites dans des logiques de communautés locales qu’il 

convient donc de connaitre (G. Benko et A. Lipietz, 1992). Les pratiques économiques sur un 

territoire, malgré la mondialisation, favorisent l’enracinement des entreprises et réaffirment la 

vigueur des échanges entre les entreprises et la société. C’est ce que démontre l’étude de 

Granovetter sur les économies asiatiques (M. Granovetter, 2005): alors que les autorités 

politiques contraignent juridiquement les entreprises, elles font preuve de résilience. 

L’entreprise devient néanmoins de plus en plus un lieu de pouvoir politique(F. Mariotti, 2003, 

2005), au cœur duquel s’affrontent les acteurs industriels et les acteurs de marché (C. Massot, 

2009). Elle est ainsi un champ d’intervention pour des règles juridiques qui expriment des 

objectifs politiques variés autour de différents enjeux essentiels et permanents pour satisfaire 

un compromis social (C. Hannoun et B. Le Bars, 2007). Ces enjeux socio- politico-

économiques, font ressurgir le questionnement de la place de l’entreprise au cœur de la « cité » 

et donc de sa responsabilité sociale (B. Segrestin et al., 2014).  

 

→ Est au sein d’un réseau 

Il est difficile d’innover seul, c’est en ce sens que la grande entreprise doit connaitre son 

territoire, son réseau d’acteurs pour bénéficier de ressources, de connaissance et de 

compétences originales (C. Assens, 2003 ; C. Assens et Y. Abittan, 2012 ; V. Favre-Bonté et 

al., 2020 ; E. Gardet et C. Mothe, 2010) . Cet ensemble forme un réseau d’innovation68 qui 

permet de favoriser et de diffuser l’innovation sur le territoire (E. Gardet et C. Mothe, 2010). 

Les formes prises par ces réseaux peuvent être multiples et sont classées selon les membres, 

l’architecture, le rayonnement géographique, et le mode de régulation. Cette relation de 

proximité territoriale nécessite une certaine « loyautés sociales » au bénéfice d’un équilibre 

entre liens proches (personnels, territorialisés) et relations impersonnelles, entre couplage et 

découplage. C’est ainsi qu’une entreprise doit envisager son inclusion territoriale (B. Uzzi, 

1997 ; P.-P. Zalio, 2003, 2008, 2014). 

 

→ Réseau dont les valeurs guident les actions 

Les valeurs qui guident nos actions relèvent de la conscience de chacun, même si une société 

peut promouvoir collectivement un ensemble de valeurs partagées (C. Hannoun et B. Le Bars, 

2007)  et relèvent aussi d’une certaine éducation. Elles sont l’expression de la liberté créatrice 

des hommes (R. Polin, 1977)  mais ont aussi un caractère normatif, qui les transforme en action. 

Le territoire tout comme l’entreprise, sont une source de création de valeur qui interviennent 

comme des éléments de justification qui nourrissent les règles et régulent les relations de 

pouvoir (C. Hannoun et B. Le Bars, 2007). 
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Figure 2 : Éléments descripteurs d’une grande entreprise 

Ainsi, les travaux de recherche présentés tout au long du manuscrit vont mobiliser une approche 

systémique dans le but d’étudier la complexité de la grande entreprise et de modéliser sa 

capacité d’innovation au travers de l’innovation organisationnelle. Notre recherche intègrera 

l’étude simultanée des environnements internes et externes de l’entreprise en s’intéressant à 

leurs dimensions sociale, environnementale, politique, technique et institutionnelle, s’appuyant 

sur une approche transdisciplinaire. Nous nous inscrivons dans une perspective systémique de 

l’innovation organisationnelle ancrée dans plusieurs approches : l’approche systémique (J. De 

Rosnay, 1975 ; C. Freeman, 1995), l’approche par la complexité (E. Morin, 1990, 1991), 

l’approche basée sur les ressources (Resource Based-View, RBV) (B.J. Barney, 1991 ; J.B. 

Barney et al., 2011 ; E. Penrose, 1959) l’approche par les capacités dynamiques (D.J. Teece, 

2014, 2018b, 2018a ; D.J. Teece et al., 1997 ; D.J. Teece et G. Pisano, 1994) et la théorie des 

systèmes sociotechniques  (F.E. Emery, 1960 ; F.E. Emery et E.L. Trist, 1965).  

 

Ces approches suggèrent que les antécédents de l’innovation organisationnelle dépendent de 

différents types de pratiques et ressources issus de plusieurs systèmes et sous-systèmes. Elles 

nous permettent également d’étudier de nouveaux antécédents et d’établir un lien avec plusieurs 

modèles de l’innovation comme celui de l’innovation ouverte (H. Chesbrough, 2003, 2006, 

2010, 2017 ; H. Chesbrough et al., 2021 ; J. West et al., 2014) qui montre l’importance de 

l’intégration de sources de connaissances externes notamment avec la 4ième révolution 

industrielle. Le tout est ancré dans les courants de pensées de la théorie de l’organisation qui 

considérèrent que l’entreprise « fait partie d’un ensemble plus vaste dans lequel elle trouve son 

utilité. On ne peut pas la penser séparément de l’environnement culturel, économique, 

géographique, politique dans lequel elle est immergée. L’entreprise tisse des interactions avec 

toutes les facettes de cet environnement, façonnant la société autant qu’elle est façonnée par 

elle » (D. Genelot, 1992). 

 

Ces travaux de recherche, fondés sur différentes approches et différents courants, auront 

pour objectif de montrer que la prise en compte des antécédents est fondamentale pour 

développer la capacité d’innovation et d’adaptation d’une organisation dans un environnement 

complexe et incertain (J. Birkinshaw et al., 2008 ; M.M. Crossan et al., 1999 ; M.M. Crossan 

et M. Apaydin, 2010 ; F. Damanpour, 2014, 2017 ; F. Damanpour et al., 2018 ; M.J. Mol et J. 

Birkinshaw, 2009 ; M.L. Tushman et C.A. O’Reilly, 1996). Cette prise en compte semble aussi 

être le vecteur d’une valeur ajoutée sociale, environnementale, et économique en encourageant 

une politique de l’Innovation non plus techno-centrée mais low tech en réponse notamment à 

la nécessité à plus de frugalité (P. Bihouix, 2014) et de sobriété pour répondre à la crise 

climatique et de biodiversité (V. Masson-Delmotte et al., 2021). Cette capacité d’innovation 
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sera nécessaire aux entreprises tant les transformations doivent être profondes à la fois pour 

décarboner la France, son économie, faire preuve d’adaptation et répondre aux changements 

rapides (The  Shift  Project, 2021 ; The Shift Project, 2022). Nous proposons aussi de les 

identifier dans le but de fournir des informations supplémentaires sur les interactions entre ces 

niveaux et de décentrer les études généralement focalisées sur le seul niveau organisationnel. 

 

Ainsi, en mobilisant ces approches pour modéliser et piloter l’innovation organisationnelle pour 

favoriser la capacité d’innovation d’une grande entreprise industrielle, cette recherche vise à 

compléter et enrichir la littérature sur ce sujet. 

 

3. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Notre recherche s’inscrit dans les recherches en Sciences de l’Ingénieur qui s’attachent à 

étudier et créer des systèmes réels. Nous allons donc chercher à saisir la complexité de 

l’innovation organisationnelle en interrogeant des systèmes réels mais également plus 

conceptuels comme le système socio-culturel par exemple. Nous devons interroger nos choix 

épistémologiques et méthodologiques afin d’établir la légitimité scientifique, la validité interne 

et externe de la recherche au sein de notre communauté scientifique (E. Cohen, 1997). 

 

Nos choix se sont construits au fil des investigations théoriques et de la réalité empirique 

de notre contexte industriel. Nous avons confronté les concepts et approches de différentes 

disciplines et tenté de ne pas nous enfermer dans des paradigmes, comme le suggèrent par 

exemple (J. Hassard, 1988 ; A.C. Martinet, 1990 ; E. Morin, 1991, 1994 ; A.H. Van de Ven et 

M.S. Poole, 1995 ; A. Yatchinovsky, 2018). Néanmoins, cette transdisciplinarité est à l’origine 

de doutes car il est parfois compliqué de prendre le recul nécessaire pour comprendre le monde 

réel. C’est ainsi qu’il nous a paru pertinent de nous rattacher au réalisme critique. Il s’agit d’un 

courant intellectuel porté par les travaux de Bhaskar  (R. Bhaskar, 1975). Il se positionne 

comme une alternative aux approches positivisme et post-modernisme. Ce courant postule que 

le monde doit être étudié au regard de trois exigences : 

 

1. L’objet scientifique existe en soi, 

 

2. Le monde est trop complexe pour une approche analytique. Plusieurs mécanismes 

inobservables sont à l’origine de phénomènes naturel ou social observables (J.D. Wynn 

et C.K. Williams, 2012), 

 

3. Les méthodes de recherche ne sont pas infaillibles et il est impossible d’avoir 

l’exhaustivité des mécanismes à l’origine des phénomènes étudiés. La réalité est donc 

multidimensionnelle. 

 

L’innovation organisationnelle est constituée de phénomènes organisationnels, structuraux et 

sociaux qui dépendent de nombreux mécanismes générateurs. Nous l’envisageons donc comme 

un système ouvert. Cela rejoint les hypothèses du réalisme critique selon lesquelles la réalité 

existe en soi et au travers d’explications multiples. (J.D. Wynn et C.K. Williams, 2012) 

 

Nous avons fait le choix d’une recherche appliquée qui suit la logique de notre approche 

épistémologique. Ces choix sont guidés par la complexité de notre objet de recherche qui ne 

peut être résolue par une seule théorie mais également par sa vocation à être opérationnalisé 

pour les praticiens. Nous souhaitons ainsi comprendre et expliquer un phénomène complexe en 

combinant différentes perspectives théoriques. La recherche appliquée est à la fois 
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transdisciplinaire et contextuelle. Nous l’entreprenons aussi dans le but de proposer une 

opérationnalité de nos résultats mais également pour trouver de potentielles nouvelles solutions 

à l’atteinte de l’objectif de notre question de recherche. Étant donné notre nécessité de produire 

un résultat fonctionnel et opérationnel pour SNCF Réseau, nos travaux tiennent compte des 

caractéristiques et des exigences de notre contexte. Il est d’ailleurs un élément fondamental de 

notre recherche car il nous contraint de « faire bien dans les conditions qu’on vit et avec les 

ressources que l’on a » (P. Gillet, 1987). Cet ancrage contextuel est une véritable force pour 

élaborer une théorie de l’action. En ce sens, la recherche appliquée s’éloigne de la recherche 

scientifique lorsque les critères de scientificité, implicites ou explicites, imposent aux 

chercheurs une prise de distance, une rupture avec les conditions concrètes du milieu (P. 

Bourdieu, 1994 ; J.-M.V.D. Maren, 2014). Notre recherche appliquée permet ainsi la mise en 

forme opérationnelle de nos idées. Elle se déroule en trois grandes étapes méthodologiques qui 

nos conduiront à proposer différents modèles et démarches d’exploitation (Figure 3). 

 

1. Observation 

Une revue de littérature qui nous conduit à étudier le concept de l’innovation organisationnelle 

afin de caractériser les capacités d’Innovation Organisationnelle [CHAPITRE 2]. En même 

temps, cet état de l’art nous permet une meilleure appréciation de la vision de l’innovation 

organisationnelle aussi bien dans la recherche que pour les praticiens.  

 

2. Une modélisation 

La Capacité d’Innovation est un facteur essentiel et stratégique pour les grandes entreprises. 

L’enjeu majeur est alors de pouvoir accéder au pilotage de cette capacité tout en y apportant 

une définition car aujourd’hui ce concept est sujet à une hétérogénéité des définitions. 

L’innovation organisationnelle, concept central, pris sous l’angle sociologique et des Sciences 

de gestion ne permet pas aujourd’hui de répondre à cette attente. Un rapport nouveau, propre 

aux Sciences de l’Ingénieur est donc à développer. C’est pourquoi, nous proposerons un cadre 

de modélisation d’une grande entreprise par une approche systémique qui permet d’inclure les 

antécédents de l’innovation organisationnelle [CHAPITRE 3] ainsi qu’une méthodologie de 

mise en œuvre [CHAPITRE 3]. L’élaboration de ce modèle d’ingénierie de l’innovation 

organisationnelle est l’aboutissement de nos lectures qui ont nourri notre [CHAPITRE 2]. 

 

3. Une expérimentation 

L’approche théorique de la modélisation nous permet de poser plusieurs hypothèses quant à la 

prise en compte et le pilotage des antécédents de l’innovation organisationnelle. La troisième 

étape de recherche consiste donc à confronter notre modèle dans un contexte réel afin d’en 

éprouver la robustesse. Pour ce faire, nous élaborons une méthodologie et des outils associés 

pour évaluer la prise en compte des antécédents qui participent à la capacité d’Innovation 

organisationnelle de l’entreprise étudiée. Nous pouvons ainsi questionner l’influence et la 

pertinence de chaque antécédent dans le cas d’une grande entreprise. En effet, étant donné le 

contexte singulier et leurs caractéristiques, il en découle une mobilisation singulière des 

antécédents qui conditionne le pilotage de la capacité d’Innovation organisationnelle favorisant 

la capacité d’innovation. Ainsi, le recoupement de nos dispositifs permettra d’évaluer la 

pertinence du modèle théorique sous de multiples angles et de rendre robuste le modèle éprouvé 

[CHAPITRE 4 ]. C’est le Centre de Compétences en Développement Durable de la Direction 

Ile de France qui accueille notre étude cas. 
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Figure 3 : Méthodologie générale de notre thèse  

Ainsi, cette recherche appliquée doit nous permettre d’améliorer et d’affiner les résultats 

théoriques. Nous pourrons construire des outils de pilotage du modèle plus efficaces, ancrés 

dans la pratique. L’objectif est de démontrer l'efficacité ou non du modèle dans un contexte 

particulier et sa généralisation possible à d’autres contextes. Ce travail peut paraitre prospectif, 

mais il ne consiste pas à prédire le futur. Il permet de construire des scénarios envisageables et 

plausibles, par une approche pluridisciplinaire d’inspiration systémique, qui tient compte de la 

longue durée, que ce soit dans le passé et dans le futur. C’est donc une démarche prospective 

au sens de De Jouvenel (H. de Jouvenel, 2004). Un rapport au temps pour lequel les grands 

groupes rencontrent des difficultés étant donné que la performance à court terme prévaut. 

 

Nota bene : Tout au long du manuscrit l’orthographe de certains concepts évolue en fonction 

de leur utilisation : 

• Innovation : lorsque nous employons le terme au sens large englobant toutes les 

typologies d’Innovation 

• innovation : lorsque nous abordons un certain type d’innovation 

• innovation organisationnelle pour parler du concept en lui-même. 

 

4. SYNOPSIS 

Nous avons décliné notre question de recherche en quatre actions à mener : 

 

• Définir le concept d’innovation organisationnelle et la capacité d’innovation, 

• Présenter la grande entreprise que nous assimilons à un système organisationnel 

complexe ainsi que les antécédents et les capacités dynamiques de l’innovation 

organisationnelle, 

• Identifier, définir et modéliser les capacités d’Innovation Organisationnelle 

(antécédents + capacités dynamiques), 
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• Concevoir un cadre de modélisation de la grande entreprise qui permet de prendre en 

compte et piloter les capacités d’Innovation Organisationnelle favorisant la capacité 

d’Innovation. 

 

Ce CHAPITRE 1 permet de poser clairement le contexte industriel de notre travail de recherche 

ainsi que notre représentation de la grande entreprise. C’est alors que nous expliquons 

l’évolution de notre réflexion qui a abouti à la problématique précédemment introduite. La suite 

du manuscrit est alors structurée en TROIS CHAPITRES. Des conclusions intermédiaires sont 

proposées afin de permettre au lecteur de suivre plus aisément l’avancement de nos réflexions 

et notre raisonnement. 

 

Le CHAPITRE 2 décrit succinctement le cadre conceptuel pour l’étude et la compréhension du 

concept de l’Innovation. Puis, nous présentons plus précisément le concept d’innovation 

organisationnelle central pour la capacité d’innovation d’une grande entreprise. Cette capacité 

d’innovation, nous la définissions au regard de notre contexte, du paradigme systémique et 

transdisciplinaire mobilisé et du cadre théorique de l’innovation organisationnelle. En outre, 

nous proposons l’étude des capacités d’Innovation Organisationnelle, concept que nous créons 

dans le cadre de cette recherche. Au regard de la particularité de nos travaux, en réponse à une 

problématique industrielle se pose la question de rendre opérationnelle l’innovation 

organisationnelle. 

 

Ainsi le CHAPTIRE 3 est la concrétisation des recherches menées dans les CHAPITRES 1 ET 

2. Nous débutons par l’étude des limites des cadres de modélisation d’entreprise actuels. 

Ensuite, le chapitre expose le design d’un cadre de modélisation d’une grande entreprise avec 

la prise en compte des capacités d’Innovation Organisationnelle au travers d’une approche 

systémique et transdisciplinaire. Il nous permet ensuite de décrire la méthodologie de mise en 

œuvre du modèle.  

 

Ce chapitre est la clef de voute de l’opérabilité du concept d’innovation organisationnelle pour 

favoriser la capacité d’innovation de la grande entreprise. 

 

Aussi, notre thèse CIFRE nous conduit à mener une étude de cas présentée dans le CHAPITRE 

4. A la suite, nous présentons la CONCLUSION GENERALE qui met en évidence les 

contributions pratiques et théoriques de ce travail de recherche et en souligne ses principales 

limites. Elle expose les voies de prolongement possible afin d’étendre les résultats de cette thèse 

à d’autres secteurs d’activités. 
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Figure 4 : Synopsis de la thèse 
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CHAPITRE 2  :  INNOVATION 

ORGANISATIONNELLE ET 

CAPACITE D’INNOVATION DE LA 

GRANDE ENTREPRISE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La créativité consiste à voir ce que les autres voient et 

 à penser ce que personne n'a jamais pensé ».  

Albert Einstein 
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1. INTRODUCTION 

Dans l’histoire des sociétés humaines, il y a toujours eu des évènements annonciateurs de 

grandes ruptures (J. Borrell, 2020). Ces dernières années, le changement climatique, la crise 

sanitaire et leurs impacts économiques bousculent les fondamentaux de notre époque, 

interrogent nos pratiques, modifient nos schémas mentaux et appellent à une transformation des 

modèles traditionnels de nos organisations (A. Dávila, 2020 ; B. Latour, 2020 ; E. Morin, 2020) 

. Il faut, pour les sociétés humaines, mais aussi pour les entreprises, construire une vision long 

terme qui tient compte de la forte incertitude liée aux multiples changements, et en même temps 

il faut dès à présent apporter des réponses stratégiques, managériales et structurelles aux 

changements. C’est un véritable bouleversement pour l’entreprise encore souvent dominée par 

la théorie de Jensen et Meckling (1976) : « la firme maximise le revenu de l’actionnaire » (M.C. 

Jensen et W.H. Meckling, 1976). Cette théorie dicte une vision court-termiste avec un rôle 

purement économique, et une seule fonction de production (J.-C. Asselain, 2007)pour satisfaire 

le consumérisme de nos sociétés , qu’il faut alors dépasser (F. Aggeri et M. Cartel, 2017). « 

C’est le drame du temps des profits courts qui n’est pas compatible avec la protection des 

écosystèmes, pas plus qu’avec celui de l’émancipation humaine » (A. Hessel et al., 2018) . Pour 

faire face à ces changements majeurs, les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, n’ont 

d'autre choix que d’évoluer au risque de les subir car ils menacent leurs fonctions et leurs 

performances  (T.A. Williams et al., 2017). Les entreprises soumises à la pression sociale et 

politique vont également devoir contribuer activement, à la lutte contre le réchauffement 

climatique. Une nouvelle contrainte qui les oblige à être plus ambitieuses dans l’adaptation et 

le changement de leur organisation et de leurs modèles économiques. La crise sanitaire a mis 

en lumière la nécessité de repenser la stratégie d’entreprise replaçant au cœur du système, 

l’individu, les prises de décisions transversales ou l’autonomie et la confiance dans les acteurs 

(C. Boily, 2020 ; H. Yu et M.J. Greeven, 2020).  Alors que la majorité des travaux de recherche 

se concentrent sur la question « Comment une organisation peut-elle évoluer en s’appuyant et 

adoptant des innovations technologiques ? ». Plusieurs chercheurs, dans différents domaines 

soulignaient déjà hier l’importance et le rôle essentiel d’un nouveau type d’innovation pour 

répondre aux enjeux et challenges auxquels les entreprises sont et seront confrontées.  

 

Dès 1951, les travaux de Lewin posaient les fondements du courant du changement planifié et 

soulevaient déjà la question du « comment l'organisation et ses composantes changent ? » (K. 

Lewin, 1951). Ces travaux ont été repris dans les années 70 par l'École du développement 

organisationnel (R. Beckard, 1975). Au-delà de l’organisation, le travail en lui- même est de 

plus en plus soumis à des évolutions globales et spécifiques qui tendent à le complexifier 

davantage. L’intercompréhension entre les acteurs, les organisations et les relations 

interinstitutionnelles s’intensifie comme les multiples interactions (R. Bonnet, 2012). Pour 

lever (en partie) ces incompréhensions et faire que les entreprises considèrent et intègrent dans 

leurs projections à long terme les incertitudes du monde et ses changements permanents, c’est 

souvent la conception d’Innovation qui est mobilisé. L’Innovation est présentée comme une 

source d'avantage concurrentiel, de réussite à long terme et de croissance économique de 

l’entreprise (C. Camisón et A. Villar-López, 2014 ; Y.-Y. Chang et M. Hughes, 2012 ; F. 

Damanpour, F. Sanchez‐Henriquez, et al., 2018 ; F. Damanpour et C. Schneider, 2006 ; F. 

Damanpour et M. Schneider, 2009 ; C. Freeman, 1974, 1991, 2008 ; H.B. Hall, 2002 ; C. 

Iturrioz et al., 2015 ; H.-F. Lin et al., 2016 ; J.A. Schumpeter, 1954 ; M.L. Tushman et C.A. 

O’Reilly, 1996).  L’importance de la capacité à innover s’accroit à mesure que l’entreprise doit 

repenser ses produits, ses services, son organisation et sa stratégie à l’aune de changements 

importants et de contraintes physico-énergétique fortes (B. Latour, 2020). Une capacité 

d’innovation qui est avant tout une injonction ou un slogan plus qu’une réalité tangible d’un 
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concept compris et maniable. En outre, la recherche universitaire sur l’Innovation est riche mais 

la grande majorité des travaux se concentre sur l’innovation technologique (J. Birkinshaw et 

al., 2008 ; M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; R.M. Henderson et K.B. Clark, 1990 ; P. 

Khosravi et al., 2019 ; J. Utterback, 1994 ; J.M. Utterback, 1971) et son potentiel pour produire 

des avantages significatifs (M. Ayyagari et al., 2011 ; OECD,2006). Pourtant, selon Stata, cette 

forme d’innovation est surtout le goulot d’étranglement des entreprises américaines (H.-F. Lin 

et al., 2016 ; R. Stata, 1989), contrairement à l’innovation non technologique : « une percée en 

matière de gestion peut offrir un avantage considérable à l'entreprise innovante et produire un 

changement sismique dans le leadership de l'industrie, tandis que la technologie et l'innovation 

de produit, par comparaison, ont tendance à offrir des avantages de petit calibre » (G. Hamel, 

2006). C’est pourquoi, des chercheurs de différentes disciplines soulignent le rôle essentiel de 

l'innovation non technologique, couramment appelée innovation organisationnelle, dans la 

capacité d’innovation de l’entreprise (R. Andrews et al., 2006 ; J. Birkinshaw et al., 2008 ; F. 

Damanpour, 2010 ; F. Damanpour et D. Aravind, 2012 ; M.J. Mol et J. Birkinshaw, 2009 ; R. 

Walker et al., 2010, 2015). Elle est complémentaire et facilite d’autres types d’innovation 

comme l’innovation technologique ou l’innovation de produit (E. Caroli et J. Van Reenen, 2001 

; R. Germain, 1996 ; R.M.A. Hollen et al., 2013 ; M.J. Mol et J. Birkinshaw, 2009). Cependant, 

les études empiriques ne permettent pas encore de déterminer si les complémentarités sont 

séquentielles ou simultanées (N. Arranz et al., 2019).  Elle peut être une réponse frugale 

apportée par les grandes entreprises face à la pénurie de matières premières consommées à 

outrance pour satisfaire une vision technocentrée de l’innovation. C’est ainsi une opportunité 

pour chaque grande entreprise de réduire l’emprunte carbone de sa transformation numérique.  

 

L’évolution rapide et incertaine du contexte des organisations laisse à penser qu’elles doivent 

prendre en compte de plus en plus de facteurs exogènes pour piloter leur évolution sans 

toutefois négliger les facteurs internes qui sont autant de ressources « précieuses, rares, 

inimitables et non substituables » (B.J. Barney, 1991 ; S. Leih et al., 2015 ; D.J. Teece, 2012 ; 

D.J. Teece et al., 1997 ; B. Wernerfelt, 1984). C’est d’autant plus vrai, que ces ressources 

doivent être reconfigurées pour évoluer et s’adapter au contexte extérieur (J. (Jon) Liao et al., 

2009 ; H.-F. Lin et al., 2016 ; D.J. Teece, 1998, 2012, 2014). L’entreprise doit alors posséder 

des capacités dynamiques qui lui permettent l’intégration, la reconfiguration, l’acquisition et la 

libération de ses ressources (K.M. Eisenhardt et J.A. Martin, 2000 ; D.J. Teece et al., 1997 ; M. 

Zollo et S.G. Winter, 2002) dans le but de favoriser sa capacité d’innovation. 

 

C’est ainsi que nous allons débuter ce chapitre par une rapide présentation de l’état de l’art des 

concepts liées à l’Innovation. Cela nous permet d’introduire le concept d’innovation 

organisationnelle, au cœur de notre travail de thèse, tout comme celui de capacité d’innovation.  

Ainsi, dans la première partie, nous décrirons l’évolution des travaux sur les différentes formes 

d’innovations (des innovations techniques à l’innovation organisationnelle). Nous verrons 

qu’elle est intimement liée à l’Histoire de nos sociétés et est marquée par le passage très 

progressif de schémas verticaux et rationnels de l’organisation à des schémas plus organiques, 

complexes et systémiques. Cette évolution marque la nécessité et la volonté de considérer à la 

fois des facteurs endogènes mais également exogènes du contexte de la grande entreprise. La 

seconde partie s’intéressera donc à l’innovation organisationnelle qui semble permettre cela au 

service de la capacité d’innovation d’une grande entreprise. C’est ici le passage d’une vision « 

linéaire » à une vision « systémique » de l’innovation. Enfin, nous introduirons les concepts de 

« capacité d’innovation » et d’antécédents que nous modéliserons afin de les rendre 

opérationnels dans le chapitre suivant. 
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2. DE L’INNOVATION TECHNIQUE A L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE 

2.1  DEFINITION DE L’INNOVATION ET TYPOLOGIES 

Dès les années 30, Schumpeter, différenciait l’Invention de l’Innovation : « le premier est 

un facteur exogène par rapport au terrain alors que le second, l’innovation, est un facteur 

endogène, processus qui émane du terrain et qui ne prend son sens que dans la socialisation ». 

La nature de l’invention se trouve donc dans « la diversité de la pensée dans laquelle la 

personnalité se concentre sur l’expansion et la recherche de solutions nouvelles et appropriées 

aux problèmes et aux possibilités de diverses alternatives » (H. Tekin et O. Tekdogan, 2015). 

Si l’invention, est la conception de nouveautés, l’Innovation correspond à « la mise sur le 

marché et/ou l’intégration dans un milieu social de ces inventions ». Ainsi l’innovation est la 

socialisation (ou appropriation par des segments sociaux de plus en plus larges) d’une invention 

(F. Cros, 2004). L’innovation est donc non seulement la création d’une nouveauté par une 

population, mais aussi l’adoption de cette invention qui répond à un besoin jusqu’alors non 

comblé (S. Maj, 2016).  

 

Au niveau de l’entreprise, l’Innovation est un « mouvement », un « processus » en son sein. 

Elle entraine inéluctablement un changement que l’organisation et les individus devront 

accepter afin de créer de la richesse. Schumpeter est souvent considéré, comme le père de 

l’économie de l’innovation (J. Fagerberg, 2003). Malgré un grand nombre d’articles traitant du 

concept, l’Innovation reste, pour de nombreuses entreprises, imperceptible et incomprise à 

cause d’une grande diversité d’appellations : « innovation réellement nouvelle, innovation 

d’avancée technologique, innovation incrémentale, innovation radicale, innovation 

perturbatrice, innovation drastique ou révolutionnaire , innovation modulaire, innovation 

architecturale, innovations administratives et techniques, innovation de produits, innovation 

de processus, innovation technologique de procédé, etc. » (A. Lecossier et al., 2016). C’est ce 

caractère protéiforme du mot « Innovation » qui est la cause d’un emploi parfois confus et 

souvent flou, le sens commun retenant surtout les notions de « nouveauté » et « processus » 

associé au concept, ce qui crée une confusion (H.B. Rejeb et al., 2008). De plus, l’Innovation 

est souvent associée au progrès technique, à un avantage concurrentiel et est alors réduite à une 

dimension technique ou technologique dans la grande majorité des recherches  (C. Camisón et 

A. Villar-López, 2014 ; Y.-Y. Chang et M. Hughes, 2012 ; M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; 

F. Damanpour et D. Aravind, 2012 ; D.J. Hughes et al., 2018 ; C. Iturrioz et al., 2015 ; P. 

Khosravi et al., 2019). Même si dès 1966 Evan (W.M. Evan, 1966) introduit l’idée d’une 

Innovation non technologique (« une idée novatrice qui se rapporte au recrutement du 

personnel, à l’allocation des ressources, à la définition des tâches, au mode de management ou 

à la valorisation du personnel »), ce n’est qu’au début des années 2000, qu’ émerge l’hypothèse 

de la complémentarité de l’innovation technologique et non technologique donnant naissance à 

l’approche dite intégrative de l’innovation (the integrative view of innovation). Les études de 

Damanpour et Gopalakrishnan (F. Damanpour, 2010 ; F. Damanpour et S. Gopalakrishnan, 

2001) et Walker, Damanpour et Avellaneda (R.M. Walker et al., 2009) montrent que l’adoption 

synchrone d’innovations technologiques et non technologiques favorise la performance de 

l’entreprise au contraire du  modèle séquentiel. Les résultats d’une étude de 4 ans montrent que 

la co-adoption d’innovations de service, de procédés technologiques et d’innovations 

managériales influence positivement la performance des organisations de service public en 

Grande Bretagne (R.M. Walker et al., 2009).  

 

Depuis quelques années le partage d'information, la connaissance et les modèles de réseau 

émergent dans les travaux de recherche sur l’Innovation en sociologie, économie et 
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management. C’est le début d’une approche transdisciplinaire de l’Innovation et la remise en 

cause profonde de l’approche linéaire (C.L. Wang et P.K. Ahmed, 2007).  

 

La distinction entre innovation technologique et non technologique est un moyen de réduire la 

complexité du concept pour en faciliter sa compréhension (F. Damanpour et al., 2018) et elle 

nous permet de mieux situer nos travaux de recherche. En effet au travers de cette 

différenciation nous marquons notre éloignement de la vision techno centrée de l’Innovation et 

notre ancrage sur l’étude de l’Innovation non technologique. Néanmoins, un courant de 

recherche tant à étudier la complémentarité des deux types d’innovation qui ne doivent pas être 

opposés (Figure 5). D’autant plus que l’innovation technologique est influencée par les 

antécédents de l’Innovation organisationnelle. (R.Bocquet et S. Dubouloz, 2016) 

 

 
Figure 5 : Lien entre les types d'innovations (R. Bocquet et S. Dubouloz, 2016) 

2.2 L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE 

 

Comme nous l’avons indiqué dans la section précédente, l’innovation technologique a 

longtemps été considérée comme l'un des principaux déterminants de la performance et de la 

survie de l'entreprise dans un contexte incertain (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; E. 

Quintane et al., 2011 ; W. Zhou et al., 2021). Cette approche assez techno-centrée, souvent 

associée à une vision linéaire de l’innovation, conduit à négliger la dimension sociale du 

construit (A. Mendoza-Silva, 2021)). Elle occulte ainsi les relations entre les différentes 

dimensions de l’Innovation (F. Damanpour, 2010). La recherche est alors en décalage car même 

si, dès les années 80, les entreprises qui innovent technologiquement mettent en place des 

innovations « organisationnelles » (F. Damanpour et al., 1989 ; F. Damanpour et W.M. Evan, 

1984 ; A.H. Van de Ven, 1986) cette forme d’innovation est très peu étudiée et fait l'objet 

d'interprétations variées dans les différents courants de littérature (N. Arranz et al., 2019 ; A. 

Lam, 2005) (J. Birkinshaw et al., 2008 ; S. Kraus et al., 2012) . La différence majeure entre les 

innovations technologiques et non technologiques réside dans le produit final de chaque 

Innovation et le lieu d’action. Nous avons d’un côté les innovations technologiques qui 

consistent au développement de processus, procédés ou de produit et qui peuvent être codifiées 

(R.C.M. Yam et al., 2011). Elles se situent dans le système technique de l’organisation et sont 

reliées à la technologie. Et de l’autre, l’innovation non technologique qui est « généralement 

un système social très complexe avec de nombreux acteurs et relations différents » (J. 

Birkinshaw et M. Mol, 2006) et qui contribue à un avantage concurrentiel durable et difficile à 

reproduire (G.P. Pisano et D.J. Teece, 2007). Les travaux de (J. Birkinshaw et al., 2008 ; F. 

Damanpour et D. Aravind, 2012) permettent de préciser que l’innovation organisationnelle fait 

partie des innovations de procédés non technologiques qui prend place dans les systèmes 
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organisationnels et sociaux de l’entreprise et à priori sans aucun élément technologique. Elle 

est différente de l’innovation de produit ou de services « orientées clients » car elle vise avant 

tout l’efficacité et l’efficience des processus et systèmes internes (F. Damanpour et W.M. Evan, 

1984). 

 

Le terme « innovation organisationnelle » a été introduit pour la toute première fois par 

Schumpeter en 1934 (J.A. Schumpeter, 1934) dans son œuvre « the theory of economic 

development » pour définir une forme de l’innovation technologique. Il la considère comme le 

cinquième type d’innovation, « a new way of organizing ». Le concept a été enrichi par 

Williamson en 1975 qui proposait d’inclure les changements de formes organisationnelles, les 

systèmes et procédés organisationnels, l’organisation des plannings de travail, etc. (O.E. 

Williamson, 1975). Ensuite les travaux de  (S. Alänge et al., 1998) précisent le caractère 

multiforme de l’innovation organisationnelle qui peut couvrir un large éventail d’innovations : 

innovations dans les pratiques, dans les procédés administratifs, dans les structures 

organisationnelles. Le terme est conservé par (C. Edquist et al., 2001), qui le définissent comme 

les nouvelles façons d’organiser les activités telles que la production ou la R&D, en lien avec 

la coordination des ressources humaines et qui ont pour but d’améliorer la performance de 

l’organisation. Les travaux de Wolfe (R.A. Wolfe, 1994) et Lam (A. Lam, 2005) restent les 

références en matière d’innovation organisationnelle. Le manuel d’Oslo, avec les travaux de 

Lam a introduit le concept dans sa version de 2006. Aujourd’hui, le terme est très utilisé en 

mangement, en science de gestion ainsi qu’en économie (S. Alänge et al., 1998 ; H. Armbruster 

et al., 2008 ; S. Dubouloz, 2013 ; R. Frambach et N. Schillewaert, 2002 ; F. Gallouj et F. Djellal, 

2011 ; A. Ganter et A. Hecker, 2013 ; N. Haned et al., 2014 ; J.R. Kimberly et M.J. Evanisko, 

1981 ; M. Mazzanti et al., 2006 ; C. Ménard, 1995 ; N.-T. Uyen et al., 2015 ; R.A. Wolfe, 

1994). C’est aussi au cours des années 2000 que l’innovation organisationnelle est reliée au 

concept de changement organisationnel, même si elle s’en distingue sur certains points. Cette 

proximité n’est que peu utilisée dans les recherches qui restent indépendantes (M.S. Poole et 

A.H. Van de Ven, 2004). Le changement défini comme « une différence de forme, de qualité 

ou d’état au fil du temps, dans une entité organisationnelle » (A.H. Van de Ven et M.S. Poole, 

1995) induit que le changement organisationnel se caractérise par la différence, à différents 

moments temporels, entre les états d’une unité ou d’un système organisationnel (M.S. Poole et 

A.H. Van de Ven, 2004). depuis quelques années le partage d'information, la connaissance et 

les modèles de réseau émergent dans les travaux de recherche sur l’Innovation en sociologie, 

économie et management. C’est le début d’une approche transdisciplinaire de l’Innovation et 

la remise en cause profonde de l’approche linéaire (C.L. Wang et P.K. Ahmed, 2007) C’est 

aussi une nouvelle approche dans laquelle la technique et la société ne sont pas prisent en 

compte séparément car les idées viennent de l'extérieur et de l'intérieur de l’entreprise (H. 

Chesbrough, 2003, 2006, 2017 ; H. Chesbrough et al., 2006) . « Il existe des formes de 

sociabilité plus ou moins influentes sur la diffusion d'innovations : elles sont liées au degré 

d'appartenance à des réseaux sociaux (…) Dans tous les cas les réseaux représentent en quelque 

sorte l'architecture sociale informelle sur laquelle repose le développement d'une innovation » 

(N. Alter, 2003). L’importance des réseaux dans et hors de l’entreprise est clairement mis en 

évidence dans le processus d’Innovation et dans son management. Dans le cadre de notre 

recherche, nous retiendrons que cette approche permet d’établir le lien fort entre la vision de 

l’innovation et la nécessité de repenser l’approche des organisations pour piloter les facteurs 

qui affectent les processus de l’organisation. Elle permet d’envisager une conceptualisation de 

l’entreprise qui prend en compte les facteurs exogènes 

 

En outre, il est important de noter que deux perspectives de considération de l’Innovation 

organisationnelle émergent dans la littérature en fonction du degré de nouveauté. L’une est 
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fondée sur le caractère absolu de l’innovation managériale, qui conduit à extraire l’innovation 

de son contexte organisationnel et à en observer les singularités conceptuelles. La seconde est 

fondée sur le caractère relatif de l’innovation managériale (relatif au contexte organisationnel). 

Elle appréhende l’innovation managériale au cœur de l’organisation qu’elle sert (F. 

Damanpour, 1987). Dans le cadre de notre thèse, nous considérons le critère de nouveauté selon 

la seconde perspective car elle a un caractère plus « opérationnel » et vérifiable, ce qui nous 

permet une approche systémique des actifs immatériels et matériels des aspects 

organisationnels, managériaux et structurels avec la notion d’environnement externe. De plus, 

au regard du contexte industriel qui est le nôtre, nous souhaitons adopter une approche assez 

large qui permette de considérer les nouvelles pratiques managériales, les nouvelles stratégies, 

procédures, politiques et structures organisationnelles, les relations extérieures (J. Birkinshaw 

et al., 2008 ; J.R. Kimberly et M.J. Evanisko, 1981). Pour répondre à la nécessité d’aller au-

delà de l'organisation classique afin de prendre en compte et piloter les enjeux de l’écosystème 

des entreprises, nous retiendrons donc, parmi toutes les définitions (Tableau 1), que l’Innovation 

organisationnelle favorise la capacité à innover de l’entreprise mais est aussi une capacité 

d'innovation du point de vue des ressources (ensemble de processus et de routines 

organisationnelles qui permettent à l'entreprise de rechercher, d'acquérir, d'assimiler et d'utiliser 

des ressources) qui représente l'ensemble des changements orientés pour améliorer les 

processus de base dans une organisation (N. Arranz et al., 2019 ; W.M. Cohen et D.A. 

Levinthal, 1990 ; F. Damanpour et W.M. Evan, 1984 ; OECD, 2006). 
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Tableau 1 : Etat de l'art des définitions de l'innovation organisationnelle  

Auteurs Définitions Terme associe 

(J.A. SCHUMPETER, 1934) Nouvelle façon d’organiser 
Innovation 

organisationnelle 

(R.L. DAFT, 1978 ; G. 

DOWNS ET L.B. MOHR, 

1976 ; W.M. EVAN, 1966 ; 

W.M. EVAN ET G. BLACK, 

1967) 

Idée novatrice relative au recrutement du personnel, 

à l’allocation des ressources, à la définition des 

tâches, au mode de management ou à la valorisation 

du personnel. (Repris par Damanpour (1987)) 

 
Innovation 

Administrative 

(O.E. WILLIAMSON, 1975) 
Changements dans les structures et les procédures 

organisationnelles. 

Innovation 

organisationnelle 

 
 

(J.R. KIMBERLY, 1981) 

Tout programme, produit ou technique qui 

représente un écart significatif par rapport à l’état 

de l’art du management et qui affecte la nature, le 

lieu, la qualité ou la quantité d’informations 
disponibles pour les prises de décisions. 

 
Innovation 

Managériale 

 
(F. DAMANPOUR ET W.M. 

EVAN, 1984) 

Innovation qui impacte le système social d’une 

organisation. C’est-à-dire les relations entre les 

individus qui interagissent les uns sur les autres afin 

d’accomplir une tâche ou atteindre un objectif 

spécifique 

 
Innovation 

Administrative 

 
 

(F. DAMANPOUR, 1988), 

Innovation indirectement reliée aux activités 

basiques de production de l’organisation. Elles 

requièrent des changements dans l’organisation et 

dans les processus plus directement reliés à son 

management 

 
Innovation 

administrative 

 
 

(A.H. VAN DE VEN, 1986) 

Idée nouvelle qui peut être une combinaison d’idées 

anciennes, un schéma qui modifie l’ordre du 

présent, une formule ou une approche unique 

perçue comme nouvelle par les individus 
concernés. 

 
Innovation 

Managériale 

(E.M. ROGERS, 1995) 
Une idée, une pratique ou un objet perçu comme 

nouveau par les individus ou les « organisations ». 

Innovation 

Managériale 

(C. MENARD, 1995) 
Changement de structure ou modification qui 

affecte les règles, routines, tâche. 

Innovation 

organisationnelle 

 

(S. ALÄNGE ET AL., 1998) 

Nouvelles pratiques managériales, nouveaux 

procédés administratifs, nouvelles structures 

organisationnelles. 

Innovation 

organisationnelle 

 
 

(C. EDQUIST ET AL., 2001) 

Nouvelles façons d’organiser les activités telles que 

la production ou la R&D, qui ont à voir avec la 

coordination des ressources humaines et qui ont 

pour but d’améliorer l’efficacité et l’efficience de 

l’organisation 

 
Innovation 

organisationnelle 

 
(OECD, 2006) 

Implémentation de nouvelles méthodes 

organisationnelles dans les pratiques d’affaires, 

l’organisation du travail et les relations extérieures. 
Repris par (A. Hecker et A. Ganter, 2013) 

 

Innovation 

organisationnelle 

 
 

(G. HAMEL, 2006) 

Procédés et pratiques qui modifient 

considérablement la manière dont le travail de 

management est réalisé 

Innovation 

Management 

 
(J. BIRKINSHAW ET AL., 

2008) 

Invention et mise en œuvre d’une pratique, d’un 

processus, d’une structure ou d’une technique de 

management nouveaux par rapport à ce qui est 

connu et dans l’objectif de mieux atteindre les buts 

de l’organisation. 

 
Innovation 

Management 
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(M.J. MOL ET J. 

BIRKINSHAW, 2009) 

Introduction de pratiques de management nouvelles 

pour l’entreprise dans l’intention d’augmenter la 

performance de l’entreprise. 

Innovation 

Management 

 

(F. DAMANPOUR ET D. 

ARAVIND, 2012) 

Nouvelle organisation, un nouveau système 

administratif, de nouvelles pratiques managériales, 

ou de nouvelles techniques susceptibles de créer de 

la valeur pour l’organisation qui les adopte. 

 

Innovation 

Managériale 

 

(H.W. VOLBERDA ET F. 

VAN DEN BOSCH, 2013) 

Introduction de nouvelles pratiques, structures, 

techniques, de nouveaux procédés pour améliorer 

l’efficacité et l’efficience des procédés 
organisationnels internes. 

 

Innovation 

Management 

 

(M. ČERNE ET AL., 2016) 

Les innovations managériales sont considérées 

comme des innovations non technologiques et sont 

également appelées innovations administratives, de 

gestion et d'organisation. 

 
Innovation 

Managériale 

 
 

(F. DAMANPOUR, 2017) 

Introduction d'un nouveau programme ou d'une 

nouvelle pratique concernant la politique, la 

structure, les procédures administratives, la prise de 

décisions de gestion et les relations extérieures 
d'une organisation 

 
Innovation 

managériale 

 

 

L'Innovation est plus particulièrement l’innovation organisationnelle est perçue comme un 

élément essentiel pour la capacité d’innovation d’une grande entreprise. Néanmoins, 

aujourd’hui le concept est difficilement tangible et opérationnel.   

2.3 UNE DIFFICILE MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE L’INNOVATION 

ORGANISATIONNELLE EN ENTREPRISE  

L’opérabilité de l’Innovation organisationnelle est soumise à des contraintes sociales car 

elle engendre des modifications parfois importantes dans le système social (F. Damanpour et 

W.M. Evan, 1984 ; D.J. Teece, 1980) Elle affecte bon nombre d’acteurs au sein de 

l’organisation en interrogeant leurs propres activités et impose ainsi un changement dans les 

routines (J. Birkinshaw et al., 2008 ; S. Charreire-Petit et F. Durieux, 2003). Elle est 

l’illustration d’une « destruction créatrice » dans le sens où elle « détruit » certaines règles 

sociales stables qui pouvaient faire sens et « crée de nouveaux modes de pensée et modes 

opératoires, qui vont s’ancrer dans les routines pour devenir des standards » (J. Niosi, 1998). 

L’Innovation organisationnelle doit être compatible avec les valeurs de la grande entreprise qui 

souhaite l’adopter en tenant compte des expériences passées (C.R. Rogers, 1962). Avec cette 

particularité, elle semble être contrainte par le vécu de l’organisation43 et est considérée comme 

« path dependent » (G. Dosi, 1988). Le contexte d’adoption lui confère sa particularité (J. 

Birkinshaw et al., 2008) mais également lui demande de s’adapter (S.M. Ansari et al., 2010). 

 

La difficulté de mise en œuvre est aussi liée à d’autres facteurs. Les innovations 

organisationnelles dites de procédés ne peuvent être mise en œuvre qu’avec une approche 

systémique car elles nécessitent une conjonction avec d’autres éléments de l’organisation et des 

connaissances multiples (S. Gopalakrishnan et al., 1999). Cette approche fait que ces 

innovations sont potentiellement plus difficiles à mettre en œuvre que les innovations produit, 

souvent plus autonomes (F. Damanpour, 2017 ; F. Damanpour, F. Sanchez‐Henriquez, et al., 

2018 ; F. Damanpour et D. Aravind, 2012 ; S. Gopalakrishnan et al., 1999). De plus, le manque 

d’expertise et d’approche empirique dans ce domaine accroit la difficile mise en œuvre. En 

effet, les entreprises n’ont que rarement une compréhension précise et une expertise établie 
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dans le domaine organisationnel et managérial car elles se sont concentrées sur le 

développement d’innovations technologiques (J. Birkinshaw et al., 2008 ; S. Dubouloz, 2013 ; 

P. Khosravi et al., 2019). 

 

Enfin, l’innovation organisationnelle est considérée comme « complexe », entendu au sens 

du degré de difficulté pour la comprendre et l’utiliser (E.M. Rogers, 1995 ; L. Tornatzki et K.J. 

Klein, 1982 ; G. Zaltman et al., 1973). Bien qu’elle soit potentiellement cognitivement moins 

complexe que l’innovation technologique et qu’elle requière moins de ressources (F. 

Damanpour et D. Aravind, 2012 ; R.A. Wolfe, 1994) elle représente avant tout un processus 

collectif, complexe et long, intrinsèquement lié à l’apprentissage (N. Alter, 2010 ; S. Charreire- 

Petit et F. Durieux, 2003 ; B. Scozzi et C. Garavelli, 2005). Elle est donc plus susceptible de se 

heurter à de nombreux verrous internes (A.H. Van de Ven, 1986 ; P.A.M. Vermeulen, 2005). 

Très proche du processus d’adoption de l’innovation technologique (J. Birkinshaw et al., 2008) 

ont développé un processus pour l’Innovation non technologique qui comprend quatre phases 

interdépendantes : 1) la motivation, 2) l'invention, 3) la mise en œuvre et 4) la théorisation. En 

2014, Lin et Su ont développé un processus d'adoption en deux phases (H. Lin et J. Su, 2014) 

 

• Une phase de décision qui reflète les phases de lancement de l'identification du 

problème, de la perception de l'innovation, de la formation de l'attitude, des diagnostics 

de problème, de la révision de l'innovation, de l'évaluation et de la mise en œuvre des 

propositions, 

 

• Une phase de mise en œuvre reflétant les actions liées à la modification de l'innovation, 

à la préparation de l'organisation à son utilisation, à l'acceptation de l'innovation et à 

l'utilisation continue de l'innovation. 

 

Bien que les modèles d’adoption développés pour l’innovation technologique ne semblent pas 

totalement transposables à l’innovation organisationnelle certains auteurs mettent en avant des 

caractéristiques semblables entre innovation technologique et innovation organisationnelle (C. 

Edquist et al., 2001 ; M. Meeus et C. Edquist, 2006), voir même une interdépendance entre les 

deux. En ce sens, (T. Schmidt et C. Rammer, 2007) constatent que leurs facteurs les influençant 

sont très similaires et que les deux types sont étroitement liés. L’innovation technologique va 

engendrer une modification des procédés, des systèmes de production et l’apparition de 

nouveaux processus et routines (C. Edquist et al., 2001 ; J.E. Ettlie et E.M. Reza, 1992 ; M. 

Meeus et C. Edquist, 2006) qui seront finalement étroitement dépendantes de l’Innovation 

organisationnelle. Cette dernière stimule le succès de l’Innovation technologique (T. Schmidt 

et C. Rammer, 2007).  

 

Pour résumer, l’innovation organisationnelle parait plus facile à comprendre mais plus 

complexe à opérationnaliser par rapport aux innovations technologiques. Ceci est souvent dû 

au fait que l’innovation organisationnelle rend nécessaire de bien tenir compte de la variété des 

formes et types de ces innovations pour la formaliser et la piloter. Dans les faits, c’est rarement 

le cas car pour les entreprises les innovations (organisationnelles en particulier) sont souvent 

entendues comme des phénomènes homogènes et elles ignorent les singularités des 

environnements externes et internes (S. Alänge et al., 1998 ; H. Armbruster et al., 2008 ; S. 

Dubouloz, 2013). Indéniablement, l’innovation est source de « transformation majeure », un 

changement significatif, pour l’entreprise qui favorise sa capacité d’innovation. 
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3. INNOVATION ORGANISATIONNELLE ET CAPACITE D’INNOVATION DE LA GRANDE 

ENTREPRISE 

3.1 INTRODUCTION 

Dans la partie précédente, nous venons de voir que la majorité des travaux de recherche 

s’étaient jusque-là concentrés sur la question « Comment une organisation peut-elle évoluer en 

s’appuyant et adoptant des innovations technologiques ? » ; mais que plusieurs chercheurs, 

dans différents domaines, soulignent aujourd’hui l’importance et le rôle essentiel de 

l'innovation organisationnelle pour répondre aux nouveaux enjeux et challenges auxquels les 

entreprises sont confrontées. La crise sanitaire a également mis en lumière la nécessité de 

repenser la stratégie d’entreprise pour s’adapter au changement brutal en s’appuyant par 

exemple un peu plus sur les prises de décisions transversales ou l’autonomie et la confiance 

dans les acteurs (C. Boily, 2020 ; H. Yu et M.J. Greeven, 2020). Les entreprises doivent aussi 

tenir compte du fait qu’elles sont entrées dans l’ère du numérique imposant des transformations 

internes et externes rapides, à une échelle sans précédent (S.M. Lee et S. Trimi, 2021). 

La compréhension de l’entreprise, de ses fonctionnements et de sa place dans la société, qui a 

toujours été étudiée autour de trois dimensions analytiques : la description, la théorisation et la 

norme impliquant un jugement de valeur (H. Dumez, 2014), semble aujourd’hui trop limitée 

pour représenter le fait qu’elle est constituée de communautés de femmes et d’hommes dont les 

choix façonnent l’entreprise à différents niveaux (organisationnel, individuel) sur un territoire 

donné. Elle est traversée par des réseaux de communication qui la définissent, la structurent, 

favorisent ou empêchent son évolution. Elle apparait comme un champ d’application aux idées 

de l’École de Palo Alto : approche de la communication, vision systémique et méthodologie du 

changement (D. Picard et E. Marc, 2015). Elle est alors « un ensemble d’éléments en interaction 

dynamique, organisés en fonction d’un but » (M.A. Abell, 1978) qui induisent sa complexité. 

Ainsi, pour permettre à une organisation de développer sa capacité d’innovation, il faut pouvoir 

identifier les différents antécédents qui l’impactent.  

3.2 DEFINITION DE LA CAPACITE D’INNOVATION 

L’approche intégrative mets en évidence que l’Innovation est multiple, qu’elle est 

influencée par de nombreux facteurs et renvoie à la notion de « performance ». Du point de vue 

des recherches universitaires cette notion est souvent présentée sous la terminologie « capacité 

d’innovation ». Les recherches associées à la capacité d’innovation concernant, pour les 

praticiens et les universitaires, les travaux relatifs à la compréhension de la nature et des facteurs 

qui influent la capacité d'une entreprise à innover (M. Saunila et J. Ukko, 2013, 2014). En 2001, 

les travaux de Lawson et Samson proposent de définir la capacité d'innovation comme une 

capacité à façonner et à gérer plusieurs capacités (B. Lawson et D. Samson, 2001). Aujourd’hui, 

il n’existe pas de consensus sur une définition du terme comme le montre le Tableau 2 (A. 

Mendoza-Silva, 2020 ; J. Perdomo-Ortiz et al., 2006). 
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Tableau 2 : Définitions de la capacité d' innovation d'après (A. Mendoza-Silva, 2020) 

Auteurs Définitions 

(P. Adler et A. Shenhar, 

1990) 

C’est la capacité de 1) développer de nouveaux produits qui répondent aux besoins 

du marché, 2) appliquer des technologies de processus appropriées pour produire 

ces nouveaux produits ; 3) développer et adopter de nouveaux produits et 

technologies de traitement pour satisfaire les besoins futurs ; 4) répondre aux 

activités technologiques accidentelles et aux opportunités inattendues créées par les 
concurrents. 

(B. Lawson et

 D. Samson, 2001) 

La capacité de transformer continuellement les connaissances et les idées en 

nouveaux produits, processus et systèmes au profit de l’entreprise et de ses parties 

prenantes. 

(H. Romijn et

 M. Albaladejo, 

2002) 

Les compétences et les connaissances nécessaires pour absorber, maitriser et 

améliorer efficacement les technologies existantes et en créer de nouvelles. 

(G.T.M. Hult et al., 

2004) 

Elle concerne la capacité de l’entreprise à introduire de nouveaux processus, produit 

ou idées dans l’organisation 
(H. Zhao et al., 2005) L’application de connaissances pertinentes à l’atteinte de la valeur marchande et est 

la mise en œuvre réussie d’idées créatives au sein d’une organisation 

(G. Akman et C. Yilmaz, 

2008) 

Un facteur important qui facilite une culture organisationnelle innovante, les 

caractéristiques des activités de promotion interne et les capacités de 

compréhension et de réponse appropriée à l’environnement externe. 

(N.D. Çakar et A. Ertürk, 

2010) 

La capacité de mobiliser les connaissances possédées par ses employés et de les 

combiner pour créer de nouvelles connaissances, résultant en une innovation de 

produit et /ou de processus 

(Y.-Y. Chang et al., 

2012) 

Un ensemble complet de capacités organisationnelles qui aident les entreprises à 

reconnaitre, rechercher, apprendre, organiser, appliquer et commercialiser de 
nouvelles idées, processus, produits et services innovants. 

(L. Ngo et A. O’Cass, 

2013) 

L’application de connaissances et de compétences intégrées dans les routines et les 

processus de l’entreprise pour réaliser des activités d’innovation liées aux 

innovations techniques et non techniques 

(X. Wang et M. Dass, 

2017) 

C’est la capacité de l’entreprise à générer, accepter et mettre en œuvre de nouvelles 

idées, processus, produits ou services, qui est l’une des principales ressources qui 

favorisent le succès d’une entreprise sur le marché 

(A. Mendoza-

Silva, 2020) 

La capacité d’innovation d’une organisation peut être définie comme la capacité 

d’appliquer les idées nouvelles pour l’entreprise, ce qui permet à la production ou à 

l’adoption de l’innovation de produire de la valeur 

 

Les travaux sur la capacité d’innovation se concentrent avant tout sur l'innovation de produit, 

qui n'est qu'un type d'innovation, alors que le concept est complexe et englobe plusieurs 

dimensions (D. Samson et al., 2017). Les études empiriques permettent de classer en 4 

catégories les facteurs qui influencent cette capacité d’innovation (A. Mendoza-Silva, 2020) 

(Tableau 3). 
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Tableau 3 : Facteurs qui impactent la capacité d'innovation adapté de (Mendoza -Silva, 2020) 

Catégories Facteur 

Aspects managériaux et individuels Leadership (D. Samson et al., 2017) 

Style et personnalité (H. Romijn et M. Albaladejo, 2002) 

Soutien du top manager (H. Lin, 2007) 
Organisation Climat de travail (M. Delgado‐Verde et al., 2011) 

Structure (W.-H. Lai et al., 2015) 

Technologie (H. Zhao et al., 2005) 

Gestion Ressources Humaines (Z. Wang et al., 2016) 

Gestion des connaissances (N. Podrug et al., 2017) 

Capacité apprenante (H. Dadfar et al., 2013) 
Environnement externe Réseaux et transfert de connaissances (N. Taherparvar et al., 2014) 

Résultat de la capacité Pérennité des entreprises (W.-H. Lai et al., 2015) 

 

 

La littérature s’intéresse principalement à la capacité d’innovation incrémentale, qui fait 

référence à la capacité d'une entreprise à améliorer ses produits et services en phase 

d’exploitation. Les travaux de recherche se concentrent donc surtout les facteurs d’influence au 

niveau de l’entreprise mais peu sur ceux liés aux réseaux (notamment externes) dans lesquels 

se trouve l’entreprise. Peu de travaux s’intéressent aussi au niveau « individuel » (celui des 

acteurs de l’entreprise), ce qui contribue à avoir une certaine méconnaissance de la «boîte 

noire» de l'innovation et finalement de l’entreprise (A. Mendoza-Silva, 2020). Pourtant les 

travaux sur l’open innovation suggèrent que la capacité d’innovation est favorisée par les 

connaissances externes et la collaboration avec le réseau (H. Chesbrough, 2003, 2006, 2017 ; 

L. Dahlander et D.M. Gann, 2010 ; C.E. Helfat et J.B. Quinn, 2006 ; E. Huizingh, 2011 ; L. 

Mortara et al., 2011 ; A.-K. Zobel et al., 2017). Cette prise en compte plus fine des réseaux 

internes et externes pour décrire la capacité à innover renvoie au concept de « capacités 

dynamiques » qui correspond à la capacité de l’entreprise à intégrer les exigences extérieures 

(environnementales) pour répondre rapidement aux changements (M.M. Crossan et M. 

Apaydin, 2010 ; K.M. Eisenhardt et J.A. Martin, 2000 ; C.E. Helfat et al., 2009 ; C.E. Helfat et 

M.A. Peteraf, 2003 ; P. Khosravi et al., 2019 ; D.J. Teece, 2007, 2012 ; D.J. Teece et G. Pisano, 

2003). La capacité d'innovation est une « composante critique » de la capacité dynamique (L. 

Fallon-Byrne et B. Harney, 2017). Ce que Dixon et al. confirment (S. Dixon et al., 2014) dans 

le cadre des conclusions d’une étude qualitative qui indiquent que la capacité d'innovation peut 

être conceptualisée comme « une forme de capacité dynamique ».  

 

 

3.3 DE LA CAPACITE D’INNOVATION AU CONCEPT DE CAPACITES DYNAMIQUES 

Initialement, le concept de « capacités dynamiques » se concentre sur la gestion stratégique 

mais il est appliqué dans de nombreux domaines comme l'entrepreneuriat (I. Barreto, 2010 ; A. 

Engelen et al., 2014), la gestion des risques (G.C. O’Connor et al., 2008), la gestion de 

l'innovation (B. Lawson et D. Samson, 2001), la logistique (R. Glenn Richey et al., 2005), les 

processus cognitifs (C.L. Wang et P.K. Ahmed, 2007) et la capacité d’innovation et 

l’innovation organisationnelle (K. Castro- Arce et al., 2019 ; F. Donbesuur, . George Ampong, 

et al., 2020 ; J. Ferreira et al., 2020 ; C.L. Wang et P.K. Ahmed, 2007 ; L. Wang et al., 2020 ; 

T. Zou et al., 2018). Le concept s’est construit autour de deux courants de pensée : 
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• L’approche évolutionniste basée sur des facteurs organisationnels et autour des théories 

de l’évolution organisationnelle (R.R. Nelson et S.G. Winter, 1982 ; E.T. Penrose, 

1959). 

 

• L’approche entrepreneuriale basée sur des facteurs managériaux qui place les managers 

au centre de l’émergence des capacités dynamiques (C.E. Helfat et al., 2009 ; D.J. 

Teece, 2007) et qui nous permettent d’étudier les micro fondations qui agissent sur les 

capacités dynamiques. 

 

Les capacités dynamiques décrivent comment l’entreprise acquière des ressources, modifie la 

base de ressources, intègre et recombine ces ressources pour créer de la valeur et favoriser sa 

capacité d’adaptation et sa capacité à innover. Elles sont constituées de routines 

organisationnelles et managériales qui favorisent la coordination, à l'apprentissage et à la 

reconfiguration des ressources (Donbesuur et al., 2020). Ces routines organisationnelles sont 

des modèles de comportement appris et répétitifs pour des actions (G. Di Stefano et al., 2014 ; 

C.E. Helfat et M.A. Peteraf, 2003 ; D.J. Teece, 2008). Ainsi grâce à ces capacités dynamiques 

les entreprises sont en mesure de construire et adapter leur base de ressources pour optimiser le 

système organisationnel en fonction de l'environnement. Les travaux de recherchent mettent 

donc en avant le rôle fondamental de ces capacités pour l’entreprise dans un environnement 

incertain et complexe (F. Donbesuur, G.O.A. Ampong, et al., 2020 ; K.M. Eisenhardt et J.A. 

Martin, 2000 ; D.J. Teece et al., 1997). Leur prise en compte permet une activité fiable et 

répétée sinon il n’existe aucune capacité réelle d’exécuter une activité (C.E. Helfat et A.J. 

Martin, 2015). Etant donné que les capacités dynamiques sont construites sur les 

caractéristiques « idiosyncratiques des managers entrepreneuriaux et sur les routines et la 

culture de l'organisation affinées par l'histoire » (D.J. Teece, 2014) elles procurent un véritable 

avantage concurrentiel à l’entreprise.  

 

Les travaux d’Harney et Lycy (B. Harney et F.-B. Lucy, 2017) et ceux de Lin et al. (Figure 6) 

(H.-F. Lin et al., 2016) présentent une revue indicative des composants des capacités 

dynamiques d’une entreprise et des facteurs qui favorisent le lien innovation-capacités 

dynamiques. Ces éléments permettent d’apporter théoriquement à l’entreprise des supports 

informels et formels afin de considérer les facteurs qu’il lui faudra savoir piloter, à différentes 

niveaux (individuel, organisationnel et structurel), pour les 4 grands types de capacités 

dynamiques et pour ainsi, favoriser sa capacité d’innovation : 

• Capacité de détection d’un changement environnemental (capacité d’adaptation), 

• Capacité d’absorption, 

• Capacité d’intégration, 

• Capacité relationnelle / organisationnelle (utilisation des ressources). 
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Figure 6 : Composants de la  capacité  dynamique adapté  de (H. -F. Lin et al., 2016) 

La mise en œuvre et l’expression de ces différentes capacités dans le cadre de la dynamique 

d’évolution d’une entreprise vont s’appuyer sur deux activités : la « génération » de l’innovation 

organisationnelle et la « diffusion » de cette innovation (F. Damanpour et J.D. Wischnevsky, 

2006). La génération n’est possible qu’à partir de ressources internes et externes qui 

permettent le développement de compétences et la création de nouvelles routines 

organisationnelles (P. Anzola-Román et al., 2018 ; K.M. Eisenhardt et J.A. Martin, 2000 ; 

R.M. Grant, 1996b ; M.A. Peteraf, 1993). L’étude de la génération de l’innovation 

organisationnelle met en exergue l’importance des antécédents internes mais également 

externes à l’organisation. Nous allons, dans le paragraphe suivant, identifier ces 

antécédents afin de mieux les appréhender.  

3.4 LES ANTECEDENTS DE L’INNOVATION ORGANISATIONNEL ELEMENTS CENTRAUX 

DE LA CAPACITE D’INNOVATION 

Comme nous l’avons indiqué dans le CHAPITRE 1, nous utiliserons le terme « 

antécédent » pour parler indifféremment des déterminants (facteurs favorisant) et de barrières 

(facteurs limitant) à la capacité d’innovation. La littérature sur les antécédents examine les 

caractéristiques structurelles des entreprises ainsi que celles de leurs membres, mais également 

l’environnement externe (travaux malgré tout minoritaires) (N. Arranz et al., 2019). Les travaux 

les plus récents sur les antécédents s’appuient sur une approche systémique qui conduit les 

auteurs à  proposer une taxonomie relativement exhaustive des antécédents. Ainsi, en 2010 c’est 

Crossan et Apaydin qui ont proposé une approche systémique pour établir une synthèse des 

travaux sur le concept d’innovation organisationnelle et ses antécédents (Figure 7) (M.M. 

Crossan et M. Apaydin, 2010). Cette étude a été mise à jour en 2019 par (P. Khosravi et al., 

2019) (Figure 8) qui ont réalisé une nouvelle méta analyse sur la base de la littérature et de 

résultats d’études passées dans le but de proposer une taxonomie cohérente des antécédents sur 

laquelle pourront s’appuyer les études futures. Ces auteurs se sont appuyés sur une démarche 

faisant appel à une approche systémique et transdisciplinaire de l’innovation non technologique 

afin de saisir l’ensemble des antécédents internes et externes de l’innovation organisationnelle 

qui favorise la capacité d’innovation.  
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Figure 7 : Antécédents de l'Innovation organisationnelle d'après (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010)  

 

 

Figure 8 : Antécédents de l'Innovation organisationnelle d'après (P. Khosravi et al., 2019) 
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L’analyse des travaux de (P. Khosravi et al., 2019) permet de mettre en avant que les recherches 

ont essentiellement examiné et catégorisé les antécédents (trois catégories retenues : 

organisation, environnement et management) en s’appuyant sur la théorie des ressources, la 

théorie de la capacité dynamique, la théorie de la complexité, la gestion par la théorie de 

l'échelon supérieur et les attributs de l'innovation ou la théorie de la diffusion. Les auteurs 

relèvent plusieurs limites aux travaux sur lesquels ils se sont appuyés pour définir leur 

taxonomie (P. Khosravi et al., 2019) :  

1. La majorité des travaux n’a malheureusement pas distingué de niveaux d’analyses 

(degré d’influence de l’antécédent par exemple), 

2. Aucun cadre théorique qui aurai permis l’exploitation des études dans le cadre 

d’approches empiriques n’a été développé,  

3. Les études sur les antécédents n’ont quasiment que des fondements conceptuels et ne 

s’appuient pas suffisamment sur des travaux de terrain ou empiriques.  

4. Les études manquent souvent de nuance, en particulier sur l’adoption de l’innovation 

qui est souvent perçue comme un choix binaire : adoptée ou non.  

 
Tableau 4 : Principaux antécédents étudiés dans la littérature adapté de (P. Khosravi et al., 2019). 

Antécédents Définitions 
Catégories des Antécédents 

dominant les recherches 

 
Organisationnels 

Définis comme les caractéristiques qui reflètent la 

structure, l'apprentissage et la culture d'une 

organisation. Les facteurs organisationnels affectent 

la capacité organisationnelle à adopter une 
innovation (C. Camisón et A. Villar-López, 2014). 

 

Taille organisationnelle 

Gestion des connaissances 

 

Environnementaux 

Ils se réfèrent au marché ou au secteur dans lequel 

l'organisation travaille, et peuvent inclure le politique 

et la société (F. Damanpour et M. Schneider, 2006) 

Dynamique du marché 

Concurrence sur le marché. 

 

 

 

 
Managériaux 

 
Les caractéristiques, la personnalité et les 

comportements des dirigeants influencent leurs 

analyses de l’environnement ce qui affecte leurs 

choix . Les leaders jouent un rôle important dans la 

promotion de l'Innovation organisationnelle (M.L. 

Santos-Vijande et L.I. Álvarez-González, 2007). 

Influence du leadership 

transformationnels & 

transactionnels 

 

L’intendance – c’est-à-dire les 

responsabilités globales au sein 

de l'organisation 
 

Caractéristiques intrinsèques 

des individus 

 

Dans les sections suivantes, nous allons identifier (de façon non exhaustive) et caractériser les 

principaux antécédents et capacités d’Innovation Organisationnelle reconnus dans différentes 

communautés scientifiques mais aussi au sein de SNCF Réseau de par les études de terrain que 

nous avons pu mener. Pour éviter de surcharger ce chapitre et par souci de clarté, les modalités 

de mise en évidence et d’évaluation des antécédents sur le terrain sont décrites en annexe 1. 

L’objectif est de pouvoir mieux cerner les facteurs qu’il nous faudra considérer dès lors qu’il 

sera question de les piloter pour influencer favorablement la capacité d’innovation de SNCF 

Réseau.  
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3.4.1 Les principaux antécédents organisationnels 

a) La culture d’entreprise  

La grande entreprise est avant tout une communauté humaine qui produit de la culture au 

sens anthropologique du terme (É. Godelier, 2006 ; M. Thévenet, 2015), soit des valeurs, des 

modèles de comportements intériorisés, des normes, des habitudes, des représentations (J.-P. 

Le Goff, 2003). Bien qu’il n'y ait pas de définition universellement acceptée (M. (M. Skerlavaj 

et al., 2010), « la plupart des chercheurs en culture organisationnelle conviennent que les 

valeurs partagées sont un élément clé de la définition de la culture » (Y. Wiener, 1988) Elles 

favorisent un environnement créatif, propice à l’innovation, en facilitant la diversité (O.-P. 

Kauppila et al., 2018), le travail d'équipe (I. Aggarwal et A.W. Woolley, 2018), et en 

promouvant la collaboration (K. Vakili, 2016). Ces valeurs se traduisent ensuite en normes qui 

correspondent au niveau de culture. Ces normes sont “matérialisées” par des artefacts comme 

les routines organisationnelles qui font l’activité de l'entreprise (R.M. Cyert et J.G. March, 1963 

; R.R. Nelson et S.G. Winter, 1982). Lorsque l’entreprise modifie ses routines 

organisationnelles (D.J. Teece et G. Pisano, 1994), elle change ses schémas organisationnels 

(C. Rerup et M.S. Feldman, 2011) et adapte les pratiques organisationnelles notamment en vue 

de favoriser l’apprentissage (R. Jensen et G. Szulanski, 2004) ce qui favorise l’innovation (R.J. 

Calantone et al., 2002). Elle s'exprime à la fois dans des éléments matériels (produits, marques, 

machines, technologies) ou des choix organisationnels (structure hiérarchique, architecture) qui 

affectent la capacité d’Innovation (A. Mendoza-Silva, 2021 ; M. Skerlavaj et al., 2010 ; F.-S. 

Tsai, 2018 ; W. Tsai et S. Ghoshal, 1998).  

 

La culture apparait ainsi comme un frein mais également un levier qui peut favoriser un climat 

social favorable, l’engagement, la motivation des salariés et la créativité. Elle participe à établir 

un but commun. Elle favorise donc la capacité d’innovation des grandes entreprises et influence 

leur capacité d’absorption (X. Xie et al., 2018) liée directement au management et gestion des 

connaissances, aux capacités d’apprentissage et à la capacité d’ouverture du système complexe.  

 

b) Les connaissances 

À l'ère de l’économie du savoir, la connaissance est une ressource stratégique essentielle 

pour la capacité d’innovation de la grande entreprise (X. Xie et al., 2018 ; S.P. Lopes et J. 

Martins, 2019 ; T.A. Asurakkody et S.H. Kim, 2020) qu’il convient de gérer et de valoriser. 

L'importance des connaissances et de leur gestion est désormais largement reconnue dans la 

littérature (S. Bonomi et al., 2020 ; S.P. Lopes et J. Martins, 2019 ; J. Piñeiro-Chousa et al., 

2020). L'information et la connaissance sont un outil social et stratégique pour la survie et le 

succès de l'organisation (C.W. Choo, 1996 ; T.H. Davenport et al., 1998). La gestion des 

connaissances est une capacité d’Innovation Organisationnelle qui favorise la capacité 

d’innovation (J. Birkinshaw et al., 2008 ; S.-C. Chang et M.-S. Lee, 2008 ; S. Dubouloz et R. 

Bocquet, 2013 ; P.H. de Souza Bermejo et al., 2016 ; C. Talbi, 2018). Cette gestion demande 

la mise en œuvre d’une dynamique globale dans l’entreprise et une synergie entre de nombreux 

facteurs identifiés dans le modèle de (A.T.Y. Meda, 2019). Nous retiendrons deux processus 

liés aux capacités organisationnelles et aux capacités d’absorption en matière de gestion des 

connaissances sont identifiés (A.H. Gold et al., 2001) :  

1. L’absorption, qui permet de reconnaitre la valeur des connaissances (l’acquisition), 

les assimiler (comprendre, analyser et interpréter l’information), transformer et 

exploiter les connaissances de son territoire et de son réseau pour accroître sa 

capacité d’innovation  (N. Tzokas et al., 2015). 

2. Le transfert lié aux mécanismes organisationnels internes, notamment les réseaux 

d’acteurs internes (L. Cordero P. et J.J. Ferreira, 2019 ; P. García-Sánchez et al., 
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2019), ainsi qu’au territoire et aux les réseaux externes. C'est une relation sociale, 

liée à l’apprentissage organisationnelle et au capital social. Il est stratégique pour 

favoriser la capacité d’innovation de la grande entreprise.   

 

Les connaissances favorisent la capacité d’innovation seulement si l’entreprise a une forte 

capacitée d’absorption et est capable de piloter leurs transferts (C. Cabello-Medina et al., 2011 

; U. Wehn et C. Montalvo, 2018). Cela contribue également à améliorer la créativité et la 

capacité de mettre en œuvre de nouvelles idées, favorisant la capacité d’innovation (M. Solís-

Molina et al., 2018). La connaissance et l'innovation sont intrinsèquement liées et sont 

favorisées par une organisation apprenante.  

 

c) L’apprentissage organisationnel 

Les organisations apprenantes ont une capacité d’apprentissage forte, liée à l'apprentissage 

organisationnel et à la dynamique de la connaissance organisationnelle  (L. Argote, 2013 ; J.G. 

Cegarra-Navarro et al., 2016), ce qui favorise la capacité d’innovation  (W.E. Baker et J.M. 

Sinkula, 1999). Les capacités d’apprentissages sont développées grâce aux processus de gestion 

des connaissances (B. Garratt, 1990 ; A.M. Jones et C. Hendry, 1994). Il s’agit d’un processus 

dynamique basé sur la connaissance qui demande de passer d’un niveau individuel à un niveau 

collectif, à un niveau organisationnel  (M.M. Crossan et al., 1999 ; S.-H. Liao et C. Wu, 2010). 

Il peut se décomposer suivant quatre dimensions (S.-H. Liao et C. Wu, 2010) : 1. l’engagement 

de la direction, 2. la perspective du système, 3. l’ouverture et l’expérimentation, 4. le transfert 

et l’intégration des connaissances. L’apprentissage organisationnel facile la résolution de 

problèmes et l’adaptation à l’environnement externe.  

 

d) Le capital social de l’entreprise 

Depuis une dizaine d’années des études se tournent vers le capital social comme facteur 

positif pour la connaissance, la créativité et donc la capacité d’innovation (R.S. Burt, 2009 ; J. 

Han, J. Han et D. Brass, 2014 ; Q. Zhang et al., 2020 ; J. Zhou et al., 2009). Le capital social 

est à la fois la forme et la nature des relations entre les membres de l'organisation (P.S. Adler 

et S.-W. Kwon, 2002 ; J. Coleman, 1990 ; J.S. Coleman, 1988b ; C.R. Leana et H.J. Van Buren, 

1999) ainsi que les liens entre l'organisation et ses parties prenantes externes (W. Bai et al., 

2020 ; V.O. Bartkus et J.H. Davis, 2010 ; R.S. Burt, 2009). Le capital social joue un rôle 

important dans la capacité d’innovation de la grande entreprise pour plusieurs raisons 

interdépendantes :  

1. Il favorise la cohésion, et l’atteinte d'objectifs collectifs (P. Adler et S.W. Kwon, 2002 

; P.S. Adler et S.-W. Kwon, 2009 ; J.S. Coleman, 1988a, 1994 ; S. Ponthieux, 2006 ; P. 

Steiner, 2003). 

2. Il participe à la transmission des connaissances et est un catalyseur pour l’apprentissage 

en créant un environnement propice (solidarité, confiance et coopération) (P. Adler et 

S.W. Kwon, 2002 ; W. Bai et al., 2020 ; J. Tu, 2020) aux discussions conjointes, à 

l'échange d'idées (J. Han, J. Han et D.J. Brass, 2014) , aux essais et aux erreurs (A. 

Carmeli et B. Azeroual, 2009). Cette qualité de relations est favorable à 

l'expérimentation et à la recherche de nouvelles connaissances (A. Carmeli et J.H. 

Gittell, 2009 ; A. Edmondson, 1999). 

3. Il participe à la gestion efficace des ressources développées et partagées à travers les 

relations sociales et favorise ainsi l’innovation (P. David et al., 2001 ; V. Sanchez-

Famoso et al., 2019). 
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e) L’entrepreneuriat 

Les études sur l'entrepreneuriat sont récentes (S. Bhupatiraju et al., 2012 ; C. Maden, 2015 

; E. Markin et al., 2017 ; S. Nair, 2019 ; S. Nair R. et S.-Á. Manuel José, 2018). La littérature 

établit un lien étroit entre l'entrepreneuriat, la création de richesse, et le capital humain (T. 

Amjad et al., 2020 ; R. Martin-Rojas et al., 2019 ; M. Minniti et W. Naudé, 2010 ; S. Nair R. 

et S.-Á. Manuel José, 2018 ; R. Shams et H. Kaufmann, 2018). L'entrepreneuriat d'entreprise 

est un processus de création et de conversion de connaissances menant à l'innovation et mettant 

en jeu plusieurs capacités dynamiques de l'entreprise pour organiser les connaissances et les 

ressources (D.J. Teece, 2012 ; D.J. Teece et al., 1997 ; S.A. Zahra, 2015).  

 

Les activités entrepreneuriales créent une culture d'entreprise dynamique qui réduit l'entropie 

organisationnelle et les inefficacités (H. Leibenstein, 1968). Grâce à cette orientation 

entrepreneuriale la grande entreprise est capable d'exploiter les changements de son 

environnement commercial et social (S.W. Bayighomog Likoum et al., 2020). 

 

f) Les médias sociaux et collectifs 

Les médias sociaux sont des services Web (plate-forme sociale basée sur le Web 2.0, 

combinés à des outils technologiques) qui permettent aux individus (1) de créer un profil public 

ou semi-public au sein d'un système limité, (2) d'articuler une liste d'autres utilisateurs avec 

lesquels ils partagent une connexion, et (3) afficher et parcourir leur liste de connexions et celles 

établies par d'autres dans le système. Les médias sociaux peuvent inciter les salariés à interagir, 

à partager des informations au sein de l’entreprise (S. Fernandes et al., 2016) et participe au 

brassage culturel (D. Kardaras et al., 2003). Ils peuvent ainsi favoriser les interactions qui 

influencent à leur tour l'apprentissage, la communication, le capital social et la gestion des 

connaissances (A. Ali et al., 2020 ; G.C. Kane, 2017 ; H.K.S. Lam et al., 2016 ; W. Ooms et 

al., 2015 ; K.A. Peppler et M. Solomou, 2011 ; A.H. Pitafi et al., 2018 ; C. Wei et al., 2020). 

Les chercheurs observent une dépendance croissante des organisations aux médias sociaux pour 

la communication et la gestion des connaissances  (T.M. Nisar et al., 2019) et une amélioration 

des compétences individuelle et collective pour reconnaître, acquérir et assimiler des 

connaissances externes (E. Loukis et al., 2017 ; A. Ali et al., 2020). Les médias sociaux peuvent 

donc être utilisés pour la gestion des connaissances et participent aux capacités d'absorption de 

la grande entreprise (A. Ali et al., 2020 ; E. Loukis et al., 2017 ; D. Schlagwein et M. Hu, 2013, 

2017). De ce fait les médias sociaux favorisent la capacité d’innovation de la grande entreprise.  

 

g) La gestion des ressources humaines (GRH) 

Les travaux sur le lien entre gestion des ressources humaines et capacité d’innovation sont 

pour la plupart récents (M. Afacan Fındıklı et al., 2015 ; N. Bloom et J. van Reenen, 2011 ; N. 

Bloom et J. Van Reenen, 2010 ; N. Foss et K. Laursen, 2003 ; N.J. Foss et al., 2011 ; S. Haneda 

et K. Ito, 2018 ; K. Randerson et al., 2013 ; A.A. Razouk, 2019 ; H. Seeck et M.-R. Diehl, 

2017). La gestion des ressources humaines a pour but de faire coïncider les besoins de 

l’entreprise en matière d’emploi avec les capacités mobilisables des personnes. Plusieurs études 

mettent en évidence le lien étroit entre la gestion des ressources humaines, le climat social, les 

connaissances, les compétences, les capacités des salariés, et la capacité d’innovation (I. 

Bourdon et N. Tessier, 2009 ; C. Camelo-Ordaz et al., 2011 ; C.J. Chen et J.W. Huang, 2009 ; 

J.-F. Harvey et al., 2013 ; B. Kogut et U. Zander, 1992 ; I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995). Un 

lien de causalité positif est établi entre la gestion des ressources humaines, le capital humain et 

la capacité d’innovation (C. Cabello-Medina et al., 2011 ; S. Dubouloz, 2014 ; N. Foss et K. 

Laursen, 2003 ; R. Lacoursiere et al., 2014 ; F. Pichault et T. Picq, 2013). Une gestion des 

ressources humaines adéquate permet aux salariés d’avoir des opportunités d’expression 
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favorisant l’interaction des savoirs tacites et l’émergence de nouveaux savoirs. (J. Feige et al., 

2012). L’objectif de la gestion des ressources humaines est alors de permettre aux salariés de 

prendre des décisions, de développer et partager des connaissances ce qui est favorable à la 

capacité d'innovation de la grande entreprise (N.J. Foss et al., 2011).  

 

 
3.4.2 Les principaux antécédents managériaux 

a) Le leadership 

Le leadership aide à maintenir les capacités dynamiques de l’organisation et notamment la 

capacité d'absorption au sein des entreprises (P.J.H. Schoemaker et al., 2018 ; D.J. Teece, 

2007). Il apparaît également comme un facteur important de la gestion des connaissances, la 

gestion des ressources humaines (K.Y. Wong et E. Aspinwall, 2005) ou la créativité (Y. Dong 

et al., 2017 ; D.J. Hughes et al., 2018 ; M. Sheehan, 2016 ; M. Sheehan et al., 2020) qui peut 

donc amener à favoriser l’innovation. Le facteur humain est central dans le concept de 

leadership (Y. Berson et al., 2006) et des études ont mis en avant les caractéristiques et les 

comportements des leaders qui favorisent la capacité d’innovation de la grande entreprise (J. 

Birkinshaw et al., 2008 ; T. Flatten et al., 2015 ; I.G. Vaccaro et al., 2012). Les leaders seraient 

des « facteurs X » susceptibles d’engendrer des changements importants (M.M. Crossan et M. 

Apaydin, 2010) qui permettent aux salariés de donner un sens aux changements. Le leadership 

est avant tout constitué des pratiques et des comportements qui impulsent des créations de 

valeurs dans l’entreprise (S. Frimousse et Y. Le Bihan, 2017 ; K. Semaoune et A. Khiat, 2017). 

Les recherches théoriques et empiriques montrent que l’Innovation Organisationnelle est très 

fortement dépendante du leadership (W. Ding et al., 2019 ; D. Elenkov et I. Manev, 2005 ; D.S. 

Elenkov et al., 2005 ; K. Rosing et al., 2011 ; Y. Xie et al., 2018) . Ces capacités d’Innovation 

Organisationnelle sont toutes liées à la stratégie d’entreprise qui doit les favoriser. Elle est une 

capacité d’Innovation Organisationnelle essentielle.  

 

b) La stratégie 

Les entreprises doivent évoluer pour s’adapter à un contexte complexe et incertain. Elles 

vont devoir réinterroger leur structure et le pilotage des structures organisationnelles existantes. 

L’évolution rapide du contexte demande une mise-en-œuvre tout aussi rapide des idées et des 

stratégies (A. Adrot et L. Garreau, 2010 ; M. Crossan et al., 2005 ; M.M. Crossan, 1998). Il faut 

donc faire des choix stratégiques et prendre des décisions en augmentant les possibilités 

(découvertes) ou en réduisant les risques (en misant sur l’efficience) (Y. Bouchet et al., 2016 ; 

O. Dupouët et al., 2012). La stratégie est alors définie comme cet ensemble de décisions portant 

sur l'avenir de l’entreprise, mis en œuvre à travers la structure et les processus de l'organisation 

(R.E. Miles et al., 1978 ; H. Mintzberg, 1978). Il en existe plusieurs types de stratégie : offensive 

(Prospector) et défensive (Defender) (R.E. Miles et al., 1978) ou d’ambidextrie (exploiter et 

explorer) dans les domaines de l'architecture organisationnelle, de la culture, de la technologie, 

des politiques, des processus et de la communication (C. Joseph et D. Wood, 2020). Selon 

certains travaux, la stratégie offensive favorise la capacité d’innovation (A. Bayo-Moriones et 

F. Lera-Lopez, 2007 ; P.C. Fiss et E.J. Zajac, 2006 ; D. Naranjo-Gil et al., 2009 ; D. Naranjo-

Gil et F. Hartmann, 2007). Il en est de même pour la stratégie d’ambidextrie qui se définit 

comme la capacité de la grande entreprise à s'engager simultanément dans l'exploration 

(offensive) et l'exploitation (défensive) (G. Ahuja et R. Katila, 2001 ; A.K. Gupta et al., 2006 ; 

Z.-L. He et P.-K. Wong, 2004 ; S. Raisch et J. Birkinshaw, 2008 ; J. Wu et al., 2020). La 

stratégie influence l’ensemble des capacités précédemment présentées  (K. Celtekligil et Z. 

Adiguzel, 2019). 
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c) La créativité 

La créativité est l’un des premiers concepts originels lié à l’innovation. La réflexion d’une 

personne ou d’un collectif est le germe de toute idée, qui se développe au-delà de son état initial 

et donne naissance à un nouveau produit, service, ou une nouvelle pratique. La génération 

d'idées entraîne la création de nouvelles connaissances, la mise en place de structures 

organisationnelles et des mécanismes d'incitation pour favoriser l’exploration (J.G. March, 

1991 ; C. Shalley et al., 2004) et favoriser la capacité d’innovation. De plus, la mise en œuvre 

d'idées demande une capacité d’exploitation (R. Bledow et al., 2009 ; J.G. March, 1991). La 

créativité est facilitée par les capacités d'exploration et d'exploitation de la grande entreprise 

liées à ses capacités dynamiques et à son ouverture vers l’externe (J. Ferreira et al., 2020). La 

survie de l’entreprise dépendrait alors de sa capacité à innover, induite par sa créativité car « 

toute innovation commence par des idées créatives » (T.M. Amabile, 1983, 1993).  

 

d) La pratique d’innovation 

La pratique d’innovation désigne les éléments de conduite mis en place par l’organisation 

pour accompagner ses processus d’innovation. Ces pratiques peuvent être centrées sur les 

ressources internes à la grande entreprise, mais aussi s’ouvrir à l’extérieur, on parle alors 

d’innovation ouverte. L’innovation ouverte est définie comme « l’utilisation d'entrées et de 

sorties délibérées de connaissances pour accélérer l'innovation interne et élargir les marchés 

pour l'utilisation externe de l'innovation, respectivement » (H. Chesbrough, 2006, 2017 ; H. 

Chesbrough et M. Appleyard, 2007 ; S. Popa, P. Soto-Acosta et I. Martinez-Conesa, 2017). Elle 

consiste à laisser circuler librement les idées et les savoirs en interne et en externe. Les idées 

externes sont acceptées tout au long du processus d’innovation et les idées internes ont la 

possibilité d’être développées à l’extérieur (A. Chatelet, 2020). L’innovation ouverte est donc 

l’opposée du modèle d’intégration verticale qui se concentre seulement sur l’innovation et les 

connaissances internes (H. Chesbrough, 2017 ; M.R. Della Peruta et al., 2018 ; O.D. 

Ovuakporie et al., 2021 ; S.K. Singh, S. Gupta, et al., 2019).  

 

e) Les réseaux d’acteurs 

La capacité d’innovation intègre un nombre important d’acteurs, entre lesquels se déroulent 

en permanence des échanges et des négociations. Les acteurs et les réseaux d'acteurs sont donc 

des éléments structurels essentiels des systèmes d'innovation (J. Mossberg et al., 2018). Le 

réseau peut être défini comme une « méta-organisation » rassemblant des humains et des non-

humains (humains tels que les paysages naturels, les infrastructures, le logement, les fonds, les 

politiques et la terre) mis en interaction les uns avec les autres (M. Callon, 1980, 1984 ; M. 

Callon et al., 1999 ; P.M. Collin et al., 2016 ; B. Czarniawska, 2006 ; B. Latour, 1989, 1996).  

L'acteur ne peut être considéré uniquement comme un « objet », mais comme une association 

d'éléments hétérogènes constituant un réseau, chaque acteur est donc en soi un réseau simplifié 

(J. Law, 1992). Les réseaux sont une forme d’organisation non hiérarchique au sein de laquelle 

la position de l’entreprise peut avoir une influence sur la confiance des autres membres du 

réseau, sur son accès aux ressources (les connaissances par exemple) et impacter son capital 

social. (J. Arregle et al., 2015 ; X. Neumeyer et S.C. Santos, 2018). Cette position influence 

aussi la négociation avec les fournisseurs, la recherche de nouveaux clients, la collaboration, 

l’accès aux réglementations  (G. Fisher et al., 2017 ; J. Tang et al., 2017) qui sont autant de 

capacités d’IO. La position dans le réseau est donc source de contraintes et/ou d’opportunités 

qui favorisent (ou non) la capacité d’innovation.  

 

Les réseaux peuvent aussi être structurés (une organisation structurée par projet et/ou dont les 

unités sont dispersées géographiquement) et dans ce cas l’enjeu managérial est de permettre à 
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des experts physiquement isolés de communiquer et de partager leurs savoirs pour améliorer la 

qualité du réseau (M. Ferrary et Y. Pesqueux, 2006). Ce modèle est très présent dans les 

entreprises et correspond au fait qu’elles se sont organisées sur ce format de réseau pour faire 

collaborer leurs services dans une perspective transversale afin d’optimiser les processus et de 

progresser sur l’innovation (J.-Y. Prax et al., 2005). En ce sens, la théorie de l’acteur réseau 

permet de comprendre comment le réseau est constitué à partir de l’identification des éléments 

humains et non humains, et de leurs liaisons associées aux différents éléments à travers lesquels 

ils construisent et expliquer le monde selon leur conception (M. Callon, 1984). Les entreprises 

apprennent des expériences d'acquisition de leurs partenaires de réseau (C.M. Beckman et P.R. 

Haunschild, 2002) en comprenant pourquoi et comment les acteurs ont fait ce qu'ils ont fait (F. 

Zhu et al., 2012) et les rôles qu’ils ont joués (F.J. van Rijnsoever et al., 2015 ; V. Story et al., 

2011 ; A.J. Wieczorek et M.P. Hekkert, 2012 ; J.M. Wittmayer et al., 2017). La capacité 

d’Innovation Organisationnelle de la grande entreprise réside donc dans sa capacité à percevoir 

la configuration des acteurs humains et non humains eux même configurés dans des réseaux 

hétérogènes stables avec des intérêts alignés (L.A. Joia et C.D. Soares, 2018).  

 
3.4.3 Les principaux antécédents environnementaux – lien avec le territoire  

De manière générale, les antécédents environnementaux font référence au marché ou au 

secteur d’activité de l'organisation (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; P. Khosravi et al., 

2019). Comme l’Innovation Organisationnelle est un changement organisationnel en réaction 

aux exigences et aux conditions d’un territoire (Y. Kim et S.S. Lui, 2015) et que la capacité 

d’innovation de la grande entreprise varie en fonction des caractéristiques de son territoire (H. 

Bathelt et al., 2004 ; R. Camagni et D. Maillat, 2006 ; A. Matteaccioli et M. Tabariés, 2007 ; 

M.E. Porter, 1991 ; D.-G. Tremblay et al., 2012), nous proposons d’enrichir les définitions des 

antécédents existants et d’ajouter des antécédents liés au territoire.  

 

a) La Culture 

Le territoire est « l’ensemble des observations et théories concernant l’usage que l’homme 

fait de l’espace en tant que produit culturel spécifique. Il est source d’une culture locale qu’il 

faut appréhender » (Edward.T. Hall, 1971 ; M. Oustinoff, 2014). Les études soulignent 

l'importance des facteurs locaux et culturels sur la capacité d'innovation d’une entreprise (P.C. 

Kostis et al., 2018 ; S. Shane, 1993 ; H.K. Steensma et al., 2000 ; M.Z. Taylor et S. Wilson, 

2012) et le fait qu’il faille bien distinguer la culture sur un territoire qui n’est pas la culture 

d’entreprise (G.J. Hofstede et M. Minkov, 2010 ; M. Thévenet, 2015). La prise en compte de 

la culture est nécessaire car l’attention est souvent portée sur l’organisation de l’espace du 

territoire, sans réellement s’intéresser à l’intentionnalité des acteurs, leurs valeurs, leurs normes, 

leurs représentations etc. De plus, la culture est considérée comme une capacité fondamentale 

de la capacité d’innovation (R. Attah-Boakye et al., 2020 ; H. Tekin et O. Tekdogan, 2015 ; Y. 

Wei et al., 2019) car les conditions culturelles peuvent affecter le développement de la capacité 

d’innovation dans la société et dans la grande entreprise. Cette approche territoriale, permet de 

comprendre le sens qui sous-tend les actions des individus à une échelle locale, proche de la 

grande entreprise. L’entreprise est alors en mesure de tracer des lignes directrices de ce qui 

structure le sens commun sur son territoire et d’agir en ce sens. C’est une capacité d’innovation 

qui lui permet d’adapter son comportement, sa stratégie, sa structure à ces spécificités locales 

par sa compréhension du réseau d’acteurs et des processus qui guident l’évolution de l’espace 

géographique (A. Moine, 2006). Des entreprises ont ainsi parfois des stratégies d'innovation 

liées à certaines caractéristiques de territoire local (N. Roig-Tierno et al., 2017).  
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b) Le climat social 

Le climat social est présenté comme « l’environnement social » auquel on se réfère et est 

associé à la perception globale qu’en ont les personnes qui y appartiennent, à partir d’une série 

de caractéristiques 1) sociales, 2) organisationnelles et 3) spatiales (C. Gadbois, 1974 ; R.H. 

Moos, 1994). Il peut être conçu comme une réalité psychologique subjective partagée par des 

individus qui vivent dans le même environnement social. Même si les individus arrivent à faire 

la distinction entre la satisfaction du travail, la cohésion de groupe et le climat social (E. Drozda-

Senkowska et D. Oberlé, 2006 ; C.M. Mason et M.A. Griffin, 2003), « les pressions, ou les 

forces, environnementales peuvent systématiquement affecter le comportement humain » 

(Calvin.S. Hall et al., 1997). Ainsi, un climat social « négatif » sur un territoire peut impacter 

négativement la capacité d’Innovation d’une entreprise qui y est implantée. La grande 

entreprise doit donc être sensible au climat social de son territoire pour adapter sa stratégie, sa 

communication, ses relations avec les parties prenantes et de répondre aux attentes du tissu 

social. Au-delà de ces aspects, le territoire est aussi à aborder à travers la question du « capital 

humain » qui participe au développement territorial (S. Deraëve, 2015a) et impacte les 

dimensions de la culture et in fine la capacité d’innovation de la grande entreprise. 

 

c) Le capital humain et le capital social 

Le capital humain, élément de base de l’analyse du développement territorial, est une 

notion centrale en économie qui « recouvre les connaissances, les qualifications, les 

compétences et les autres qualités d’un individu qui favorisent le bien-être personnel, social et 

économique » (S. Deraëve, 2015b ; OECD, 2006). Au niveau d’un territoire nous parlerons 

plutôt de capital social qui permet de mieux prendre en compte le rôle des échanges entre 

groupes et individus (ce qui constitue le capital social du territoire) (A. Aziz, 2015 ; P. Bourdieu, 

1986 ; J.S. Coleman, 1988 ; F. Fukuyama, 1995 ; S. Ponthieux, 2006 ; R. Putnam, 1993 ; R.D. 

Putnam, 1998). Le capital social d’un territoire comprend les trois dimensions structurelles, 

relationnelles et cognitives, et doit être considéré comme un investissement pour le futur (P. 

Bourdieu, 1986 ; D.J. Brass, 2003 ; R. Burt, 1992 ; J. Han et al., 2014). Ce capital participe à la 

circulation de l’information au niveau local ce qui favorise l’innovation au sein du territoire 

notamment avec la constitution de réseaux d’innovation et accroît la capacité d’innovation des 

entreprises (N. Bonnet-Gravois et R. Shearmur, 2014). L’un des enjeux pour les entreprises 

consiste à s’appuyer sur le capital social d’un territoire pour motiver les acteurs individuels à 

contribuer à des objectifs collectifs qui ne sont pas forcément pertinents dans une approche 

individuelle (C. Cantù et al., 2015 ; D. Schepis et al., 2018). Sa prise en compte dans le capital 

humain est donc un facteur qui influence l’innovation (J. Fache, 2008). Enfin, le capital social 

apparait indispensable à la gouvernance de ressources locales communes (M. Noblet et al., 

2016) pour répondre aux enjeux de l’adaptation au changement climatique ou de la gestion des 

ressources naturelles qui impactent la capacité d’innovation de la grande entreprise (F. Berkes 

et C. Folke, 1998 ; C. Folke, 2006 ; C. Folke et al., 2002 ; GIEC, 2019 ; E. Ostrom, 1990, 1996, 

2000, 2009). Le capital social est alors au cœur de la capacité de maintenir des comportements 

existants dans ces nouvelles conditions (comportement d’adaptation), ou de changer les 

méthodes standard à travers de nouveaux comportements et de nouvelles normes pour réduire 

les vulnérabilités (changement adaptatif), ou encore de modifier totalement ces comportements 

et les structures sociétales (changement transformateur) (D.P. Aldrich et al., 2016 ; Q. Bernier 

et R. Meinzen-Dick, 2014 ; M. Davies et al., 2013). La prise en compte du capital social permet 

alors à la grande entreprise de percevoir ces modifications et de s’adapter. 

 

d) L’environnement 
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Les ressources tangibles et intangibles sur le territoire doivent faire l’objet d’une logique 

de gestion, de maîtrise et de régénération car elles ne sont pas illimitées (F. Petit et al., 2013). 

Il existe une interdépendance des systèmes socio-organisationnels et de leurs « systèmes racines 

» biophysiques avec une forte complexité et des cycles de rétroaction positive. Des travaux 

montrent que des processus inadaptés conduisent à des transformations dans les systèmes 

organisationnels qui font leur « échec et effondrement » (J.E. McCann et J. Selsky, 1984). Ainsi, 

si l’environnement n’est pas correctement appréhendé et considéré il peut limiter la capacité 

d'innovation de la grande entreprise. La relation entre l'innovation et l'environnement est un 

sujet de débat de longue date et non résolu (A. Hecker et A. Ganter, 2013). Nous n’avons 

recensé aucune étude scientifique décrivant clairement une capacité d’innovation qui serait 

clairement dépendante de l’environnement. Néanmoins, l’ADEME a publié un guide « Bilan 

matières » en Décembre 2020, à destination des entreprises. Ce guide permet d’apporter une 

réponse aux entreprises afin qu’elles évaluent leur vulnérabilité matière et qu'elles identifient 

les actions prioritaires. Cela doit leur permettre d’améliorer l’efficience matière de leur process 

et d’identifier des sources d’économies financières et environnementales. Enfin, la Commission 

européenne et le Programme des Nations Unies pour l'environnement dès 2013 ont alerté sur la 

rareté des ressources mondiales et la dégradation de l'environnement. Deux facteurs qui 

accroissent les pressions institutionnelles et environnementales sur les entreprises. 

 

e) Le contexte économique 

L’environnement économique correspond au milieu au sein duquel la grande entreprise 

échange des biens, services, produits et connaissances pour atteindre ses objectifs. Il est 

constitué de facteurs qui influent sur sa capacité d’innovation.  La dynamique du marché résulte 

des changements constants de l'offre et de la demande, changements que les entreprises doivent 

être en mesure d’évaluer pour s’y adapter. Cette dynamique renvoie à l'environnement 

concurrentiel du système économique et aux clients. Le lien entre concurrence et innovation a 

un effet indéniable sur la capacité d’innovation de la grande entreprise (M.M. Crossan et M. 

Apaydin, 2010 ; F. Damanpour et al., 2018 ; G. Hamel, 2006 ; P. Khosravi et al., 2019) . Cette 

concurrence stimule l’innovation organisationnelle  (N. Bloom et J. Van Reenen, 2010 ; A. 

Ganter et A. Hecker, 2013 ; G. Hashem et J. Tann, 2007) ce qui se traduit par des cycles de 

produit courts ainsi que par une obsolescence rapide des connaissances (OECD, 2019). Il est 

également question de prendre en compte la concentration du marché, qui mesure le degré de 

domination des entreprises à l'aide des données sur les parts de marché (Z. Boutsioli, 2007). 

Cette concentration du marché stimule l’Innovation organisationnelle et la capacité 

d’innovation (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; F. Damanpour et S. Gopalakrishnan, 2001 

; D. Gil, 2009 ; P. Khosravi et al., 2019). Les normes du marché ont une importance dans la 

coordination des marchés et influencent les caractéristiques de l’Innovation Organisationnelle. 

Elles font consensus et permettent de fournir un cadre commun de règles ou principes directeurs 

relatifs aux caractéristiques des produits, des processus et des organisations (K. Blind, 2004). 

Ce cadre et ces règles nous conduisent à étudier le domaine institutionnel et juridique comme 

capacité d’Innovation Organisationnelle. 

 

f) L’environnement institutionnel et juridique 

Les institutions sont définies comme « les règles du jeu dans une société ou les contraintes 

conçues par l'homme, qui façonnent l'interaction humaine » (D.C. North, 1990). Elles sont le 

résultat de l'interaction sociale et existent dans des systèmes formels définis par une autorité 

compétente (politique et juridique) et informels comme les règles, normes et traditions 

sociétales non écrites (D.C. North, 1990 ; C. Wang et al., 2015). Chaque territoire possède un 

environnement institutionnel qui lui est propre et qui fait partie d’un environnement 
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institutionnel national. L’action des institutions et la réglementation influencent la capacité 

d’innovation de la grande entreprise de manière directe ou indirecte : via des choix stratégiques, 

des mécanismes de transaction du marché ; l’engagement dans des activités entrepreneuriales, 

etc (S. Adomako et al., 2019 ; G.D. Bruton et al., 2010 ; B. Googins et al., 2016 ; M. Herrera, 

2015 ; M. Musteen et al., 2010 ; D. Volchek et al., 2013). L’étude de différents travaux de 

recherche montre que 7 facteurs liés à l’environnement institutionnel et juridique peuvent 

affecter la capacité d’innovation d’une entreprise : 

• L’environnement juridique local (F. Donbesuur et al., 2020 ; J.P. Gander, 1985 ; H. Jiao 

et al., 2015 ; OECD, 2019 ; J. Wu et al., 2016 ; S.A. Zahra et al., 2000) 

• Les programmes d’aide publique (OECD, 2019). 

• Caractère privé ou public de l’entreprise, avec ses déclinaisons intermédiaires : (J. 

Bichler et al., 2012 ; C. Wang et al., 2015 ; J. Yi et al., 2020). 

• Infrastructures publiques  (H. Jiao et al., 2015). 

• Politique macro-économique : politiques monétaires, fiscales, dépenses publiques (Y. 

Gao et al., 2017). Ce contexte est aussi lié au climat social que nous avons identifié 

précédemment et à la maturité du marché qui influencent la capacité d’Innovation (J. 

Wu et al., 2019). 

• Internationalisation et distance institutionnelle (M.H.-W. Ho et al., 2018)  

• L'efficacité du gouvernement  (H. Jiao et al., 2015). 
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4. SYNTHESE 

Tout d’abord, il convient de dire que la recherche sur l’Innovation est riche mais reste 

focalisée sur une approche technologique (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010) , et cela même 

si le concept est étudié dans de nombreuses disciplines : économie, sociologie, gestion, génie 

industriel etc. A contrario, les recherches sur l’Innovation non technologiques sont émergentes, 

(M. Cerne et al., 2016 ; M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; F. Damanpour, F. Sanchez-

Henriquez,  et al., 2018 ; S. Dubouloz et R. Bocquet, 2013 ; P. Khosravi et al., 2019). 

L’ensemble de ces études a fait émerger plusieurs définitions et types d’innovation (S. 

Gopalakrishnan et F. Damanpour, 1997). Christopher Freeman a notamment créé une méthode 

d’analyse de l’innovation dans les sociétés industrielles, en combinant l’économie, l’histoire, 

la sociologie et la science politique, en s’appuyant sur les travaux de Marx (rapports 

dialectiques entre forces productives et rapports sociaux de production), et de Schumpeter 

(dynamique de l’innovation) (C. Freeman, 1974, 1979, 1991, 1995, 2002). Le concept de 

l’Innovation est donc complexe. C’est pour cela que les chercheurs ont entrepris de le 

différencier par typologies et de le découper par phases. Relativement aux typologies ces 

approches nous permettent de mieux comprendre les différences entre l’innovation 

technologique et non technologique mais également le fonctionnement de l’Innovation 

entendue comme un résultat mais surtout comme un processus. C’est Damanpour qui intègre 

de façon pionnière l’aspect processuel de l’innovation (S. Gopalakrishnan et F. Damanpour, 

1997). Cette vision processuelle permet de mettre l’accent sur des séquences d’activités, 

d’actions et d’événements, individuels et collectifs, qui conduisent à un résultat, dans un 

contexte donné (A.M. Pettigrew et al., 2001). D’après Gopalakrishnan et Damanpour 

l’Innovation est un processus en deux phases. Pour introduire une nouveauté dans un 

environnement il y a 1) la génération-diffusion de l’innovation, décomposée en 5 sous-étapes 

et 2) l’adoption de l’innovation au moment où la nouveauté est acceptée (F. Damanpour et J.D. 

Wischnevsky, 2006 ; S. Gopalakrishnan et F. Damanpour, 1997 ; E.M. Rogers, 1995). Chacune 

de ces phases est constituée de processus distincts qui comportent différentes étapes (F. 

Damanpour, F. Sanchez-Henriquez, et al., 2018 ; K.J. Klein et J.S. Sorra, 1996).  Cette vision 

processus permet de revenir en arrière et de réexaminer les pratiques anciennes, de redéfinir la 

stratégie à mesure qu'elle se déroule pour « donner un sens à ce qui s'est passé et ce qui peut se 

passer ». L’organisation se trouvent dans un flux de temps « le devenir » et d’espace « le champ 

d'interactions » (Aka 2019). En revanche, ces deux phases ne sont pas nécessairement 

exprimées dans une organisation qui innove. Une organisation peut générer l’innovation pour 

d’autres organisations, ou bien elle peut générer et ensuite adopter une innovation ou bien 

encore une organisation ne peut qu’adopter une innovation générée (S. Dubouloz, 2013). 

Les travaux sur l’innovation organisationnelle proposent un large ensemble de définition. 

  

La revue de la littérature nous conduit à définir l’innovation organisationnelle comme 

« L’ensemble des changements de pratiques, d’outils, de procédés, de techniques, de structures 

organisationnels et managériales, généré par la prise en compte et la conduite des facteurs 

internes et externes qui favorisent la capacité d’innovation de la grande entreprise ». 

 

Ensuite, alors que notre question de recherche est consacrée à la capacité d’innovation d’une 

grande entreprise, à l’aune de la 4ème révolution industrielle, nous mobilisons l’innovation 

organisationnelle qui nous apparait comme un concept clef pour nos travaux. En effet, il met 

en évidence la nécessité pour une entreprise d’avoir la capacité de saisir les facteurs qu’elle doit 

piloter pour évoluer. Ainsi, le parti pris dans ce travail de recherche est donc de proposer une 
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démarche faisant appel à une approche systémique et transdisciplinaire de l’innovation non 

technologique afin de saisir l’ensemble des antécédents internes et externes de l’innovation 

organisationnelle qui favorise la capacité d’innovation. Nous inscrivons notre approche de 

l’Innovation dans celle de Damanpour en prenant appui sur les travaux de (R.L. Ackoff, 1999). 

Ils considèrent qu’un phénomène ne peut être bien compris qu’en prenant en compte ses 

interdépendances avec les autres parties du phénomène dans lequel ils sont tous englobés. Alors 

même que la majorité des travaux que nous avons étudiés se concentre sur la question de « 

Comment une organisation peut-elle adopter l'innovation technologique ? » (M.M. Crossan et 

M. Apaydin, 2010), les auteurs, toutes disciplines confondues, soulignent l’importance et le 

rôle essentiel de l'innovation organisationnelle pour favoriser la capacité d’innovation et ainsi 

permettre d’assurer la pérennité de l’entreprise par son adaptation à son environnement (S. 

Adam-Ledunois et S. Damart, 2017 ; F. Damanpour, F. Sanchez‐Henriquez, et al., 2018 ; F. 

Damanpour et D. Aravind, 2012 ; S. Dubouloz, 2013 ; P. Khosravi et al., 2019). La mise en 

œuvre de l’innovation organisationnelle est perçue comme étant un levier en réponse aux grands 

enjeux auxquels les entreprises, notamment les plus grandes, sont confrontés (aspirations des 

sociétés, des salariés, RSE, changement climatique, pollution, etc.) (J. Birkinshaw et al., 2008 

; J. Birkinshaw et M. Mol, 2006 ; G. Hamel, 2006, 2008 ; H. Lin et J. Su, 2014 ; H.-F. Lin et 

al., 2016 ; I.G. Vaccaro et al., 2012).  L’adoption d’une stratégie pour l’innovation 

organisationnelle est ainsi devenue plus une nécessité qu'un choix (F. Damanpour, F. Sanchez‐

Henriquez, et al., 2018 ; J.-L. Hervás-Oliver et al., 2014 ; T.S. Pitsis et al., 2012 ; H.W. 

Volberda et F. Van Den Bosch, 2013).  Ainsi, nous avons  identifié les multiples facteurs qui, 

par un effet causal direct ou indirect et combiné, permettre de générer l’innovation 

organisationnelle et favoriser la capacité d’innovation de la grande entreprise (pour rappel, 

Tableau 5). 

Tableau 5. Tableau récapitulatif des antécédents de l’innovation organisationnelle  

 

La culture d’entreprise

Les connaissances

L’apprentissage organisationnel

Le capital social de l’entreprise

L’entreprenariat

Les médias sociaux et les collectifs

La gestion des ressources humaines

Le leadership

La stratégie

La créativité

La pratique de l’innovation

Les réseaux d’acteurs

La culture

Le climat social

Le capital humain et le capital social

L’environnement

Le contexte économique

L’environnement institutionnel et juridique
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Enfin, nous avons constaté que la recherche sur les concepts d’antécédents et de 

capacités dynamiques est encore « émergente » et plutôt conceptuelle (S. Adam-Ledunois et S. 

Damart, 2017 ; F. Damanpour et D. Aravind, 2012 ; S. Dubouloz, 2013 ; P. Khosravi et al., 

2019) mais nous avons l’opportunité au sein de SNCF Réseau de pouvoir les étudier dans le 

cadre d’une étude de cas. Néanmoins, bien que l’étude des antécédents de l’innovation 

organisationnelle nous permette potentiellement d’adopter une approche systémique théorique 

dans l’identification des facteurs que l’entreprise doit piloter, les travaux actuels ne nous 

permettent pas une approche opérationnelle. Ce faisant, les modèles intégrés de l’innovation 

organisationnelle manquent de cadres théoriques et d’outils supports pour les rendre 

opérationnels. C’est pour cela que dans le chapitre suivant nous allons proposer une 

modélisation de l’innovation organisationnelle afin de permettre à une grande entreprise de 

piloter sa capacité d’innovation. Ainsi nous allons  étudier différentes pistes possibles pour 

opérationnaliser les modèles intégrés de l’innovation organisationnelle et plus particulièrement 

les méthodologies et les outils associés à la modélisation d’entreprise. 

 

Notre objectif à la fin du chapitre 3 est d’établir un modèle de l’innovation organisationnelle 

ainsi qu’une méthodologie de mise en œuvre. Ce travail nous permettra également d’obtenir 

une vision étendue de l’entreprise. 

 

 

« La connaissance est une navigation dans un océan d'incertitudes 

à travers des archipels de certitudes ». 

Edgar Morin
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CHAPITRE 3  :  CADRE DE 

MODELISATION D’UNE GRANDE 

ENTREPRISE AVEC PRISE EN 

COMPTE DES CAPACITES DE 

L’INNOVATION 

ORGANISATIONNELLE .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il est des entreprises pour lesquelles la vraie méthode est un désordre intentionnel »  

Herman Melville 
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1. INTRODUCTION 

 

es chapitres précédents ont fourni les éléments empiriques de notre contexte industriel 

ainsi que les éléments théoriques de l’Innovation et plus particulièrement de l’innovation 

non technologique qui favorise la capacité d’innovation d’une grande entreprise. Cette 

étude a mis en exergue la nécessité de repenser l’étude des organisations complexes au travers 

notamment de la prise en compte de nombreux facteurs et en particulier des antécédents de 

l’innovation. La 4ième révolution industrielle impose de sortir de l’approche classique matricielle 

de l’organisation qui limite sa capacité de réponse à l'instabilité de l'environnement. Nous avons 

également mis en évidence au travers de notre contexte industriel, que les éléments 

caractéristiques de la grande entreprise font que nous pouvons la considérer comme un système 

complexe et ouvert, entendu comme « un ensemble d’entités en interaction, qui échangent entre 

elles et avec l’environnement, entités qui peuvent à leur tour être détaillées, apportant ainsi 

une vision du système en sous-systèmes hiérarchisés en niveaux ». (J.-L. Le Moigne, 1990). 

D’autre part, la crise sanitaire a également mis en lumière la nécessité de repenser la stratégie 

d’entreprise pour s’adapter au changement brutal en s’appuyant par exemple un peu plus sur 

les prises de décisions transversales ou l’autonomie et la confiance dans les acteurs (C. Boily, 

2020 ; H. Yu et M.J. Greeven, 2020). Les entreprises doivent aussi tenir compte du fait qu’elles 

sont entrées dans l’ère du numérique imposant des transformations internes et externes rapides, 

à une échelle sans précédent (S.M. Lee et S. Trimi, 2021). 

 

La compréhension de l’entreprise, de ses fonctionnements et de sa place dans la société, qui a 

toujours été étudiée autour de trois dimensions analytiques (la description, la théorisation et la 

norme impliquant un jugement de valeur) (H. Dumez, 2014), semble aujourd’hui trop limitée 

pour représenter le fait qu’elle est constituée de communautés de femmes et d’hommes dont les 

choix façonnent l’entreprise à différents niveaux (organisationnel, individuel) sur un territoire 

qui façonne ses choix. Elle est traversée par des réseaux de communication qui la définissent, 

la structurent, favorisent ou empêchent son évolution. Elle apparait comme un champ 

d’application aux idées de l’École de Palo Alto : approche de la communication, vision 

systémique et méthodologie du changement (D. Picard et E. Marc, 2015). Elle est alors « un 

ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but » (M.A. Abell, 

1978) qui induisent sa complexité. Ainsi, pour permettre à une organisation de développer sa 

capacité d’innovation, il faut pouvoir identifier les différents antécédents qui l’impactent. La 

modélisation d’entreprise permet de décrire de façon formelle une organisation complexe (J. 

De Rosnay, 1975 ; J.-L. Le Moigne, 1990, 1994) et les composants de la grande entreprise dans 

un contexte d’incertitudes fortes. Sans entrer dans le détail des cadres de modélisation 

couramment employés, nous allons questionner leur capacité à inclure les antécédents de 

l’Innovation organisationnelle, qui favorisent la capacité d’innovation d’une entreprise. 

 

Ainsi, en mettant en avant les forces et les limites des cadres actuels de modélisation, nous 

proposons dans ce chapitre un cadre de modélisation et de mise en œuvre qui permet d’étudier 

la capacité d’innovation d’une grande entreprise telle que la SNCF et cela afin de faciliter 

l’amélioration de cette capacité d’innovation. Nous nous attacherons à montrer que la grande 

entreprise doit être considérée par une approche systémique, transdisciplinaire et multi-

théorisée et que les mécanismes sociotechniques, cognitifs et politiques notamment des 

territoires, au-delà des seules contraintes contextuelles économiques et climatiques (A.H. Van 

de Ven et M.S. Poole, 1995) doivent être intégrés dans la modélisation. Cette approche permet 

une analyse à la fois des mécanismes de structuration et des interactions à différents niveaux de 

L 
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la grande entreprise. Nous souhaitons donc permettre à la grande entreprise de se percevoir sous 

différents angles de vue et comme une structure organique appartenant à un territoire. 

 

L'objectif de ce CHAPITRE 3 est de proposer une modélisation de la grande entreprise, via une 

approche systémique et transdisciplinaire, au travers de la prise en compte des capacités de 

l’innovation organisationnelle. Ces capacités d’IO regroupent les capacités dynamiques et les 

antécédents de l’innovation organisationnelle comme nous l’avons vu dans le chapitre 

précédent. Nos propositions nous permettront de répondre à la question : où se situent les 

capacités de l’innovation organisationnelle que l’entreprise doit piloter pour développer sa 

capacité d’innovation ? Ce chapitre se compose de deux parties. 

 

La première partie présente notre modèle des éléments à considérer pour piloter l’innovation 

organisationnelle dans une grande entreprise. Ce modèle est établit à partie de l’étude des forces 

et des limites des cadres et méthodes de modélisation d’entreprise actuels en particulier les 

limites liées à la prise en compte des interactions de l’entreprise avec son environnement 

externe. Nous mettrons en évidence que les cadres actuels considèrent relativement bien les 

antécédents internes entendus comme les caractéristiques de l’organisation mais qu’ils ne 

prennent pas assez compte les antécédents externes c’est-à-dire les caractéristiques de 

l’environnement de l’organisation et ses relations inter-organisationnelles, et les individus et 

leurs caractéristiques (J.R. Kimberly et M.J. Evanisko, 1981 ; E.M. Rogers, 1995). Prenant 

appui sur ces catégories, nous proposons aussi de considérer des capacités d’Innovation 

organisationnelle qui restent encore aujourd’hui peu explorées comme l’aspect humain, le 

territoire ou le réseau d’entreprises. 

 

La seconde partie décrit notre proposition de méthodologie destinée à mettre en œuvre le 

modèle d’Innovation organisationnelle. Cette méthodologie complète les méthodologies 

existantes destinées à accompagner la transformation des organisations car elle propose de 

prendre en compte les capacités de l’Innovation organisationnelle. 

 

2. PROPOSITION D’UN MODELE D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE POUR UNE GRANDE 

ENTREPRISE 

2.1 MODELISATION D’ENTREPRISE ET CAPACITE D’INNOVATION : LIMITES DES 

CADRES ACTUELS 

La modélisation d’entreprise suit une démarche pyramidale et le modèle qui représente le 

mode réel est lié à un méta modèle conçu dans le but d’expliquer la construction du modèle (J. 

Bézivin, 2005 ; J. Bézivin et R. Lemesle, 1997 ; S. Garredu, 2013. ; S. Mallouli, 2014). Il est 

constitué de tous les composants qui sont utilisés dans la modélisation et est défini comme « un 

modèle qui définit le langage dans lequel un modèle s’exprime » (J. Bézivin, 1995). La relation 

méta modèle – modèle permet également de vérifier que le modèle est construit correctement 

rendant envisageable l’application de transformations automatisées. La modélisation 

d’entreprise permet donc de représenter la structure de l’organisation ainsi que les interactions 

qui se produisent en son sein entre l’ensemble de ses composants.  

 

Dans le cadre de nos travaux, la modélisation doit nous permettre : 

• D’identifier l’ensemble des systèmes interne et externe à l’organisation, 

• D’identifier les antécédents de l’innovation organisationnelle et leurs impacts possibles 

dans les processus de l’organisation, 

• De faciliter les étapes de conception et d’intégration (ingénierie système), 



Chapitre 3 : Cadre de modélisation d’une grande entreprise  

avec prise en compte des capacités de l’innovation organisationnelle 

p. 59 
 

• De permettre de piloter les antécédents et de favoriser la capacité d’innovation de la 

grande entreprise pour faire face aux aléas de son environnement. 

 

La modélisation doit ainsi nous permettre de créer une vision commune et partageable de la 

grande entreprise avec des modèles pouvant être utilisés dans le domaine de la simulation, de 

l’aide à la décision ou comme outil support au travail quotidien (J. Girodon, 2015). 

 
2.1.1 Méthodes de modélisation d’entreprise et cadres d’architecture 

Les Méthodes de Modélisation d’Entreprise (MME) permettent de décrire le système 

(description en unités organisationnelles, activités ou processus) ainsi que la formalisation des 

savoirs et savoir-faire d’une organisation, considérée comme un système. Selon (F. Vernadat, 

1996), la modélisation d’entreprise permet « la description de l’organisation des processus 

d’un système soit dans le but de les simuler pour comparer divers scénarios, soit dans le but de 

les analyser et de les restructurer pour améliorer la performance du système » (F. Vernadat, 

1996). D’après (V. Abt, 2010) une méthodologie de modélisation se définit par : 

• Un jeu de modèles construit à partir de langages de modélisation, 

• Un cadre de modélisation qui structure la cohérence et gère la complexité des modèles, 

• Une démarche structurée qui regroupe les étapes et les acteurs pour l’élaboration des 

modèles. 

 

L’approche chronologique présentée en Figure 9 permet de distinguer l’ensemble des différentes 

méthodes de modélisation présentes dans la littérature et dont les évolutions correspondent peu 

ou prou avec l’évolution des théories des organisations.  

 

 

Figure 9 : Vue chronologique des différentes approches de modélisation d’entreprise (adaptée de C. Coves, 2000 ; H. 

Mouaad et S. Assar, 2017) 
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Les approches et les cadres de modélisation d’entreprise fournissent des méthodologies et des 

architectures de références pour guider l’analyse du système. Les cadres d’architecture 

répondent à plusieurs enjeux présentés en Figure 10. L’architecture de l’Entreprise doit être 

alignée sur sa stratégie et en faire partie intégrante (« Enterprise Architecture as Strategy ») afin 

de faire le lien entre les activités opérationnelles et sa finalité (J.W. Ross et al., 2006). Elle est 

définie comme « la logique structurante pour les processus métiers et l’infrastructure 

informatique, reflétant les exigences d’intégration et de standardisation du modèle opératoire 

de l’entreprise. Elle fournit une vision à long terme des processus, des systèmes et des 

technologies de l’entreprise, afin que les projets individuels puissent construire des capacités 

et non pas simplement répondre à des besoins immédiats » (J.W. Ross et al., 2006) 

 

 

Figure 10 : Enjeux de l'architecture d'entreprise adaptée de (T. Biard, 2017)  

L’état de l’art permet d’identifier les langages de modélisation ainsi que les modèles les plus 

courants de la modélisation d’entreprise et les cinq aspects qu’ils couvrent généralement 

(Décisionnel, Fonctionnel, Informationnel, Lié aux ressources, Produits) (Tableau 6).  
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Tableau 6 : Vision globale des principaux langages, cadres et méthodologies de modélisation  

Approche Utilisation Méthode Références 

 

Fonctionnelle 

 

Langage de modélisation. 

 

SADT 

(M.E. Dickover et al., 1977 ; 

F. Le Pavic et al., 2013 ; 
D.T. Ross, 1977) 

Fonctionnelle 
Langage de modélisation. 

IDEF0 www.IDEF.com 

Fonctionnelle 
Langage de modélisation. 

IDEF3 www.IDEF.com 

 

 

Fonctionnelle 

 

 

Méthodologie de 

modélisation. 

 

 

GRAI 

Développée à l’Université 

de Bordeaux depuis les 

années 80 (D. Chen et al., 

1997 ; G. Doumeingts, 

1992 ; C. Merlo et P. Girard, 

2003) 

Fonctionnelle 

information 

Langage de modélisation. 
IDEFx1 www.IDEF.com 

Fonctionnelle 

Information 
Langage de modélisation. UEML (F. Vernadat, 2002) 

 

Fonctionnelle 

Information 

 

Langage de modélisation. 

 

 

UML 

(D.F. D’Souza et A.C. 

Wills, 1998 ; O. Glassey et 

J.P. Chappelet, 2002 ; T. 

Kluwer Academic 

Publishers. 
Quatrani, 2000) 

Information Langage de modélisation. MERISE 
(M. Roboam et al., 1989 ; H. 

Tardieu et al., 1985) 

Fonctionnelle 

Information 
Ressources 

Méthodologie de 

modélisation. 

 

PERA 

 

(T.J. Williams, 1994) 

Fonctionnelle 

Information 

Ressources 

Méthodologie et cadre de 

modélisation. 

 

GIM 

(G. Doumeingts et al., 

1996 ; M. Roboam et 

al., 1989) 

Fonctionnelle 

(processus) 

Information 

Ressources 

 

Méthodologie et cadre de 

modélisation. 

 

GERAM 
(B. Ashuri et al., 2007 ; P. 

Bernus, 1999 ; O. Noran, 

2003) 

 

Néanmoins ces cadres présentent de multiples limites pour notre travail de recherche, limites 

que nous allons décrire dans le paragraphe suivant. 

 
2.1.2 Limites des cadres et méthodologies actuels 

Dans le cadre de notre recherche, notre objectif est de pouvoir identifier à la fois le 

système organisationnel de l’entreprise (vision « macroscopique ») et l’ensemble des facteurs 

(antécédents) qui impactent sa capacité d’innovation (vision « microscopique »). La 

modélisation du système « grande entreprise » doit donc nous permettre de : 

• Cartographier et conduire l’ensemble des sous-systèmes internes et externes qui 

composent le système général ainsi que leurs relations (vue ontologique), 

• Modéliser et piloter les antécédents relatifs à l’Innovation organisationnelle (vue 

fonctionnelle), 

• Représenter la capacité d’innovation de la grande entreprise (vue téléologique). 

 

http://www.idef.com/
http://www.idef.com/
http://www.idef.com/


Chapitre 3 : Cadre de modélisation d’une grande entreprise  

avec prise en compte des capacités de l’innovation organisationnelle 

p. 62 
 

Cet objectif nous conduit à devoir modéliser les informations à un niveau conceptuel et 

opérationnel d’un point de vue statique mais aussi à envisager un point de vue dynamique. Bien 

que chaque cadre ou méthodologie étudié présente des avantages (généricité, intégration 

activité ressource, etc.), nous constatons qu’ils présentent plusieurs limites relativement à notre 

objectif de recherche : 

 

• Les modèles ont parfois un niveau d’abstraction trop élevé ce qui les rend inopérants 

dès lors que l’on recherche une modélisation « fine » et opérationnelle. 

• Les modèles utilisés pour la description des processus de l’entreprise restent focalisés 

sur le concept de l’activité et ne tiennent pas compte des aspects liés aux facteurs 

humains ou aux impacts de l’environnement du système dans lequel se déroule 

l’activité. Pourtant, le raisonnement téléologique entre en jeu lorsque les valeurs 

humaines entrent en jeu (M.A. Rosenman et J.S. Gero, 1998). 

• Les facteurs influençant la capacité d’innovation (les antécédents) ne sont que très 

partiellement, voire jamais, considérés ce qui rend le pilotage de la capacité 

d’innovation très limité, voire impossible. 

 

Ainsi, des modèles et des cadres de modélisation existent mais ne permettent pas de prendre 

en compte tous les antécédents de l’Innovation organisationnelle. L’enjeu est donc pour nous 

de proposer un modèle de la grande entreprise, complémentaire aux travaux existants, 

permettant de disposer d'une représentation la plus complète possible du système général « 

grande entreprise » en intégrant tous les antécédents ayant une influence sur la capacité 

d’Innovation organisationnelle de la grande entreprise. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 

précédent les antécédents renvoient à des objets et des entités qui peuvent prendre des formes 

diverses et variées et qui vont donc être modélisés par des modèles qui auront eux aussi des 

formes diverses. Nous allons donc devoir travailler à la complémentarité des modèles 

d’antécédents ce qui va nécessiter que nous ayons un modèle d’intégration afin de représenter 

les interactions entre les modèles. Selon (B. Kalpic et P. Bernus, 2002), un langage graphique 

unifié permet de comprendre, d'analyser et d'échanger sur le fonctionnement et l'organisation 

de l'entreprise en intégrant des modèles différents. Pour développer ce modèle d’intégration 

nous faisons le choix de la méthode UEML, modèle générique et agile, qui offre une souplesse 

d’utilisation de différentes méthodes de modélisation en fonction de notre besoin. De plus, il 

permet d’avoir une syntaxe et une définition sémantique standard ce qui permet de : 

 

• Décrire les flux d’informations et modéliser tout type de ressources grâce au concept de 

stéréotype et de classe d’objet, 

 

• Modéliser la circulation des informations entre les acteurs, 

 

• Intégrer les concepts de l’Innovation organisationnelle en tant que classes ou en tant 

qu'attributs d'une classe dans le diagramme de classes, 

 

• Intégrer les acteurs directement dans le modèle même au niveau abstrait. 
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2.2 MODELE D’ENTREPRISE INTEGRANT LES CAPACITES D’IO 

2.2.1 Introduction 

Le modèle d’entreprise intégrant les capacités d’Innovation Organisation (ou modèle 

d’Innovation organisationnelle) que nous proposons, comme tout modèle, a pour objectif de 

décrire les éléments qui le composent et les relations entre ces éléments dans le but de 

comprendre et de faire évoluer une partie du monde réel. La construction du modèle vise à 

décrire l’organisation complexe de la grande entreprise dans l’optique de mettre en évidence 

les capacités de l’Innovation organisationnelle dans une logique de pilotage de la capacité 

d’innovation. Cet effort de modélisation répond à deux enjeux : 

• Déterminer les sous-systèmes de la grande entreprise, les systèmes avec lesquels elle 

interagit, et comprendre leurs relations, 

• Caractériser les capacités de l’innovation organisationnelle de la grande entreprise, de 

ses sous-systèmes, et leurs relations. 

 

De nos jours, l’organisation est représentée comme un système ouvert avec une finalité et 

composé d’un ensemble de sous-systèmes qui interagissent dans le but d’accomplir des tâches 

en réponse au but de l’organisation et l’atteinte d’une certaine performance (A. Desreumaux, 

2015). Bien qu’il existe des convergences entre les travaux de recherche sur un ensemble de 

variables à considérer, elles se sont traditionnellement focalisées sur les systèmes et ressources 

internes des entreprises. Nous pensons que le méta-modèle exprimera son potentiel 

opérationnel pour une grande entreprise qu’aux conditions de considérer les systèmes externes 

à cette entreprise et de proposer des outils pertinents et sans ambiguïté afin de proposer un 

« mode d’emploi » selon l’expression de Koenig.(G. Koenig, 2006). Nous devons identifier les 

principaux composants du modèle d’Innovation organisationnelle de la « grande entreprise » et 

ses frontières : 

1. L’organisation et ses sous-systèmes,  

2. Le territoire et les parties prenantes internes/externes formant l’écosystème de la grande 

entreprise, 

3. Les relations qui existent entre ces différents systèmes et leurs caractéristiques, au sens 

des capacités dynamiques et des antécédents d’Innovation organisationnelle, 

4. Les impacts et les leviers/freins à la capacité d’Innovation spécifiques à chaque 

entreprise. 

 

Le modèle proposé doit : 

• Être simple d’utilisation pour le modélisateur, 

• Complet pour le domaine de l’Innovation organisationnelle, 

• Couvrir un cas générique de système d’entreprise, 

• Être évolutif par rapport au contexte particulier de l’entreprise et à d’autres domaines 

d’applications connexes : modélisation, ingénierie des connaissances, etc., 

• Présenter des règles de modélisation simples et faciles à appliquer. 

 

Nous allons maintenant présenter notre modèle en commençant par la structuration de 

l’écosystème « grande entreprise », et en premier lieu l’écosystème interne pour mettre en 

évidence l’ensemble des facteurs internes, propres à l'entreprise, qui affectent sa capacité 

d’Innovation (M. Dziallas et K. Blind, 2019 ; R. Rothwell et al., 1974). 

 
2.2.2 Structuration de la grande entreprise 
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Nous avons vu dans les chapitres précédents que la grande entreprise est une 

organisation en réseau, que nous assimilons à un système complexe au sens de Le Moigne, 

ouvert sur son territoire. Notre première étape de modélisation identifie structurellement la 

frontière entre l’organisation et les autres éléments de son écosystème car comme le fait 

remarquer R. Ashby, l’organisation a des frontières et un but. Ainsi, “les éléments ne sont plus 

indépendants les uns des autres, […], mais ils sont en relation privilégiée et en communication 

avec les autres éléments situés à l’intérieur des frontières. La frontière est aussi un vecteur 

identitaire […], opposant le « Nous » (qui faisons partie de l’organisation) à « Eux » (qui sont 

en dehors).” (W.-R. Ashby, 1956 ; A. Desreumaux, 2015). 

 

La Figure 11 formalise donc la relation entre l’écosystème général ouvert (J.W. Forrester, 1961 

; R.A. Johnson et al., 1964 ; D. Katz et R.L. Kahn, 1966), et l’organisation, i.e. la grande 

entreprise, étudiée. Nous définissons la classe « système » pour représenter de façon générique 

l’écosystème de l’entreprise étudiée. L’organisation, en tant qu’entreprise étudiée, est donc un 

« système organisation » qui hérite de la classe « système ». La relation de décomposition 

permet de définir la structure arborescente de l’organisation pour identifier tous les 

départements, services ou équipes qui entrent dans le périmètre étudié et qui participent à la 

capacité d’Innovation organisationnelle de l’entreprise étudiée. 

 

 

Figure 11 : Modèle de l'IO : l’organisation et ses sous-systèmes 

Le système organisation de la grande entreprise est ainsi composé d’un ensemble de sous- 

systèmes, dont il faut déterminer la nature, eux-mêmes caractérisés par de nombreux éléments 

propres à l’organisation et particuliers à l’entreprise, comme par exemple sa culture, sa 

structure, ses connaissances, ou ses ressources. Ces éléments constituent des capacités 

d’Innovation organisationnelle que nous étudierons ultérieurement et impactent la capacité 

d’innovation de la grande entreprise (V. Souitaris, 2002). Ainsi, il sera nécessaire 

d’appréhender ces composants (A.-M. Hjalager, 2010 ; A. Ruiz Moreno et al., 2005) pour 

faciliter sa capacité d'innovation (J.A. Martínez-Román et al., 2011). Néanmoins, la grande 

majorité des travaux publiés récemment visent à expliquer conceptuellement, plutôt 

qu’empiriquement, les éléments internes (F. Damanpour, F. Sanchez‐Henriquez, et al., 2018 ; 

F. Damanpour et D. Aravind, 2012 ; H.W. Volberda et F. Van Den Bosch, 2013). De plus, les 

études sont menées sans une base théorique établie (P. Khosravi et al., 2019), limitant la 

capacité à tester des théories établies dans ce domaine (S.T. March et G.F. Smith, 1995). Dans 

le cadre de notre recherche, nous utilisons comme cadre théorique la Théorie Basée sur les 

Ressources (RVB) (B.J. Barney, 1991 ; B. Wernerfelt, 1984), la théorie des capacités 
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dynamiques (G. Linden et D.J. Teece, 2018 ; E.T. Penrose, 1959 ; D.J. Teece, 2007, 2018a, 

2018b ; D.J. Teece et G. Pisano, 1994), la théorie sociotechnique (F.E. Emery et E.L. Trist, 

1965) et la théorie de l’apprentissage organisationnel. Ce cadre théorique nous paraît cohérent 

avec notre approche systémique et transdisciplinaire de la grande entreprise. Il répond 

également à la vision intégrative et systémique de l’Innovation. En effet, ces théories postulent 

que les systèmes internes sont ouverts et fermés, que les composants sont interreliés avec des 

effets sur la capacité d’Innovation. De surcroit, les capacités dynamiques et la Théorie Basés 

sur les Ressources (RVB) mobilisent le principe d’optimisation jointe et de combinaison de 

ressources ce qui est cohérent avec la vision intégrative de l’Innovation. 

 
2.2.3 Le Territoire 

La 4ième révolution industrielle nous conduit à des formes d’organisations ouvertes 

(spatialement et au niveau relationnel), évolutives (dans le temps et dans l’espace), en réseaux 

et imbriquées (au plan organisationnel) (A. Hamdouch et M.H. Depret, 2009).  

Cette approche de l’organisation comme un système ouvert et complexe nous amène 

alors à intégrer le territoire comme système de notre modèle. Il contient des capacités 

d’innovation organisationnelle qui influencent la capacité d’Innovation de la grande entreprise. 

Selon l’approche systémique de l’innovation, les activités d’innovation des entreprises sont 

partie prenante de son environnement externe entendu comme l’ensemble des systèmes 

politiques, sociaux, organisationnels et économiques (C. Edquist, 2005 ; O. Granstrand et al., 

1997 ; B.-Å. Lundvall, 1992 ; R.R. Nelson, 1993 ; OECD, 2019). Ils exercent une influence sur 

la capacité des entreprises à innover et peuvent être l’objet d’une stratégie d’entreprise, d’une 

politique des pouvoirs publics ou d’une action sociale concertée, initiée par des groupes de 

défense des intérêts du public (OECD, 2019). La grande entreprise dépend donc de facteurs 

externes qui la disent « ancrée à son territoire » (P. Glémain, 2020). Cette dimension est basée 

sur l'approche contingente (P.R. Lawrence et W. Lorsch J., 1967 ; J. Woodward, 1965) selon 

laquelle une entreprise réagit au milieu environnant en termes de stratégie, de structure et de 

culture (N. Becheikh et al., 2006). Tout d’abord, le territoire est une construction intellectuelle 

(J.-L. Le Moigne, 1994) mouvante, évolutive, floue, dont les caractéristiques correspondent 

totalement à celles que l’on peut attribuer au principe de complexité (J. De Rosnay, 1975). Il 

s’agit d’un tout, composé de sous-systèmes, d’éléments, et surtout de relations multiples, 

notamment des boucles de rétroaction positive ou négative, qui évoluent dans le temps (A. 

Moine, 2006). Ainsi, sur la base des travaux de Moine (2006, 2015), nous considérons le 

territoire comme un système même s’il n’est pas réellement défini comme tel (M. Le Berre, 

1992). La Figure 12 introduit la relation entre le système interne ouvert (J.W. Forrester, 1961 ; 

R.A. Johnson et al., 1964 ; D. Katz et R.L. Kahn, 1966), l’organisation, et son territoire, lui-

même étant un « système ». Le modèle proposé permet d’identifier structurellement la frontière 

de l’organisation avec son territoire. 
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Figure 12 : Modèle de l'IO : Système Territoire et ses sous-systèmes 

Le concept de Territoire est fortement lié à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

définie par la commission européenne comme « l'intégration volontaire par les entreprises de 

préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations 

avec les parties prenantes ». Elle permet de mener une réflexion sure « l’impact de son activité 

sur l’environnement et ses parties prenantes : salariés, fournisseurs, clients, actionnaires » 

(www.cfecgc.org). De nouvelles thématiques sociétales (environnement, discrimination, 

corruption, questions de santé publique…) émergent et un dialogue plus important s’établit 

entre les acteurs du territoire et l’entreprise. Selon Pecqueur, à la base de tout territoire, se 

trouve « une agglomération partielle d’acteurs ancrés géographiquement » (B. Pecqueur, 2015). 

Il affirme l’existence d’un territoire « dès lors que les acteurs dans un contexte géographique 

donné se rencontrent, identifient et formulent un problème productif commun et mettent en 

place un projet pour le résoudre ». Ainsi, le système « territoire » est influencé par un réseau 

d’acteurs externes, et parfois internes, comme le présente la théorie des parties prenantes 

étudiées notamment dans les travaux de Freeman ou Friedman (T. Donaldson et L.E. Preston, 

1995 ; R.E. Freeman, 1993, 1999 ; R.E. Freeman et R. Phillips, 2002 ; R.E. Freeman et D.L. 

Reed, 1983 ; M. Friedman et S. Miles, 2002 ; A. Mullenbach, 2007). 

 
2.2.4 Les réseaux d’acteurs 

Le territoire est le produit des interrelations entre les acteurs et est socialement organisé, 

formant « un construit, c’est-à-dire à la fois le cadre et le résultat de stratégies d’acteurs » (J. 

Perrat, 2012 ; J. Perrat et J.B. Zimmerman, 2003). Ainsi, il est possible de l’appréhender « 

comme un ensemble de relations non seulement fonctionnelles (d’échange et de production), 

mais hiérarchiques (de domination) et sociales (de cohésion, de confiance réciproque, de 

coopération, d’appartenance) » (A. Matteaccioli, 2004). Il est donc, en partie, le résultat d’un 

processus de construction et de délimitation par ses acteurs, lesquels apparaissent « encastrés » 

(M. Granovetter, 1985 ; J.-M. Kosianski, 2011), dans « des systèmes de relations sociales (qui 

définissent le cadre des interactions) et des institutions (qui définissent les règles du jeu et 

réglementent les comportements) » (J.-B. Zimmermann, 2008). C’est ainsi que le territoire est 

en partie, le résultat de « conditions culturelles favorables et d’un système d’action qui associe 

étroitement, sur un territoire donné, des représentants de l’ensemble des sphères d’activité 

directement impliquées : économique, politique, social, ... » (X. Itçaina et al., 2007). 
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Le territoire semble donc avoir une identité structurante pour la grande entreprise. Il est un 

aspect central de son identité et de sa stratégie de management. Nous faisons ici écho aux 

travaux de l’anthropologue Hall (E.T. Hall, 1955, 1983 ; E.T. Hall et M.R. Hall, 1990)(Hall, 

1971) présentés dans les travaux de (P. Glémain, 2020 ; J. Rive et A. Roger, 2014). Le territoire 

est d’autant plus important car il est considéré comme une ressource tangible pour les 

entreprises (F. Noguera et al., 2015 ; T.G. Pham, 2018) « La coordination efficace des 

ressources et des compétences spécifiques à un territoire donné, favorise un ancrage territorial 

fort pour ses parties prenantes (acteurs privés, publics, institutionnels) ». Cette ressource doit 

être activée (C. Janin et al., 2015), en la révélant, la valorisant et la renouvelant : le processus 

cognitif prenant racine dans des registres d’appartenance territoriale avec un collectif d’acteurs 

partageant des objectifs, des savoirs et des savoir-faire, le processus relationnel s’appuyant sur 

les réseaux établis de commercialisation par exemple et aussi de « proximités informels ». Il 

intègre donc de nombreux acteurs en réseau, au-delà des laboratoires et des industriels  

(M. Callon, 1984, 1986 ; M. Callon et al., 1999 ; M. Callon et M. Ferrary, 2006). 

 

La grande entreprise co-évolue avec les territoires (régions et villes) et les réseaux. La Figure 

13 matérialise la relation entre notre « système organisation » ouvert (J.W. Forrester, 1961 ; 

R.A. Johnson et al., 1964 ; D. Katz et R.L. Kahn, 1966), et son réseau d’acteurs. 

 

 

Figure 13 : Modèle de l'IO : Systèmes « réseaux d'acteurs »  

Nous supposons que la grande entreprise s’inscrit dans des réseaux de relations à 

distance nécessaire à la pérennité des processus d’innovation. Il s’agit de « spaces of network 

relations » (P. Dicken et A. Malmberg, 2001) cité dans (A. Grandclement, 2013 ; A. Hamdouch 

et M.H. Depret, 2009). Nous souhaitons également sortir de la lecture relations 

internes/relations externes réductrice qui omet la dimension spatiale et qui ne permet pas 

d’appréhender la grande entreprise comme « des réseaux dans des réseaux » (P. Dicken et A. 

Malmberg, 2001). Nous devons alors penser à la dynamique des réseaux d’acteurs et à leur 

impact sur la mise en réseaux des territoires. C’est « la question plus complexe de l’inscription 

(de la grande entreprise) dans des systèmes qui les mettent en relation avec d’autres entreprises 

et institutions et de la façon dont ces systèmes sont à leur tour territorialisés » (ibid). Les liens 

sociaux dans ces réseaux sont reconnus pour être d'une importance capitale dans la capacité 

d’innovation, tout comme les liens économiques. (C. Öberg, 2019). 

 

Nous prenons appui sur l’étude des réseaux sociaux pour la prise en compte de l’aspect 

relationnel dans la géographie des réseaux. Elle permet une approche par les acteurs et les 

relations entre les acteurs sociaux (A. Degenne et M. Forsé, 2004). Nous sortons ainsi des 
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approches traditionnelles, « les acteurs sociaux ne se caractérisent pas uniquement par leurs 

attributs mais par leurs relations, par les fonctions qu’ils remplissent, par leurs actions, par le 

sens qu’ils donnent au monde qui les entoure ou par les mouvements historiques où ils sont pris 

» ( (V. Lemieux et M. Ouimet, 2004) cité dans (A. Grandclement, 2013)). Il est donc question 

du réseau en lui-même mais également des acteurs qui le composent car l’acteur ne se définit 

pas par ses propres attributs, mais bien par « l’ensemble des relations qu’il entretient avec les 

autres, et qu’il transforme à son tour ». L’acteur et le réseau ne se conçoivent donc pas selon 

une hiérarchie de l’un par rapport à l’autre, mais conjointement sous le binôme « acteur- réseau 

» (M. Callon, 1986 ; P.M. Collin et al., 2016 ; S. Strum et al., 2013). Le réseau d’acteur se 

développe grâce à des liens sociaux et économiques qui permettent l’émergence de nouvelles 

idées et favorisent la capacité d’innovation (C.L. Wang et H.F.L. Chung, 2020). Nous avons vu 

que la grande entreprise fait partie d’un réseau d’entreprise qui investit des ressources 

monétaires mais également sociales (L. Hallén et al., 1991). C’est ainsi que les acteurs externes 

sont identifiés comme une source de nouvelles connaissances (T. Mukoyama, 2006 ; N. 

Rosenberg et R. Nathan, 1982) qui favorise l’Innovation organisationnelle (J. Birkinshaw et al., 

2008) et la capacité d’innovation. Une analyse qui concourt avec le modèle d’Innovation 

ouverte de (H. Chesbrough, 2003, 2006, 2017) et qui questionne les frontières que 

l’organisation considère pour délimiter le champ opérationnel de ses projets d’innovation. 

 

Au regard de la littérature, il nous paraît pertinent de décomposer le réseau d’acteurs en 

sous-système réseau d’acteurs qui nous permet une analyse plus fine des acteurs au travers 

notamment de la théorie des parties prenantes. Nous nous appuyons sur la théorie de l’acteur 

réseau communément nommée Actor-Network Theory (ANT). Elle nous permet de lier 

géographie humaniste et gestion pour mieux appréhender le lien entreprises et territoire et les 

réseaux qui existent. En effet, la compréhension des modalités de structuration des réseaux en 

est le fondement (M. Akrich et al., 2006) dans lequel nous intégrons le territoire. Nous suivons 

ainsi les travaux de Roussiau et Bonardi selon lesquels « le véritable monde de la géographie 

humaine commence par les représentations de ce monde par les individus » (N. Roussiau et C. 

Bonardi, 2001). Cette vue d'acteur réseau inscrit l’entreprise au cœur d’un ensemble de relations 

avec des partenaires qui ne sont plus uniquement les shareholders (actionnaires), mais des 

parties prenantes. Ainsi, Freeman Edward et plusieurs auteurs vont donner toute son importance 

à la théorie des parties prenantes en management stratégique pour en faire l’un des fondements 

des relations entreprise-société et innovation (M.B.E. Clarkson, 1995 ; T. Donaldson et L.E. 

Preston, 1995 ; W.M. Evan et R.E. Freeman, 1993 ; R.E. Freeman, 1999 ; R.E. Freeman et R. 

Phillips, 2002 ; I.M. Jawahar et G.L. McLaughlin, 2001 ; M. Jones, 1995). 

 

Après avoir présenté la structuration de l’écosystème d’une grande entreprise en trois 

systèmes principaux : son organisation, son territoire, et son réseau d’acteurs, nous allons 

maintenant développer les capacités d’Innovation organisationnelle de la grande entreprise, 

liées à ces trois systèmes, et qui vont permettre de caractériser les relations unissant ces 3 

systèmes et leurs sous-systèmes. 

 
2.2.5 Les capacités dynamiques et les antécédents de l’innovation organisationnelle  

Dans les paragraphes précédents, nous avons identifié les systèmes caractérisant 

l’écosystème de la grande entreprise. Nous avons identifié, dans le chapitre précédent, un 

ensemble de capacités dynamiques et d’antécédents de l’Innovation organisationnelle qui 

favorisent (ou freinent) la capacité d’innovation de la grande entreprise. La description de ces 

facteurs permet d’obtenir une vision plus fine de la structure et du fonctionnement de 

l’organisation, du territoire, et des réseaux d’acteurs, ainsi que des flux formels et informels 

échangés. Etudier la capacité d’Innovation Organisationnelle d’un système questionne le « 
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comment » c’est-à-dire la capacité d’évolution de ce système pour s’adapter et évoluer dans un 

contexte, ce qui suppose de nouvelles formes d’organisation et de pratiques. Les capacités 

dynamiques et les antécédents que nous avons décrits dans le CHAPITRE 2 renvoient à cette 

dynamique d’évolution. L’adaptation de l’organisation est souvent opposée à l’inertie de sa 

structure, en particulier la structure bureaucratique pyramidale, à la résistance au changement, 

à l’ancienneté de l’organisation et donc aux routines organisationnelles. Mais cette notion nous 

renvoie également à l’approche systémique et notamment au système socio- technique finalisé 

qui doit à la fois être maintenu tout en se transformant (éviter l’inertie et la rigidité ou les 

phénomènes d’entropie). La capacité d’innovation de la grande entreprise est donc la faculté à 

mettre en œuvre ses composantes dans une approche holistique de son système.  

 

Notre modèle va donc intégrer l’ensemble des capacités dynamiques et des antécédents 

d’Innovation organisationnelle du système « organisation », du système « territoire » et des « 

réseaux d’acteurs » pour comprendre et agir sur ces éléments et permettre de piloter la capacité 

d’innovation d’une entreprise par la connaissance et la compréhension plus fine de ces facteurs 

qui la favorise ou la freine. Nous proposons de compléter notre modèle en caractérisant la classe 

capacité d’Innovation Organisationnelle, « Capacité IO » (Capacités IO = {capacités 

dynamiques + antécédents}) comme reliée à un élément de l’écosystème étudié (Figure 14). 

 

 

Figure 14 : Modèle de l'IO : Capacités d’Innovation Organisationnelle 

Du fait des caractéristiques particulières de ce qu’est une « capacité IO » en fonction de 

sa nature et du système auquel elle se rattache, il est important, au-delà de sa « désignation » et 

de sa « caractérisation » de pouvoir définir son « type principal » et son « sous-type », pour 

proposer des éléments de classification, et/ou des filtres pour pouvoir « regarder » et analyser 

un ensemble de sous-système selon certains points de vue à différents niveaux de granularité. 

 

Nous proposons également de caractériser les « capacités IO » à travers une « évaluation » qui 

sera spécifique à chaque type de capacité en vue d’opérationnaliser à terme le modèle. En effet 

l’étude de la « capacité IO » d’une grande entreprise doit permettre d’évaluer le niveau de 

performance de cette capacité en vue de se projeter vers des évolutions visant à l’améliorer. 

Nous reviendrons sur cette notion d’évaluation dans la 2e partie du chapitre consacrée à la 

méthodologie. 

 

Ce travail nous permet d’enrichir les travaux de (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; 

P. Khosravi et al., 2019) qui présentaient une vue systémique des antécédents de l’innovation 
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organisationnelle, mais sans aborder une vision étendue de l’entreprise (au niveau du Territoire 

par exemple), ni proposer de modélisation opérationnelle. Les « Capacités IO » que nous 

introduisons (pour rappel : Capacités IO = {capacités dynamiques + antécédents}) étendent le 

concept et notre modèle permet d’établir des relations entre elles (entre la créativité / gestion 

des connaissances / culture par exemple, ou encore gestion des ressources humaines / gestion 

des connaissances / capital social ; ressources humaines / organisation / culture, etc). Ces 

interactions multiples entre les facteurs créent un effet de synergie qui renforce la capacité 

globale de l'entreprise. Il faut donc adopter une approche multicritère pour pouvoir évaluer les 

impacts des capacités d’Innovation organisationnelle et leurs relations. 

 
2.2.6 Caractérisation des impacts des capacités d’Innovation Organisationnelle  

La capacité d’innovation de la grande entreprise est la faculté à mettre en œuvre ses 

capacités d’Innovation Organisationnelle dans une approche holistique de son écosystème. 

Néanmoins, la complexité et les exigences du Territoire, des Réseaux d’acteurs mais également 

de l’Organisation elle-même posent un problème de perception et d’interprétation ce qui 

nécessite de caractériser les relations entre les capacités d’Innovation organisationnelle à travers 

l’analyse de leurs impacts. 

 

C’est ainsi que nous ajoutons dans notre modèle une classe « Impact » (Figure 15). Cette classe 

permet de lier 2 capacités d’Innovation Organisationnelle ou davantage puis de caractériser la 

nature de lien et de déterminer s’il s’agit d’un lien fort ou faible à travers l’attribut « degré 

d’importance ». Ce lien traduit ainsi l’existence d’un élément impactant sur la grande entreprise, 

ou impacté par la grande entreprise, et exprime une potentialité d’Innovation organisationnelle 

sur lequel il est possible de prendre appui pour de futures transformations. 

 

 

Figure 15 : Modèle de l'IO : Impact des capacités d’ innovation organisationnelle  

La description des capacités d’Innovation Organisationnelle précédemment établie ainsi 

que le lien entre elles nous permet d’envisager que l’impact qui se propage sur une relation peut 

se répercuter sur d’autres éléments impactables (cibles indirectes constituées par les systèmes 

eux-mêmes et leurs propres relations). L’interdépendance des capacités d’Innovation 

Organisationnelle est bien présente et nécessite alors de quantifier les impacts entre les 

capacités d’Innovation Organisationnelle. Par exemple, si la grande entreprise cherche à être 

plus efficace sur la gestion des connaissances elle devra également prévoir en amont l’analyse 
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de la culture et de son réseau d’acteurs. De plus, l’interdépendance permet de considérer le 

principe de synergie. Les résultats s’expliquent alors non pas en faisant séparément la sommes 

des impacts des capacités d’Innovation organisationnelle mais en prenant en compte leur 

synergie. Néanmoins, aujourd'hui la littérature ne propose pas de méthode opérationnelle pour 

évaluer le niveau d’impact de capacités d’Innovation organisationnelle. 

 

Nous proposons de décrire ce degré d’importance de l’impact entre les capacités d’Innovation 

Organisationnelle selon une échelle d’évaluation du risque. 

 

Bas (1) - Modéré (2) - Significatif (3) - Élevé. (4) 

Cette évaluation permet d’estimer l’effort nécessaire pour pallier l’impact. Pour obtenir cette 

évaluation, nous envisageons deux types de méthodes : 

 

1) La méthode DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) qui permet 

de mesurer le degré d’impact dans les deux sens de lecture de la relation, car l’impact 

n’est pas linéaire (M. Amiri et al., 2011 ; S.-L. Si et al., 2018). 

 
Tableau 7 : Illustration de la méthode DEMATEL pour la mesure de l’impact des capacités d’Innovation organisationne lle 

Capacité d’IO 

A 
Degrés d’impact 

Capacité d’IO 

B 

 

Culture 

 

1-2-3-4 

 

Gestion des connaissances 

Gestion des 

connaissances 
1-2-3-4 Culture 

 

2) La méthode de décision multicritère AHP (J.-B. Rakotoarivelo, 2018) d’après l’échelle 

de Saaty permet de mesurer l’importance (le poids) d’une capacité d’Innovation 

Organisationnelle par rapport à une autre. Nous l’utilisons pour mesurer la priorité des 

capacités d’IO en fonction de l’avis des collaborateurs qui prend en compte la stratégie 

de l’organisation, ses projets, son contexte. Cette appropriation par l’entreprise doit 

éviter une approche trop théorique et favoriser l’ancrage des méthodes dans la réalité de 

l’entreprise. La mise en œuvre de la méthode est détaillée dans l’étude de cas présentée 

dans le CHAPITRE 4. 

 
Capacité 

d’Innovation 

Organisationnelle 

A 

 
Importance 

Capacité d’Innovation 

Organisationnelle 

B 

 

Culture 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 équivalents 2 3 4 5 6 7 8 9 
Gestion des 

connaissances 
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Nous pouvons alors établir un vecteur de priorité en calculant l’importance relative de chacune 

des capacités d’Innovation organisationnelle. Bien que simple à utiliser, il existe quelques biais 

comme : 

 

• La compensation entre critères ; 

• La préférences subjectives ; 

• Le renversement de rang. 

 

De plus, avec un raisonnement par paire, l’esprit humain ne peut comparer valablement que 

sept critères, car au-delà, le risque d'incohérence est élevé (G. Piton et al., 2018). Il donc faut 

limiter le nombre de capacité d’Innovation organisationnelle. Enfin, ces deux méthodologies 

fonctionnent avec des données qualitatives obtenues par des enquêtes avec questionnaires. 

 
2.2.7 Caractérisation des effets des capacités d’Innovation Organisationnelle  

L’analyse de l’impact de la capacité d’Innovation Organisationnelle couplé à l’étude de 

son degré d’importance permet à la grande entreprise d’établir des priorités d’actions, qui 

peuvent être utilisées pour guider le processus de transformation d’une organisation (G. 

Lahrmann et al., 2011). Dès lors, nous avons introduit les classes « Levier d’innovation » et 

« Freins d’innovation » pour permettre d’estimer si l’impact aura un effet « positif » ou 

« négatif » sur le système (Figure 16). Le lien de rétroaction entre les capacités d’Innovation 

organisationnelle suggère qu’il existe des activités, des compétences ou des ressources 

communes. En agissant en priorité sur une capacité d’Innovation Organisationnelle, la grande 

entreprise peut potentiellement actionner un seul facteur ou antécédent (un élément commun), 

qui se répercute alors sur les capacités d’Innovation Organisationnelle liées via un impact à 

cette capacité d’Innovation organisationnelle initialement priorisée. Cela permet d’optimiser 

l’effort de transformation et d'aligner les antécédents aux moyens dont la grande entreprise 

dispose. De cette façon, grâce à l’étude d’impact des capacités d’Innovation organisationnelle, 

la grande entreprise accroît sa capacité à d’innovation. 

 

Le modèle ainsi obtenu est le modèle complet, regroupant l’ensemble des éléments à considérer 

et à évaluer pour piloter la capacité d’Innovation Organisationnelle d’une grande entreprise 

(Figure 16). 
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Figure 16 : Modèle des éléments à considérer pour piloter l 'innovation organisationnelle dans une grande entreprise 
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Si nous instancions le module complet avec les capacités dynamiques et les antécédents définis et décrits au chapitre 2 nous obtenons le modèle 

instancié ci-dessous (Figure 17). 

 

Figure 17 : Exemple d’instanciation du modèle avec un focus sur les capacités d’IO  
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2.3 SYNTHESE SUR NOTRE MODELE D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE 

 

Tout au long de cette partie, nous avons suivi un fil conducteur qui doit permettre au 

lecteur d’avoir les clés de compréhension de l’élaboration et du contenu de notre modèle 

d’innovation organisationnelle pour une grande entreprise. En effet, la complexité et 

l’interdisciplinarité de nos travaux nous conforte sur l’utilisation d’un modèle qui permette de 

faire le lien entre plusieurs visions issues du génie industriel (vues structurelles, processus, etc.) 

ou des sciences humaines et sociales (vues centrées humain, réseau, etc.) et de caractériser des 

passerelles permettant d’opérationnaliser ces visions. Dans un premier temps nous avons 

positionné et caractérisé les différents systèmes étudiés. Ce positionnement permet, dans les 

sous parties suivantes, d’apporter un éclairage sur les capacités d’Innovation organisationnelle 

qui forment la capacité d’innovation de la grande entreprise. Cet éclairage ouvre la voie vers 

une nouvelle vision de la grande entreprise. Elle dépasse une vision souvent centrée sur 

l’organisation, en appliquant les fondements des paradigmes complexes et systémiques, la 

replaçant ainsi dans son écosystème. Les travaux sur l’Innovation organisationnelle nous 

permettent de mettre en avant le rôle essentiel du territoire appréhendé comme un système 

complexe et l’acteur au cœur de l’ensemble des systèmes de la grande entreprise. Il s’agit alors 

de considérer la grande entreprise comme un système complexe et ouvert, doté de capacités 

d’Innovation organisationnelle interdépendantes. Notre modélisation lui offre la possibilité de 

mieux maitriser sa complexité. Les capacités d’Innovation organisationnelle regroupent les 

éléments que la grande entreprise doit être en mesure d’évaluer et de piloter pour favoriser sa 

capacité d’innovation. Elle peut alors la piloter au plus proche de la réalité et prendre les 

meilleures décisions possibles. Il s’agit au final d’actionner un (ou plusieurs) levier(s) qui se 

répercutent sur une (ou plusieurs) capacité(s) d’Innovation organisationnelle en fonction de ses 

priorités. La Figure 40 illustre un exemple d’instanciation de notre modèle avec une mise en 

évidence des capacités d’Innovation Organisationnelle plus précisément décrites dans l’annexe 

1. 

 

D’un point de vue conceptuel, cette partie vient enrichir les propositions de (M.M. Crossan et 

M. Apaydin, 2010 ; P. Khosravi et al., 2019). Notre modélisation propose une vision globale 

en considérant que le tout est plus que la somme des parties à travers notamment la prise en 

compte du territoire et des réseaux d’acteurs, et les liens d’interaction entre les capacités 

d’Innovation organisationnelle. Ainsi, notre modèle complet représenté sur la Figure 17 permet 

d’envisager l’étape suivante : sa mise en œuvre par et pour la grande entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Rien n'est permanent, sauf le changement. » 

Héraclite d'Ephèse 
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3. METHODOLOGIE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MODELE D’INNOVATION 

ORGANISATIONNELLE 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons élaboré un méta-modèle qui permet à la 

grande entreprise d’avoir une vision systémique d’elle-même dans le but d’améliorer sa 

capacité d’innovation. Néanmoins, à ce stade, le méta-modèle ne se suffit pas pour apporter des 

solutions opérationnelles, en particulier pour établir un diagnostic sur la capacité d’innovation. 

Il ne permet pas la mesure des impacts des capacités d’Innovation organisationnelle, ni la 

possibilité d’engager des actions correctives grâce aux leviers d’innovation. La difficulté 

première vient de la compréhension du système global et l’absence de méthodologie ajoutée à 

une volumétrie importante de données. La seconde difficulté provient de l’absence, à notre 

connaissance, de travaux de modélisation et de pilotage des capacités d’Innovation 

organisationnelle (capacité d’IO) de la grande entreprise, malgré les très nombreux travaux 

portant sur la modélisation d’entreprise ou la transformation des entreprises. En ce sens, nous 

proposons d’utiliser une méthodologie et des formalismes éprouvés. D’une part, il s’agit de 

faciliter la compréhension des systèmes complexes grâce à une décomposition en sous- 

systèmes. D’autre part, il s’agit de proposer une démarche d’analyse de la capacité d’innovation 

de la grande entreprise qui repose sur la modélisation de la grande entreprise que nous venons 

de présenter. 

 

Notre méthodologie doit permettre de proposer une démarche et des solutions 

d'accompagnement de la grande entreprise dans l’analyse des impacts des capacités 

d’Innovation organisationnelle, la priorisation, l’évaluation de ces capacités et la mise en œuvre 

de leviers d’innovation. 

 

Nous suivons ainsi les préconisations de (V. Abt, 2010), selon lesquelles, une méthodologie de 

modélisation se définit par : 

 

1. Un BUT qui vise à définir le type de problème ou le type de transformation que cible la 

méthodologie vis-à-vis d’une entreprise étudiée ; 

2. Un jeu de MODÈLES construit à partir de langages de modélisation ; 

3. Un cadre de modélisation qui structure la cohérence et gère la complexité des modèles 

et en particulier fournit des OUTILS permettant d’élaborer d’instancier les modèles 

précédents ; 

4. Une MÉTHODE structurée qui regroupe les étapes et les acteurs pour l’élaboration des 

modèles. 

 

Notre première étape consistera à poser le contexte de notre démarche et étudier les 

complémentarités de nos travaux avec les métriques de l’innovation et les méthodes de 

modélisation d’entreprises existantes. Nous verrons que la grande entreprise a la possibilité de 

coupler différentes vues pour étudier plus précisément les capacités d’Innovation 

organisationnelle. Ensuite, la seconde étape, propose une démarche d’analyse et de 

préconisation des capacités d’Innovation organisationnelle de la grande entreprise. Elle se base 

sur une approche par cycle de vie du système constituée de trois étapes que nous décrirons. Il 

s’agit là d’avoir une approche opérationnelle des capacités d’Innovation organisationnelle. Elle 

sera renforcée par notre troisième étape qui consiste à proposer les outils et méthodes qui sont 

disponibles dans la littérature, ou bien qui sont à construire dans le but de répondre à ces enjeux 

de modélisation et de pilotage des capacités d’Innovation organisationnelle pour favoriser la 

capacité d’innovation de la grande entreprise et développer une culture de l’Innovation 
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3.1 CONTEXTE ET COMPLEMENTARITE AVEC LES APPROCHES DE MODELISATION 

D’ENTREPRISE 

Notre proposition repose sur un méta-modèle permettant de modéliser la grande 

entreprise à travers le point de vue de sa capacité d’innovation, et vise à collecter l’ensemble 

des capacités d’innovation organisationnelle qui la caractérise, tant en interne, qu’à travers ses 

relations externes. Par construction, notre méta-modèle s’appuie sur une première vue 

structurelle de l’entreprise. 

 

De nombreuses approches s’appuyant sur la modélisation d’entreprises proposent également 

une vue structurelle de l’entreprise. Par exemple GIM (« GRAI Integrated Methodology ») est 

une méthodologie utilisée dans une approche systémique pour piloter l’entreprise au travers 

d’un jeu de modèles non unifiés et s’appuyant sur la méthode GRAI (D. Chen et al., 1997 ; G. 

Doumeingts, 1992). Cette méthode propose plusieurs vues pour la modélisation, dont la vue 

structurelle. Dans le domaine de la modélisation d’entreprise, nous pouvons citer également 

l’approche CIMOSA (ESPRIT Consortium AMICE, 1993 ; K. Kosanke et al., 1999 ; F. 

Vernadat, 1998) ou plus récemment le cadre TOGAF « The Open Group Architecture 

Framework » . La méthode GRAI est utilisée dans le domaine de la modélisation d’entreprise 

et de la réingénierie pour comprendre et analyser le fonctionnement du système piloté, des flux 

d’informations, et des décisions de conduite. Pour cela elle décompose le système étudié en un 

système décisionnel, un système opérant (physique) et un système d’information. Plusieurs 

vues sont proposées : une vue fonctionnelle et une vue structurelle supportées par la 

modélisation d’actigrammes IDEF0 ; une vue décisionnelle supportée par la grille GRAI 

(cartographie des décisions de pilotage) et les réseaux GRAI (caractérisation des processus de 

prise de décision) ; et enfin une vue du système d’information supportée par un diagramme de 

classes UML. L’approche CIMOSA propose une méthodologie et un langage de modélisation 

destinés à favoriser l’évolution des entreprises manufacturières vers une production 

intégralement informatisée. L’une des dimensions du cube CIMOSA identifie lui aussi 

plusieurs vues : fonctionnelle, informationnelle, ressources et organisation (au sens de la prise 

de décisions). Enfin, TOGAF est un cadre déployé pour la mise en œuvre de programmes de 

transformation du système d’information avec le déploiement de systèmes informatiques 

globaux pour l’entreprise (T. Biard, 2017). Bien que centré sur différentes vues techniques, il 

comporte également des vues permettant de définir l’organisation de l’entreprise (sa structure), 

ses ressources, ses « acteurs » ou rôles, ainsi que des vues fonctionnelles caractérisant les 

processus métiers, les activités et leurs résultats. D’autres cadres existent bien entendu : PERA 

(T.J. Williams, 1998), ARIS (A.-W. Scheer et M. Nüttgens, 2000), UEML (F. Vernadat, 2002), 

MERISE (H. Tardieu et al., 1985). Ces cadres ont contribué à la normalisation de l’architecture 

d’entreprise avec la création des standards de l’ISO dans les domaines « Industrial automation 

systems » et « Enterprise integration », dont notamment les normes ISO 15704 (Requirements 

for Entreprise reference Architectures), ISO 19439 (Framework for Modeling) et l’ISO 19440 

(Constructs for Modeling). Toutes sont caractérisées par la proposition de plusieurs vues 

dépendant du but dans lequel elles ont été conçues, dont l’une est la vue structurelle comme un 

élément fédérateur. 

 

Selon le but recherché, ces approches permettent de représenter les différentes 

dimensions d’un système. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, elles ne 

répondent pas totalement aux besoins d’analyses, de spécification de l’impact des capacités 

d’Innovation Organisationnelle, ni aux besoins de leur évaluation car elles considèrent encore 

peu les capacités d’Innovation Organisationnelle, le système social et le système Territoire à 

modéliser. Néanmoins, nous avons constaté que l’ensemble des méthodes suit une logique 

itérative d’évolution des modèles selon plusieurs phases. Chaque phase a un objectif particulier 



Chapitre 3 : Cadre de modélisation d’une grande entreprise  

avec prise en compte des capacités de l’innovation organisationnelle 

p. 78 
 

et possède une version différente de modèle. Nous avons ainsi identifié pour nos travaux les 

principales phases suivantes : 

 

• Initialisation : Définition du périmètre concerné et des acteurs. 

 

• Modélisation AS-IS : phase d’analyse de l’existant. Les modèles représentent 

l’organisation existante selon les différentes vues prévues par le cadre méthodologique 

de l’approche considérée, comme par exemple les processus existants et les activités de 

l’entreprise, etc. Il va permettre d’établir le diagnostic de l’organisation actuelle. 

 

• Diagnostic : analyse de l’existant centré sur le but de l’approche considérée visant à 

mettre en évidence des axes d’amélioration. 

 

• Modélisation AS-WISHED : Construite sur les bases de la Modélisation AS-IS et du 

diagnostic, elle permet d’établir les objectifs opérationnels de l’entreprise en 

représentant l’organisation visée selon les différentes vues prévues. Un plan d’action ou 

un schéma directeur est généralement associé à cette phase en vue de préparer la phase 

suivante. 

 

• Mise en œuvre des solutions : mise en œuvre du plan d’action et conduite du 

changement en vue de transformer l’entreprise. L’objectif est de passer d’une 

Modélisation AS- WISHED à un système TO-BE effectif. Parfois il est prévu ensuite 

une étape d’amélioration continue en vue d’évaluer périodiquement les écarts entre le 

système ciblé et le système réel et de lancer des chantiers d’amélioration, à l’instar par 

exemple des démarches LEAN (R. Shah et P.T. Ward, 2007). 

 

Tout au long des chapitres précédents, nous avons souligné que, dans un contexte 

économique, social, climatique et sanitaire complexe et incertain, une entreprise doit accroître 

sa capacité d’innovation. Pour cela, nous avons étudié l’innovation organisationnelle et mis en 

exergue la nécessité du pilotage des capacités d’Innovation Organisationnelle pour favoriser sa 

capacité d’innovation et donc d’évolution.  

Elle doit alors être en mesure de les caractériser afin d’évaluer leurs impacts, de décrire les 

relations entre elles, et mettre en œuvre des leviers. 

 

Notre ambition est d’établir dans un premier temps, une méthodologie de modélisation de 

référence pour déterminer l’impact des capacités et décrire les relations entre elles. Cela est 

nécessaire et permet d’envisager dans un second temps, la caractérisation d’un plan d’actions 

pour les améliorer. Il doit permettre à la grande entreprise de : 

 

• « Voir », saisir sa complexité et ses capacités d’Innovation organisationnelle grâce au 

méta modèle du système « grande entreprise 

 

• « Comprendre » ses capacités d’Innovation organisationnelle grâce à l’élaboration de 

modèles, outils et méthodes qui vont permettre de représenter ses capacités d’Innovation 

organisationnelle, les impacts et l’évaluation. 

 

• « Agir » en déployant les modèles, outils et méthodes de façon autonome ou en 

complément d’autres démarches existantes comme GRAI pour avoir des leviers 

d’innovation 
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Pour cela, notre méthodologie sera composée de cinq phases : 

 

INITIALISATION - AS IS – DIAGNOSTIC – AS WISHED - IMPLÉMENTATION 

Notre méthodologie est donc destinée à être mise en œuvre de façon autonome, pour étudier 

spécifiquement les problématiques liées à ses capacités organisationnelles. Nous faisons le 

choix de proposer une démarche générique détaillée et la plus adaptable possible. Mais le choix 

de ces cinq phases permet d’envisager dans le futur de synchroniser les activités de notre 

méthodologie avec d’autres approches. Pour répondre à nos attentes en termes de modélisation, 

nous veillerons à la complémentarité et à la cohérence des outils qui permettra d’instancier et 

d’exploiter notre méta modèle. Nous avons conscience que la vue structurelle de l’organisation, 

présente dans le méta-modèle, doit pouvoir jouer à terme un rôle « intégrateur » entre la vue 

des capacités d’innovation que nous avons développé, et d’autres vues présentes dans d’autres 

approches basées sur la modélisation d’entreprises. 

 

Pour conclure, nous venons de présenter le contexte de notre méthodologie de modélisation 

ainsi que la complémentarité avec des approches de modélisation d’entreprise déjà bien établies 

dans la littérature. Nous allons, dans la sous partie suivante, construire et formaliser notre 

démarche d’analyse et de préconisations des capacités d’Innovation organisationnelle pour une 

grande entreprise. 

3.2 FORMALISATION D’UNE DEMARCHE D’ANALYSE ET DE PRECONISATION DES 

CAPACITES D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE POUR UNE GRANDE ENTREPRISE 

Notre méthodologie est ainsi composée de 5 phases (Figure 18) : 

• Initialisation : pour mener une réflexion sur le contexte et les acteurs impliqués. 

• Modélisation AS-IS : état des lieux du système entreprise existant. 

• Diagnostic : dans le but d’analyser et d’exploiter les capacités d’IO. 

• Modélisation AS-WISHED : permettant de définir les préconisations en matière de 

capacités d’innovation organisationnelle. 

• Implémentation : mise en œuvre du plan d’action. 

De plus, notre recherche se déroule dans un contexte industriel dans lequel domine la notion 

de conduite de projet : à ces cinq phases, nous ajoutons une activité de conduite du projet 

(symbolisée par la flèche dans la Figure 18) 

 

Figure 18 : Processus de notre démarche  

Initialisation
Modélisation

AS-IS
Diagnostic

Modélisation 

AS-WISHED
Implémentation
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3.2.1 Phase initialisation 

La grande entreprise est un système complexe et ouvert, composé d’un ensemble de 

domaines fonctionnels (ressources humaines, finances etc.), composés de directions, de 

départements, d’activités, de métiers, d’acteurs internes et externes. Ils évoluent dans un 

contexte macro sensiblement commun mais avec des particularités locales internes et externes 

(chapitre 3). Cette complexité structurelle et cette particularité contextuelle demande une 

définition robuste du contexte de l’entité (que nous assimilons à une organisation) qui souhaite 

conduire une analyse et un pilotage de ses capacités d’IO. 

Objectif : 

La phase initialisation a pour principal objectif de fournir à l’organisation qui s’engage dans la 

démarche, une connaissance précise et complète des particularités de ses contextes globaux 

ainsi que locaux (caractéristiques culturelles, sociales, techniques et économiques) en y incluant 

les parties prenantes et les acteurs (Figure 19). Nous cadrons ainsi le périmètre du projet. Elle 

permet aussi de cerner les contraintes, les risques possibles et l’organisation globale du projet 

(rôles, responsabilités, communication, planning etc.). Nous délimitons ainsi le cadre du projet. 

 

Figure 19 : Étapes de la phase initialisation  

Acteurs et parties prenantes / Mise en œuvre :  

Les acteurs sont entendus comme les individus internes et externes qui interviendront tout au 

long de la démarche d’analyse et de préconisation sur les capacités d’Innovation 

organisationnelle. Leurs rôles et leurs responsabilités sont à préciser.  

Dans une grande entreprise, la démarche est généralement lancée par un groupe de managers 

ou responsables de pôles/métiers de l’entité ainsi que le dirigeant, par exemple un CODIR 

(Comité de Direction). Le CODIR a vocation à proposer une vision stratégique à court, moyen 

et long terme de l’entité en relation avec le projet d’entreprise et la vision stratégique globale. 

Il apporte son soutien tout au long de la démarche. 
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Ce CODIR va missionner un(e) chef(fe) de projet ou une équipe projet pour piloter la démarche. 

Le rôle du chef de projet est de structurer le projet en accord avec les objectifs stratégiques 

définis par le CODIR. Il a la charge de structurer le projet : périmètre, équipe projet, 

identification des acteurs, leurs rôles, les plannings etc. 

Le CODIR doit aussi définir le pilote du projet d’analyse et de préconisation des capacités 

d’Innovation organisationnelle en fonction de la présence en interne de compétences adéquates 

pour ce projet (notamment en modélisation d’entreprise). Sinon, la démarche peut être pilotée 

par une entité externe comme un cabinet de consulting. 

Afin d'accroître la légitimité et la visibilité de la démarche, il est intéressant de nommer un 

sponsor interne. 

Mise en œuvre : 

Une fois les acteurs identifiés et pour certains missionnés, une réunion de lancement pour 

entériner la démarche et réunissant les acteurs et les parties prenantes est nécessaire. Elle 

permettra de construire les bases des futures collaborations. Lors de cette réunion, le chef de 

projet pourra proposer aux acteurs d’aborder : 

 

1. Les enjeux, les objectifs, le périmètre et l’équipe. 

 

2. Le phasage du projet et son planning. 

 

3. Le mode de fonctionnement de l’équipe, les responsabilités et les modalités 

de suivi. 

 

Les modalités de communication prévues et les formations éventuelles pour comprendre les 

concepts d’innovation organisationnelle, de capacités d’innovation organisationnelle, leurs 

impacts et les leviers. 

 

Préconisation 

Cette phase d’initialisation est collective, nous préconisions une approche mixte Bottom-up et 

Top-down afin de permettre à chacune et chacun des acteurs d’avoir accès à un niveau 

d’informations optimal et se sentir impliqué dans le projet. Il sera alors plus aisé de 

communiquer et de créer une vision partagée de l’objectif ce qui renforce la compréhension du 

projet et son appropriation individuelle. Le déroulement de cette phase agit elle-même comme 

une capacité d’Innovation Organisationnelle, notamment en termes de climat social et de 

leadership. Cette approche est essentielle pour poser les bases d’un travail collectif et 

collaboratif en toute confiance. 

3.2.2 Phase AS-IS : Analyse des capacités d’Innovation organisationnelle existantes  

Objectif : 

La phase de modélisation AS-IS doit permettre d’établir la cartographie et la caractérisation 

des capacités d’innovation organisationnelle existantes de l'organisation, et de leurs impacts 

(Figure 20). 
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Figure 20 : Démarche globale de la phase AS-IS 

Acteurs : 

À ce stade de la démarche le chef de projet peut mobiliser trois groupes d’acteurs qui sont une 

décomposition de l’équipe projet : 

• Un « groupe de travail » : dont le but est d’animer et modéliser. Il va être l’animateur 

de la démarche de modélisation des capacités d’Innovation organisationnelle. Il doit 

maîtriser les méthodes de modélisation d’entreprise et enrichir le travail par des 

approches sociologiques, anthropologiques, stratégiques et managériales. Il est 

nécessaire d’avoir une vision sociotechnique de l’organisation, d'accroître un partage de 

connaissances et d’idées, et favoriser la création d’un réseau d’échanges et d’actions 

transdisciplinaires. Le groupe de travail est piloté par le chef de projet. Le chef de projet 

présentera au groupe de pilotage une synthèse de l’analyse des données, des résultats et 

les préconisations du travail réalisé par le groupe, afin de co- construire les étapes 

suivantes. 

 

• Le « groupe de pilotage » (ou groupe de synthèse) : dont le but est de décider. Il va 

permettre de valider et décider de la priorisation des actions à engager, au regard de 

l’évaluation des capacités d’Innovation organisationnelle et de l’analyse de leurs 

impacts. Le groupe de Pilotage doit prendre les décisions au regard de la stratégie 

affichée par le CODIR et les objectifs du projet. 

 

• Le groupe des « interviewés » : dont le but est de fournir des informations. Il va 

permettre de fournir les données nécessaires à la phase AS-IS pour établir le diagnostic, 

concernant les capacités d’innovation organisationnelles et leur impact, en vue de leur 

évaluation et de leur priorisation. Ainsi, le groupe de travail va être en mesure de 

modéliser le plus précisément possible les capacités d’Innovation organisationnelle du 

système actuel (puis futur) de l’organisation. 
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Mise en œuvre : 

La modélisation des capacités d’Innovation organisationnelle existantes nécessite de mobiliser 

l’ensemble des acteurs de l’organisation en respectant un cadre de modélisation issu de notre 

méta-modèle d’innovation organisationnelle. À chaque étape, le chef de projet veillera : au 

recueil des données ; à leur analyse et à l’élaboration d’une synthèse exhaustive ; et à la 

communication des résultats à l’ensemble des acteurs impliqués. 

 

• Étape 1 : Élaborer la vue structurelle de l’entité 

L’objectif principal de cette étape est de formaliser tout d’abord l’ensemble des sous-

systèmes initiaux de l’organisation qui sont inclus dans le périmètre étudié, puis, au fur et à 

mesure de l’étude des capacités d’innovation, de formaliser tous les sous-systèmes internes ou 

externes qui sont en relation avec les sous-systèmes initiaux. Ce travail pourra être mené à partir 

de supports existants de l’organisation : documents, outils informatiques collaboratifs, etc., 

mais aussi d’entretiens directs (vision plutôt qualitative), avec une approche croisée (rencontre 

de responsables et d’opérationnels) auprès d’un échantillon pertinent d’acteurs (issu du groupe 

des interviewés). Les données recensées permettent alors au groupe de travail de modéliser les 

sous-systèmes. 

 

• Étape 2 : Cartographier, définir et évaluer les capacités d’Innovation organisationnelle  

Le groupe de travail doit interroger l’ensemble du groupe des interviewés, complétés par 

des questionnaires élaborés pour viser un plus grand nombre d’acteurs (vision plus quantitative 

ou plus spécifique sur des capacités spécifiques). Au regard du nombre important de personnes 

à interviewer, nous proposons des questionnaires en ligne dont le traitement statistique sera plus 

efficace. 

 

• Étape 3 : Étude de l’impact des capacités d’Innovation organisationnelle et de leur 

priorisation 

Une fois la cartographie des capacités d’Innovation organisationnelle effectuée, le groupe 

de travail et le chef de projet entame une nouvelle étude, celle de l’impact des capacités 

d’Innovation organisationnelle entre elles et sur les sous-systèmes. En même temps, il est 

demandé que les acteurs de l’entité, au regard des projets, de la stratégie de l’entité et du 

contexte priorisent les capacités d’Innovation organisationnelle. Ainsi, il est possible pour le 

groupe de travail d’établir une cartographie des capacités d’Innovation organisationnelle 

prioritaires pour accroître la capacité d’Innovation Organisationnelle de l’entité, tout en 

assurant une mise en œuvre de la transformation. 

 

L’exploitation des retours aux questionnaires peut faire appel si besoin à des méthodes 

d’analyse multicritères comme AHP ou DEMATEL (B. Chang et al., 2011 ; G. Piton et al., 

2018). La méthode AHP permet de calculer l’impact des capacités d’Innovation 

organisationnelle (couramment appelé poids) par comparaison par paires entre toutes les 

capacités. DEMATEL permet de déterminer la priorité d’une capacité par rapport à une autre 

(couramment on parle d’influence). Ces deux méthodes répondent donc au besoin du groupe 

de travail. 

 

Nous proposons d’explorer les capacités qui semblent pertinentes au regard des projets et de la 

stratégie de l’entité. En revanche, si la stratégie n’est pas clairement définie nous proposons de 

travailler par scénarios à cause du très grand nombre de capacités et de sous types. La simulation 
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par scénario peut permettre d’explorer les capacités d’Innovation organisationnelle les plus 

pertinentes pour l’entité. Toutes ces informations vont devoir être listées, synthétisées, 

modélisées pour permettre au groupe de synthèse de valider cet état des lieux de l’existant et 

de discuter du diagnostic. 

 

Préconisation 

Nous préconisons une approche hybride au regard de l’importance de la prise en compte de 

l’ensemble des parties prenantes en proposant que ce groupe de pilotage soit constitué non 

seulement de dirigeants ou responsables, mais aussi de représentant du groupe de travail et des 

personnes interviewés, avec une répartition homogène des structures et des métiers de 

l’organisation impliqués dans le projet. 

Les travaux sur la conduite du changement, la conception, l’expérience utilisateur ou encore le 

Design Thinking démontrent l’importance d’impliquer les individus (ou utilisateurs) dans le 

processus de décision. Cette approche permet également de réduire les résistances au 

changement (D. Autissier et al., 2015, 2018 ; J. Baldwin et Z. Lin, 2002 ; K. Lewin, 1951). 

 

3.2.3 Phase diagnostic 

Objectif : 

Il s’agit d’établir le diagnostic de l’impact et de la priorisation des capacités d’innovation 

organisationnelle de l’organisation (Figure 21). 

 

Figure 21 : Démarche globale de la phase DIAGNOSTIC  
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Acteurs : 

 

Les travaux et les résultats de la phase AS-IS sont synthétisés par le groupe de travail. Ils sont 

présentés au groupe de synthèse afin de travailler au diagnostic des capacités d’Innovation 

organisationnelle de l’entité pour ensuite envisager un plan d’action. Les modèles réalisés 

doivent être présentés et validés par le groupe de synthèse. C’est une étape importante qui doit 

permettre de fédérer l’ensemble des acteurs autour de ce diagnostic. 

 

Mise en œuvre : 

 

Les résultats de la caractérisation de l’impact et de la priorisation des capacités d’Innovation 

organisationnelle permettent d’envisager les besoins exprimés de l’entité, et de les traiter au 

regard de la stratégie éventuelle de l’entreprise. Le groupe de synthèse peut donc travailler à 

identifier les capacités d’innovation organisationnelle qui sont évaluées comme prioritaires et 

mettre en parallèle leur impact. Le groupe de travail pourra ainsi questionner les spécifications 

organisationnelles et structurelles qui en découlent pour travailler sur leur évolution et 

formaliser des leviers d’innovation qui constitueront le début des préconisations. Ces leviers 

d’innovation seront présentés au groupe de synthèse et au CODIR afin de respecter cette 

approche « hybride ». Le but ici est de s’assurer de l’engagement de l’ensemble des acteurs, 

hiérarchie incluse, indispensable pour une conduite du changement réussie. 

 
3.2.4 Phase AS-WISHED : Préconisation pour l’amélioration des capacités 

d’Innovation organisationnelle  

Objectif : 

À partir du diagnostic et des leviers d’action pertinents validés, il s’agit de réaliser la 

modélisation de l’organisation future désirée (AS-WISHED) et d’élaborer un plan d’action 

(Figure 22). 

 

Figure 22 : Démarche globale de la phase AS-WISHED 
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Acteurs / Mise en œuvre : 

 

Le groupe de travail va devoir rédiger des préconisations : 

 

• Pour chaque levier d’innovation au regard des études d’impact et de priorité des 

capacités d’innovation organisationnelle pour l’entité. Il élabore alors une nouvelle 

modélisation des capacités d’organisation visées. 

 

• Un plan d’action global pour la mise en œuvre des leviers d’innovation dans le but 

d’améliorer les capacités d’innovation organisationnelle. Il s’appuie pour cela sur les 

écarts entre le modèle existant et le modèle désiré afin de déterminer les actions à mener. 

 

Ces préconisations peuvent amener le groupe de travail à définir de nouveaux impacts ou bien 

des impacts modifiés. En effet, les capacités d’innovation organisationnelle sont dans un 

système complexe dynamiques avec un principe de rétroaction possible. 

 

Le plan d’action global sera présenté au groupe de synthèse ainsi qu’au CODIR en vue de la 

conduite du changement. 

 

Préconisation 

L’ensemble des éléments du plan d’action doit permettre à l’entité de comprendre et modifier 

sa manière de piloter les capacités d’IO. L’entité disposera d’un plan d’action et d’outils lui 

permettent d’analyser, d’anticiper et de planifier son pilotage des capacités d’IO dans une 

logique d’amélioration continue. 

 
3.2.5 Phase IMPLÉMENTATION 

Objectif : 

Cette dernière étape a pour objectif la mise en œuvre du plan d’action lié aux leviers 

d’Innovation (Figure 23). 

 

 
Figure 23 : Démarche globale de la phase IMPLÉMENTATION 
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Acteur et mise en œuvre : 

Le chef de projet va conduire cette implémentation au sein de l’organisation. Il pourra élaborer 

des fiches de suivi par capacité d’innovation organisationnelle afin de définir les capacités 

d’innovation organisationnelle atteintes, et renseigner les nouveaux impacts ou les 

modifications d’impact. 

 

Préconisation 

Il est important de construire le plan d’action selon le modèle d’apprentissage en double boucle 

dans le but de favoriser la conduite de changement et la facilité d’évolution des acteurs tout 

comme de l’entité. En effet, l’entité est un système sociotechnique « vivant » qui évolue en 

permanence et avec lui les capacités d’IO, leurs impacts et leurs relations entre les sous- 

systèmes. Ainsi, elles modifient potentiellement régulièrement les routines organisationnelles. 

Le plan d’action doit être en mesure d’appréhender cela afin de mettre en œuvre au niveau des 

individus et de l’organisation une forme d’apprentissage en double boucle qui permet tout à la 

fois à l’individu et à l’organisation d’apprendre de façon continue, de réagir et de diffuser les 

nouvelles pratiques directement liées aux leviers d’innovation des capacités d’IO. Comme dit 

précédemment les capacités d’IO et leurs impacts forment une boucle de rétroaction. 

 

Le rôle de la hiérarchie est également très important, durant cette phase. Le chef de projet devra 

veiller à son implication et son « sponsoring ». Elle participe en effet à diffuser et légitimer les 

nouvelles pratiques et favorise ainsi le processus d’apprentissage. Le plan d’action devra 

également posséder un volet formation pour les évolutions que suscitent les capacités 

d’innovation organisationnelle. 

 
3.2.6 Conduite de projet 

Un projet de transformation de l’organisation au regard de sa capacité d’innovation est 

un projet complexe pour plusieurs raisons. Nous n’en citons que deux ici : 

 

• Il s’agit d’un type de projet qui fait appel à de nombreux domaines scientifiques comme 

nous l’avons vu, et que nous avons transcrit par le concept de capacité d’innovation 

organisationnelle. 

 

• C’est aussi un projet porté au sein d’une grande entreprise, ce qui amène à travailler 

avec de très nombreux interlocuteurs, appartenant à différentes structures internes, 

formelles ou informelles (réseaux d’acteurs), ou à différentes organisations ou réseaux 

issus du territoire dans lequel évolue la grande entreprise. 

 

La conduite d’un tel projet ne relève donc pas seulement des principes généraux de la gestion 

de projet, elle doit prendre en compte cette complexité. 

 

En premier lieu le rôle du chef de projet est fondamental : il acquiert ici un statut de facilitateur. 

Plus fortement que dans un projet « classique » il « accompagne » les acteurs sur les actions à 

mener au cours des différentes phases. Il doit veiller à garantir lors des moments d’échanges et 

de partage des informations que les acteurs s’écoutent, communiquent, et s’organisent au mieux 

pour trouver des solutions, et pour atteindre leurs objectifs. Le chef de projet ou facilitateur doit 

avoir plusieurs domaines de compétences clefs : 
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• Organisation et pilotage de projet. 

• Management de l’équipe projet. 

• Leadership auprès de l’ensemble des acteurs impliqués, y compris auprès de 

responsables d’activités. 

• Relation avec les parties prenantes, notamment externes. 

 

Plus concrètement, il doit par exemple : 

 

• Maitriser une vision systémique et la partager autour de lui. 

• Être capable d’écoute attentive et de prise en compte de « signaux faibles » auprès de 

ses interlocuteurs. 

• Faire preuve d’une diplomatie pragmatique pour mener des activités dans une logique 

de co-construction ou faire aboutir des approches croisées top-down et bottom-up. 

• Faire adhérer des interlocuteurs de tout type au projet, certains favorables, d’autres 

défavorables, voire hostiles. 

 

Tout au long de la démarche, il a pour mission de : 

 

• S’assurer du suivi des jalons de la démarche et des outils de gestion de projet. 

• Présenter les résultats, les mettre en perspective et définir des indicateurs de suivi. 

• Accompagner les groupes d’acteurs à identifier les enjeux autours des capacités 

d’innovation organisationnelle et de la transformation notamment avec les leviers 

d’innovation. 

• Accompagner opérationnellement l’organisation et les acteurs pour la mise en œuvre du 

plan d’action 

• Consolider et communiquer les résultats des différentes phases d’études et leviers 

d’innovation mis en œuvre. 

 

Il devra également dans la mesure du possible : 

 

• Avoir une bonne connaissance terrain du contexte 

• Mettre en exergue les objectifs et s’assurer de la compréhension par tous les acteurs 

• Définir un cadre de travail notamment pour les travaux collectifs 

• S’assurer que chacun comprend le sens de sa participation au projet (avec l’aide par 

exemple des leviers de motivation de Malsow adaptés à la gestion de projet) 

• Comprendre les motivations des acteurs pour maximiser leur participation 

• Veiller à la synergie entre les groupes de travail 

• Adapter les méthodes de travail aux groupes de travail 

• Favoriser la prise de recul et sortir du cadre de pensées habituelles 

• Ne pas hésiter à animer et recentrer le débat 

• S’assurer de l’agenda 

• Susciter à une cohésion des acteurs 

 

Étant donné le grand nombre d’acteurs, nous préconisons d’avoir une organisation de projet en 

cercles, qui permet de discerner les acteurs du « noyau dur » (groupe de travail) et les acteurs 

ponctuels (groupe de synthèse). Le premier cercle aura pour vocation d‘assurer le lien avec les 

autres cercles. Le chef de projet pourra alors déléguer pour les acteurs « ponctuels ». Il est 

important de donner du sens à cette organisation lors de la réunion de lancement de la démarche 
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3.2.7 Synthèse de la méthode 

Dans cette partie nous venons de présenter les différentes phases d’une démarche 

d’analyse et de préconisation des capacités d’innovation organisationnelle. De façon 

synthétique la démarche produit plusieurs résultats correspondants à une instanciation 

progressive du méta-modèle que nous avons proposé : 

 

• L’identification des capacités d’innovation organisationnelle de l’entité, couplée avec 

l’identification et la modélisation du système d’un point de vue structurel (phase AS- 

IS), 

•  

• L’analyse de l’impact des capacités d’innovation organisationnelle et l’évaluation de 

leur niveau de priorité (phase DIAGNOSTIC), 

•  

• La caractérisation des leviers et des freins d’innovation et l’élaboration du plan d’action 

(phase AS-WISHED). 

 

Nous avons eu la volonté de proposer un cadre global de réflexion qui doit aboutir la mise en 

place d’un plan d’action au sein de la grande entreprise. Ces actions doivent contribuer à 

l’atteinte des objectifs d’accroissement des capacités d’innovation de la grande entreprise. 

La mise en œuvre d’une telle démarche peut s’avérer difficile aussi nous avons identifié 

quelques points d’attention. 

 

Premièrement, l’ensemble des phases s’inscrit dans une démarche de conduite du changement 

globale. La mise en œuvre des leviers d’innovation peut s’avérer plus ou moins difficile en 

fonction de la complexité liée à l’organisation étudiée et des différentes entités 

organisationnelles associées. L’implication des managers relève donc d’une importance toute 

particulière pour la réussite de la conduite du changement. 

 

Deuxièmement, la démarche peut nécessiter la sollicitation de différentes entités et/ou acteurs 

qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, qui ne partagent pas le même langage 

professionnel par exemple (notamment dans le domaine du ferroviaire, chaque métier a un 

jargon spécifique) et une culture métier différente. Cela peut déstabiliser ou inhiber l’action et 

la participation de certains acteurs, et rendre difficile l’appropriation du contenu de la démarche 

et de ses résultats. Le facilitateur a ici un rôle majeur à jouer. 

 

Troisièmement, la démarche dans son ensemble s’inscrit sur le long terme. Chaque phase 

nécessite un investissement important en temps et une mobilisation non négligeable de 

nombreux acteurs. Répondre aux divers questionnaires et entretiens peut s’avérer difficile 

notamment car le concept lui-même est complexe et la sémantique des concepts ne fait pas 

forcément partie du vocabulaire habituellement utilisé. L’élaboration des questionnaires devra 

alors se faire de façon itérative. L’entreprise devra se saisir de la démarche et co-créer avec 

l’aide du groupe de travail un système qui facilite les transformations et qui fournit une véritable 

aide proactive pour chaque acteur. 

 

Enfin, la démarche doit évoluer par itération et s’enrichir grâce et par la mise en œuvre de 

plusieurs chantiers d’évolution d’entités, y compris des chantiers déjà actifs à plus petite 

échelle, et de façon opportuniste, s’ils servent la démarche. Pour cela, il faut que l’entité puisse 

avoir accès à un ensemble d’outils pour les différentes phases. C’est ce que nous allons proposer 

dans la partie suivante. 
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3.3 OUTILS ET MODELES POUR L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE 

Nous venons d’expliciter la démarche d’analyse et de préconisation des capacités 

d’innovation organisationnelle. Nous avons développé cinq phases, de l’identification de l’état 

actuel de l’organisation, à l’implémentation du plan d’action. La mise en œuvre de ces phases, 

même en s’appuyant notre méta-modèle, nécessite de mobiliser des outils pertinents, que les 

acteurs pourront s’approprier pour collecter, analyser ou bien communiquer, des informations 

relatives au méta-modèle. Cette section décrit donc plus en détail les outils qui peuvent être 

utilisés. 
3.3.1 Modélisation des systèmes de l’organisation, du territoire et des réseaux 

d’acteurs 

Nous préconisons l’utilisation d’un diagramme de blocs pour formaliser les différents 

systèmes en interaction, de l’organisation d’abord, puis avec l’étude des capacités d’innovation 

organisationnelle, des autres systèmes internes ou externes. Deux types de liens sont possibles 

: le lien de décomposition et le lien « possède » quand deux systèmes ont un impact l’un sur 

l’autre à travers leur capacité d’innovation. 

Ce type de diagramme supporte les échanges entre les acteurs, toutefois pour une grande 

entreprise un outil informatique serait indispensable au vu de la grande quantité de « blocs » à 

représenter. 

Les informations caractérisant un « système » (bloc) sont les attributs issus du méta-modèle, et 

peuvent être identifiées lors de la phase AS-IS via des fiches structures (ou des formulaires 

informatisés) standards. 

3.3.2 Modélisation des capacités d’innovation organisationnelle  

Lors des actions d’identification des capacités d’innovation organisationnelle (CIO), 

nous préconisons l’emploi de matrices pour cartographier l’ensemble des capacités d’un 

système, puis pour exprimer les relations entre les systèmes à travers ces capacités. 

Dans le cas de la cartographie des capacités, trois matrices sont à construire : Organisation x 

CIO ; Territoire x CIO ; et Réseaux d’acteurs x CIO. 

Une fois que l’organisation, par l’intermédiaire du groupe de travail, arrive à modéliser les 

systèmes et sous-systèmes, elle pourra s’intéresser et identifier les capacités d’innovation 

organisationnelle afin de développer sa connaissance de celles-ci. 

Les caractéristiques et l’évaluation de ces capacités peuvent être caractérisées dans un premier 

temps via des fiches capacités-structures standards associées à chaque couples (capacité, 

structure), en reprenant les attributs définis dans le méta-modèle proposé pour les capacités et 

pour l’évaluation. Concrètement, il s’agit d’établir pour une capacité donnée quels sont les 

systèmes (ou structures) dont au moins l’un a un impact sur l’autre et de préciser ce lien sur les 

deux fiches capacités-structures correspondantes. 

Bien entendu, un outil informatique dédié serait plus que pertinent pour gérer le nombre de 

liens qu’il faut représenter et caractériser. Ces outils manuels sont pourtant un outil pratique 

pour les actions de collecte, comme pendant des entretiens. 

 Ces matrices peuvent être utilisées en phase AS-IS comme en phase AS-WISHED pour 

identifier les capacités cibles, et donc les scénarios d’amélioration possibles. Cette matrice peut 

être mise à jour tout au long des phases de la démarche. 
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Elles peuvent aussi être envisagées comme un outil de pilotage dans une logique d’amélioration 

continue. La matrice permet de mettre en correspondance les systèmes et les capacités 

d’innovation organisationnelle et donc de tracer les évolutions des capacités sur les systèmes, 

ou à l’inverse prévoir les modifications des capacités lors de changements dans la structure de 

l’organisation. 

3.3.3 Modélisation des impacts et des antécédents de l’innovation  

Nous proposons la création d’une table impact-levier par Capacité d’Innovation 

Organisationnelle de l’organisation étudiée, et seulement celle-ci. Cette table permet de 

capitaliser le calcul du degré d’impact de la capacité d’innovation organisationnelle comme 

nous le proposons avec la méthode AHP. Elle offre également la possibilité de capitaliser sur 

l’analyse de la priorisation des capacités d’innovation organisationnelle et de l’influence de 

l’impact (cause ou effet). La table doit donc permettre pour les capacités d’innovation 

organisationnelle de regrouper leurs caractéristiques principales, évaluation, impacts. 

Concrètement, cette table impact/levier vient compléter la (ou les) fiche(s) capacité-structure 

de l’organisation étudiée. Par ce biais, les impacts peuvent être caractérisés en s’appuyant sur 

les autres fiches capacité-structure avec lesquelles l’organisation étudiée est en relation. 

Cet outil est à construire dans une perspective d’itération. En effet, dans les phases 

DIAGNOSTIC et AS-WISHED, la table sera complétée pour y ajouter les leviers d’innovation 

proposés et possibles à mettre en œuvre pour chaque capacité. Nous pouvons également utiliser 

la table pour comparer la situation initiale et la situation proposée. 
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3.4 SYNTHESE 

3.4.1 Sur les outils 

Les outils que nous proposons pour accompagner la méthode précédente et respecter le 

méta-modèle proposé sont des outils simples, facilement réalisables avec des outils 

bureautiques adaptés à la collecte des informations relatives à la capacité d’innovation de la 

grande entreprise. Toutefois, pour des étapes d’analyse ils sont difficiles à exploiter car en grand 

nombre et nous préconisons le développement d’outils informatiques plus adaptés pour gérer 

ce volume d’information mais aussi pour visualiser certains types d’informations, analyser les 

informations, diffuser et communiquer les résultats obtenus.  

En matière de visualisation, nous proposons d’employer un logiciel de visualisation de 

graphes centré sur les structures, dont les arcs correspondent soit aux liens de décomposition, 

soit aux liens d’association avec les capacités organisationnelles. Il est alors possible de filtrer 

ce graphe pour explorer les structures avec différents points de vue : arborescence de 

l’organisation par exemple, ensemble de structures en lien direct ou indirect avec 1 structure 

choisie, etc. Il est aussi possible par exemple d’explorer le graphe correspondant à un type de 

capacité d’innovation organisationnelle, ou un graphe correspondant aux capacités d’un niveau 

de maturité donné. D’autres types de représentation sont alors envisageables pour exploiter les 

attributs associés aux structures, aux capacités ou aux impacts. 

3.4.2 Sur la méthodologie 

Notre état de l’art montre que les méthodes de modélisation actuelles intègrent 

différentes vues comme des éléments liés au produit, au processus ou à l'organisation avec les 

vues structurelle, informationnelle, process ou décisionnelle, mais peu ou prou des éléments 

liés au facteur humain, au territoire, ou aux aspects informels. Pourtant, les acteurs, en tant 

qu’êtres humains, sont à la base des relations dans les entreprises (J. Le Cardinal, 2000 ; B. 

Rose et al., 2006), qui elles même sont étroitement liées au territoire (A. Desreumaux, 2015).  

Alors que la modélisation d’entreprise offre des méthodes et des outils qui permettent 

de mieux comprendre et analyser les processus opérationnels (F. Darras et al., 2003 ; C. 

Lacombe, 2015), elle peut ne pas répondre aux besoins et aux particularités de l’analyse et du 

pilotage des capacités d’innovation organisationnelle. La méthodologie que nous proposons est 

dédiée à l’analyse et la préconisation des capacités d’Innovation Organisationnelle. Elle 

s’appuie sur un méta-modèle permettant de cartographier et caractériser les capacités 

d’innovation organisationnelle mettant en relation des structures internes à l’organisation 

étudiée, à son territoire ou à ses réseaux d’acteurs informels. Ces capacités peuvent être 

caractérisées, évaluées, avoir un impact ou être impactées par d’autres capacités (donc d’autres 

structures). Des leviers d’innovation peuvent alors être identifiés pour améliorer les capacités 

d’innovation organisationnelle, amplifier certains impacts ou au contraire en réduire l’effet. Ce 

modèle peut être instancié via une méthode composée de cinq phases, et des outils de 

modélisations qui forment un cadre complet. Ainsi la grande entreprise peut disposer d’une 

représentation la plus complète possible de son système "entreprise" selon les trois points de 

vue structurels Organisation-Territoire-Réseaux d’acteurs et se projeter sur des projets 

d’amélioration de sa capacité d’innovation. 

 

 



Chapitre 3 : Cadre de modélisation d’une grande entreprise  

avec prise en compte des capacités de l’innovation organisationnelle 

p. 93 
 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons identifié la difficulté : 

• De modéliser les vues structurelles notamment le territoire, 

 

• De modéliser les aspects sociaux et l’acteur en lui-même. Les modèles utilisés pour la 

description des processus de l'entreprise restent focalisés sur le concept de l'activité Le 

système " entreprise " est étudié en plusieurs séquences de ces activités. Pourtant, le 

raisonnement téléologique entre en jeu lorsque les valeurs humaines entrent en jeu 

(M.A. Rosenman et J.S. Gero, 1998), 

 

• De modéliser les capacités d’innovation organisationnelle, 

 

• D’opérationnaliser les capacités d’innovation organisationnelle, 

 

• De modéliser les aspects informels. 

Au regard de ces difficultés, nous avons cherché à intégrer des solutions méthodologiques 

complémentaires afin d’y répondre. En effet, la modélisation d’entreprise nous permet une 

approche globale de la vue structurelle, mais nous devons mobiliser d’autres vues pour entrer 

dans le détail de l’étude des sous-systèmes et des capacités d’innovation organisationnelle. 

L’ensemble de la démarche et la complémentarité des modèles a été construite en suivant les 

critères suivants : 

• Accessible au groupe de travail et chef de projet, 

• Permettre d’appréhender la complexité de la grande entreprise grâce à une approche 

systémique, 

• Modéliser la grande entreprise comme un système complexe social et technique, 

• Modéliser le territoire comme un système complexe, 

• Avoir des modèles pour représenter toutes les capacités d’innovation organisationnelle, 

• Avoir des outils et modèles pour mesure les impacts des capacités d’innovation 

organisationnelles et les liens entres les capacités et les sous-systèmes. 

En combinant les méthodes usuelles de modélisation d’entreprise et les modèles 

complémentaires, nous pensons aider la grande entreprise à favoriser sa capacité d’innovation 

grâce au pilotage de ses capacités. Elle aura la capacité de choisir les méthodes, outils qui 

conviennent le mieux mais également mobiliser des méthodes qui lui sont propres en fonction 

des phases de la démarche. En revanche, en l’état, l’approche proposée demande à être 

davantage mise en pratique et nécessite encore des travaux pour améliorer les outils, développer 

de nouveaux outils plus adaptés, consolider la démarche et compléter le méta-modèle. 
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4. SYNTHESE SUR LES CONTRIBUTIONS 

Notre travail de recherche a permis de mettre en évidence la nécessité d’une approche 

systémique et transdisciplinaire pour modéliser la capacité d’innovation de la grande entreprise 

à l’aune de la révolution industrielle. Nos travaux se sont appuyés en majorité sur l’innovation 

organisationnelle. Ils contribuent à la recherche sur ce concept, longtemps délaissée au profit 

de l’innovation technologique (J. Birkinshaw, G. Hamel et M.J. Mol, 2008 ; F. Damanpour, 

2017 ; F. Damanpour et D. Aravind, 2012a ; P. Khosravi, C. Newton et A. Rezvani, 2019) mais 

dont l’importance pour la capacité d’innovation de la grande entreprise ne cesse d’être 

documentée. 

 

D’un point de vue académique, les principales contributions de nos travaux portent : 

 

1) Sur le concept d’innovation organisationnelle 

 

La première contribution répond aux appels de plusieurs chercheurs qui relaient le manque 

d’études et notamment d’approches systémiques de l’innovation organisationnelle. Nous 

pensons notamment à (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; F. Damanpour, F. Sanchez‐ 

Henriquez, et al., 2018 ; F. Damanpour et D. Aravind, 2012 ; P. Khosravi et al., 2019). En effet, 

bien qu’il existe une effervescence autour du concept d’Innovation, les études restent 

majoritairement focalisées sur l’innovation technologique délaissant alors l’aspect non 

technologique de l’Innovation et plus particulièrement l’innovation organisationnelle. Ainsi, 

notre thèse participe à enrichir le corpus de connaissances sur le concept ainsi que la taxonomie 

des capacités d’innovation organisationnelle82qui pourront servir à d’autres travaux afin de les 

compléter et cela dans une logique d’évolution itérative du concept. Nous offrons une 

description holistique détaillées des capacités d’innovation organisationnelle et de leurs sous- 

types, que la littérature actuelle ne permettait qu’en partie. Cette approche systémique nous 

l’avons développée au travers d’un cadre théorique riche et transdisciplinaire. 

 

La seconde contribution de notre travail provient de cette richesse théorique qui a nourri 

nos travaux. Nous avons souhaité décloisonner la science, une vertu selon nous fondamentale 

et nécessaire tant le monde est complexe. Parfois, nos travaux nous ont amené à transgresser 

les règles tacites de certains concepts, ou les idées reçues, avec cette volonté d’offrir de 

nouvelles perspectives. Notre transdisciplinarité nous a permis de mettre en discussion des 

courants de pensées d’autres sciences, afin de nourrir notre recherche. C’est un moyen de 

replacer la science technique au cœur d’une approche plus anthropologique et sociale. Nous 

avons ainsi pris appuis sur un cadre théorique composé de la vue basée sur les ressources, la 

théorie de la capacité dynamique, la théorie de la complexité, la théorie des systèmes complexes 

et une approche socio-technique qui place l’acteur au cœur du système entreprise affirmant 

également l’influence de l’environnement externe sur les organisations (H. Aldrich, 1999 ; P.J. 

DiMaggio et W.W. Powell, 1983 ; F.E. Emery et E.L. Trist, 1965 ; R. Greenwood et C.R 

Hinings, 1996 ; W.W. Powell et P.P. DiMaggio, 1991 ; L.G. Zucker, 1987). Nos travaux nous 

amènent à penser l’innovation organisationnelle en tant que capacité d'innovation et en même 

temps qui favorise la capacité d’innovation de la grande entreprise, suivant l'hypothèse 

originale de (W.M. Cohen et D.A. Levinthal, 1990). L’approche sociologique de notre 

recherche concourt au refus du déterminisme technologique dans la conception du système 

social de l’organisation et nous permet d’étudier l’influence de l'environnement sur les 

organisations. Nous avons porté une grande attention à la prise en compte de l’environnement 

externe à une grande entreprise, que nous avons nommé Territoire. 
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La troisième contribution est alors de contribuer à la littérature sur les capacités 

d’innovation organisationnelle liées au territoire. Le champ de recherche de l’innovation 

organisationnelle est encore jeune et complexe. Il existe un grand nombre de capacité 

d’Innovation Organisationnelle, étudiés à différentes échelles et dont les résultats empiriques 

sont parfois mitigés, voire même contradictoires. Néanmoins, la majorité des recherches 

s’articulent autour d’une seule capacité, se concentrent sur les capacités d’innovation 

organisationnelle ou structurelle. En outre, très récemment des recherches ont étendu l’étude 

aux capacités d’Innovation organisationnelle externes. (N. Arranz et al., 2019 ; M.M. Crossan 

et M. Apaydin, 2010 ; A. Ganter et A. Hecker, 2013 ; A. Hecker et A. Ganter, 2013 ; D. Jiménez-

Jiménez et R. Sanz-Valle, 2011 ; P. Khosravi et al., 2019 ; M.J. Mol et J. Birkinshaw, 2009 ; 

T. Schmidt et C. Rammer, 2007). En revanche, ces travaux se sont essentiellement focalisés sur 

la dynamique de marché et l’environnement institutionnel (principalement aux Etats-Unis 

d’Amérique, en Chine et en Espagne) omettant les dimensions sociales et environnementales 

du territoire. Nous étendons les travaux de (F. Damanpour, F. Sanchez‐ Henriquez, et al., 2018). 

De plus, les travaux, généralement des méta analyses, ou approche empirique, n’ont que peu 

analysé les multiples interactions entre les capacités d’innovation organisationnelles du 

territoire et/ou de l’organisation et leurs impacts. 

 

La quatrième contribution est donc l’étude et l’analyse des interactions entre les capacités 

d’innovation organisationnelle internes et externes grâce à l’adaptation de deux méthodes 

d’analyse multicritères DEMATEL et AHP. Nous répondons ainsi à un appel de (P. Khosravi 

et al., 2019) qui suggéraient que des recherches explorent comment les capacités d’innovation 

organisationnelle interagissent entre elles et vis-à-vis des systèmes. Nous complétons 

également les travaux de (N. Arranz et al., 2019) . Nous avons ainsi proposé de déterminer 

l’impact des capacités d’innovation organisationnelle. 

 

Enfin, la cinquième contribution est donc de contribuer à l’ouverture du concept 

d’innovation organisationnelle aux Sciences Physiques et de l’ingénieur et dans le domaine de 

la modélisation d’entreprise. 

 

2) Sur la modélisation d’entreprise 

 

Notre approche systémique et transdisciplinaire nous a permis une étude approfondie et 

complémentaire du concept d’innovation organisationnelle et de l’entreprise. D’une part, nous 

avons mis en avant que la grande entreprise soit un système complexe, ouvert et est en réseau. 

Le pilotage de sa capacité d’innovation nécessite alors la prise en compte de nombreux facteurs, 

que nous assimilons aux capacités d’Innovation organisationnelle. D’autre part, le pilotage de 

la capacité d’innovation induit au préalable une modélisation des capacités d’innovation 

organisationnelle. Il nous a fallu interroger les approches et outils de modélisation d’entreprise 

couramment employés et mettre en évidence leurs limites pour nos travaux. En réponse, nous 

avons proposé notre propre modélisation de la grande entreprise en nous appuyant sur des 

modélisations de références et en y incluant les capacités d’Innovation Organisationnelle. Nous 

obtenons alors un modèle qui permet de mieux comprendre le concept d’innovation 

organisationnelle et de le rendre opérationnel. Ce modèle permet d’enrichir la littérature sur le 

concept notamment en proposant d’identifier les systèmes et sous-systèmes dans lesquels nous 

trouvons les capacités d’Innovation Organisationnelle et ainsi identifier les niveaux d’analyse. 

C’est une réponse à différents auteurs, notamment (A. Rezvani et al., 2018 ; A. Rezvani et P. 

Khosravi, 2019 ; T.A.B. Snijders, 2011) qui soulignent le besoin d’études afin d'expliciter les 

niveaux d’analyses. De plus, nous proposons également d’étudier l’impact des capacités 

d’innovation organisationnelle, ce qu’aucune étude, à notre connaissance, n’a réalisée pour une 
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grande entreprise. Nous pouvons ainsi étudier comment les systèmes et les capacités 

d’innovation organisationnelle s’affectent. Il s'agit d'un nouveau sujet de recherche à 

développer et dont les débuts ont été menés avec notre partenaire industriel SNCF Réseau. 

 

3) Sur une mise en œuvre dans une grande entreprise 

 

Les études sur l’innovation organisationnelle sont souvent descriptives mais la littérature 

est en recherche d’approches empiriques. Nos travaux s’inscrivent dans un contexte industriel 

au sein de SNCF Réseau. Leur mise en œuvre à travers le cas d’étude permet d’enrichir la 

littérature à la fois pour l’innovation organisationnelle, pour la modélisation d’entreprise et 

également pour une opérationnalité des travaux. En élaborant une démarche d’analyse et de 

préconisation des capacités d’innovation organisationnelle, nous accompagnons l’entreprise sur 

la représentation et la compréhension de son système et de ses capacités d’innovation 

organisationnelle.  

Elle pourra dès lors construire et mettre en œuvre des leviers d’innovation. Cette démarche doit 

aboutir à un plan d'action qui vise à améliorer la capacité d’innovation. Il ne s’agit pas d’une 

solution clef en main mais d’un guide pour qu’une entreprise conduise son propre pilotage de 

sa capacité d’innovation. En outre, il s’agit de la première étude qui développe et confronte 

empiriquement un modèle des capacités d’innovation organisationnelle en prenant en compte 

le territoire et les réseaux d’acteurs. 

 

Le prochain chapitre est dédié à notre travail de terrain qui a conduit à ces propositions et à la 

mise en œuvre partielle du méta-modèle, de la démarche et des outils présentés au sein du 

Centre de Compétences en Développement Durable de la Direction de la Modernisation d’Ile 

de France. 
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CHAPITRE 4  :  ÉTUDE DE CAS AU 

CENTRE DE COMPETENCES EN 

DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
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« La science est un outil puissant. L’usage qu’on en fait dépend de l’homme, pas de l’outil ». 

Albert Einstein 
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1. INTRODUCTION 

a littérature souligne l’extrême importance de la capacité d’innovation des grandes 

entreprises afin d’évoluer et s’adapter à un environnement industriel soumis à d’intenses 

mutations. Notre contexte industriel nous a également permis de mettre en avant la 

construction complexe humaine et technique, qu’est la grande entreprise, soulignant 

ainsi la nécessité de la conceptualiser selon une approche systémique et transdisciplinaire. C’est 

état de fait nous a conduit à étudier l’innovation organisationnelle. C’est ainsi, qu’au travers de 

nos contributions présentées dans le CHAPITRE 2 et le CHAPITRE 3, couplées à notre 

contexte industriel du CHAPITRE 1 nous avons proposons une méthodologie permettant aux 

organisations de potentiellement évoluer sur plusieurs axes : représentation et analyse des 

capacités d’Innovation Organisationnelle, évaluation des capacités d’Innovation 

Organisationnelle, pilotage globale de la capacité d’innovation. Les capacités d’Innovation 

Organisationnelle semblent constituer des leviers importants pour la capacité d’innovation car 

même si elles sont spécifiques à chaque organisation, elles sont néanmoins modélisables et 

pilotables. 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons élaboré notre cadre de modélisation d’une 

grande entreprise avec la prise en compte des capacités d’Innovation Organisationnelle. Cela 

nous a permis dans la première partie du chapitre, de proposer un modèle d’innovation 

organisationnelle pour une grande entreprise, en détaillant ses différentes vues structurelles 

ainsi que les différentes capacités d’IO. Puis, dans la seconde partie, nous avons élaboré notre 

démarche d’analyse et de préconisation des capacités d’Innovation Organisationnelle de la 

grande entreprise, en nous appuyant sur les démarches de modélisation existantes. Cette 

démarche a deux objectifs, respectivement, i) permettre à la grande entreprise d’obtenir une 

représentation complète de ses capacités d’Innovation Organisationnelle existantes et établir 

les préconisations (As-Is, diagnostic, AS-WISHED); ii) faire évoluer ses capacités d’Innovation 

Organisationnelle grâce aux leviers d’innovation (Implémentation). Notre objectif est 

d’accompagner et guider les grandes entreprises dans la conduite de leur capacité d'innovation. 

 

Dans le cadre de notre thèse CIFRE, notre architecture de recherche se fonde sur une étude 

qualitative, et ce, afin d’ancrer nos questions de recherche dans une réalité industrielle. Plus 

spécifiquement, nous avons mené notre étude dans le domaine de la maintenance et des travaux 

des infrastructures ferroviaires, au sein de SNCF Réseau. Afin de confronter nos axes de 

recherche, ce CHAPITRE 4 présente un cas d’étude au sein d’une entité de SNCF Réseau, le 

Centre de Compétences en Développement Durable (CCDD). Ce centre mène des projets 

transversaux qui incluent des transformations opérationnelles, organisationnelles et culturelles 

en région île de France liées notamment à la dynamique de transition écologique dans laquelle 

s’inscrit le Groupe SNCF et spécifiquement SNCF Réseau. Ce cas d’étude nous permet une 

mise en œuvre des phases : Initialisation, AS-IS ; Diagnostic et AS-WISHED de la démarche 

d’analyse et de préconisation des capacités d’innovation organisationnelle présentée dans le 

chapitre précédent.  

 

Dans une première partie, nous présenterons notre méthodologie de recherche dans la cadre de 

notre étude de cas qui s’appuie sur une approche qualitative, complétée par une approche 

quantitative. Puis, dans une seconde partie, nous présentons le périmètre de notre étude de cas 

ainsi que l’entité au sein de laquelle nous l’avons menée. Nous détaillerons par la suite le 

protocole de collecte des données. Enfin dans la troisième partie, nous présentons notre 

approche quantitative (méthode et outils) utilisée pour recueillir puis analyser des données dans 

le but d’évaluer l’impact des capacités d’Innovation Organisationnelle ainsi que leur priorité 

L 
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pour l’entité qui accueille notre étude de cas. Nous pourrons dès lors illustrer concrètement 

l’application des outils et méthodes que nous avons présentés dans le chapitre précédent pour 

les phases AS-IS ; Diagnostic et AS-WISHED. Ces phases nous permettent de mieux 

comprendre les capacités d’Innovation Organisationnelle et ne demandent pas un effort 

supplémentaire de la part de l'entreprise, à l'inverse d'un mécanisme de préconisations qui peut 

lui demander d’investir des ressources dans le but de répondre à une liste d'actions dans 

l’objectif d’obtenir le résultat attendu (Implémentation). La troisième partie sera également 

l’occasion, dans la conclusion générale, d’ouvrir une discussion sur les apports, les limites et 

les perspectives de ce travail autour d’une question de recherche encore très peu étudiée dans 

la littérature et relativement récente. 

 

Au final, ce chapitre permet d’illustrer la mise en œuvre des phases de la Figure 18 issues de 

notre démarche du CHAPITRE 3. 

 

2. POSITIONNEMENT DE RECHERCHE ET METHODOLOGIE 

Dans cette partie nous allons tout d’abord brièvement présenter le positionnement 

épistémologique de nos travaux de recherche. Ensuite, nous décrivons la méthodologie que 

nous avons employée pour mener une étude empirique, relativement à notre question de 

recherche et à l’objectif d’une thèse CIFRE. 

Tout d’abord, notre démarche empirique ainsi que l’ensemble de notre travail de thèse se 

positionnent dans une attitude constructiviste selon laquelle : 

• « L’intelligence […] organise le monde en s’organisant elle-même » Jean William Fritz 

Piaget « La construction du réel chez l'enfant » (1937) voir également (J. Piaget, 1937, 

1967, 1970), 

 

• La réalité est une construction de l’esprit, (S. Amabile et al., 2018 ; J.-L. Le Moigne, 

2012) et n’est pas une représentation de la réalité ontologique objective. Elle est « la 

mise en ordre et l’organisation d’un monde constitué par notre expérience » (S. Amabile 

et al., 2018 ; M.-J. Avenier, 2011 ; E.V. Glasersfeld, 2001), 

 

• On ne modélise pas le réel, mais seulement un point de vue sur le réel car le chercheur 

et son objet ne peuvent pas être isolés, 

 

• La connaissance que nous développons du sujet est « un processus que l’on construit 

en interaction, dans la perspective de créer et de rendre intelligible », (E.V. Glasersfeld, 

2001) les phénomènes observés, en l’occurrence l’impact des capacités d’Innovation 

Organisationnelle sur une organisation. La connaissance est reliée à l’action, 

 

• Un système complexe ne peut pas être décomposé. La systémique permet donc d’étudier 

le système dans son ensemble mais également les interactions des composants du 

système, sans les isoler du tout. Au contraire du principe cartésien et du positivisme. 

Nous partageons avec l’attitude constructiviste la volonté de découverte « et » de justification, 

et non seulement la seule justification (Y. Pesqueux, 2020). Nous nous retrouvons dans les 

préconisations de Charreire-Petit et Durieux (2007), « la question n’est pas de revendiquer telle 

ou telle voie de la recherche, telle ou telle démarche méthodologique, tel ou tel ancrage 

épistémologique. La question est plutôt l’adéquation entre la problématique, sa justification et 
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le déploiement d’un dispositif qui doit rester à son service. ». Le positionnement constructiviste 

de nos travaux nous permet de questionner et modéliser la place de l’acteur et de son action au 

sein d’une organisation complexe. Nos travaux placent l’aspect social au cœur de la 

modélisation et des capacités d’Innovation Organisationnelle. En ce sens, (M.B. Miles et al., 

1984)  soutiennent que le monde social existe non seulement en tant que construction de l’esprit 

mais aussi en tant que réalité objective, ce qui les place dans une position nettement empirique. 

Ensuite, pour mener à bien notre travail empirique et au regard de notre démarche de 

modélisation présentée en CHAPITRE 3, notamment l’approche hybride, nous nous appuyons 

sur les recommandations de Jean-Louis Le Moigne. Il souligne l’intérêt des méthodes 

qualitatives et relève l’importance du jeu participatif avec les acteurs du terrain. Cela participe 

à la construction de sens des phénomènes étudiés : « la connaissance humaine est processus 

avant d’être résultat ; elle se forme dans l’action et dans l’interaction. Elle est projective plutôt 

que subjective » (J.-L. Le Moigne, 2012). Dans le cadre de notre thèse CIFRE, nous bénéficions 

d’un terrain d’étude empirique avec notre partenaire industriel SNCF Réseau. Cela nous permet 

de confronter empiriquement nos travaux théoriques de modélisation. Le sujet de thèse a donc 

été construit avec comme démarche empirique une étude de cas réel  (R.K. Yin, 1989). Elle 

doit nous permettre d’acquérir et de construire des connaissances pour « élaborer le modèle 

descriptif du fonctionnement du système étudié » (A. David, 2012). L’étude de cas est une 

méthode de recherche qualitative qui permet d’utiliser une investigation empirique située en 

contexte réel. (R.K. Yin, 1989). Elle est définie comme « An approach that uses in-depth 

investigation of one or more examples of a current social phenomenon, utilizing a variety of 

sources of data. A ‘case’ can be an individual person, an event, or a social activity, group, 

organization or institution »  (Jupp 2006). L’étude de cas a donc deux points fondamentaux : 

i) le chercheur est présent sur le terrain d’étude et fait face à la réalité, ii) le chercheur interroge 

des individus directement impliqués dans la mise en œuvre du concept. Elle est recommandée 

pour étudier un phénomène complexe et dynamique, (T. Vissak, 2010) comme peuvent l’être 

les capacités d’Innovation Organisationnels. 

Dans le cadre de notre travail, l’étude de cas est de type qualitatif déductif basée sur l’opinion 

des individus. Elle permet de décrire des causalités locales (M.B. Miles et al., 2013) 

dépendantes du contexte et des caractéristiques des cas étudiés. Il s’agit néanmoins d’une limite 

aux résultats que délivre l’approche qualitative. Nous souhaitons au travers de ce travail, tester 

notre démarche d’analyse et confronter les capacités d’IO suggérées dans notre approche 

théorique à la réalité du terrain de notre partenaire industriel. Nous souhaitons également 

formaliser, instancier et montrer la cohérence de notre modèle selon les caractéristiques de notre 

terrain d’étude. La méthode qualitative nous permet d’explorer un thème peu étudié dans la 

littérature plus facilement. (S. Dubouloz, 2013). Les données recueillies sont une « richesse et 

ont un caractère englobant, avec un fort potentiel de décryptage de la complexité ; de telles 

données produisent des descriptions denses et pénétrantes, nichées dans un contexte réel». 

L’étude de cas suppose une interaction avec les sujets étudiés. (A. Gombault, 2005), on parle 

d’ailleurs de production ou coproduction des données (J.-L. Le Moigne, 2012). La particularité 

de l’étude de cas est le lien étroit entre le regard du chercheur et le phénomène (the obsever 

effect). La subjectivité du chercheur devient un outil d’investigation (G. Arnaud, 1996). Le 

chercheur produit des explications qui ne sont pas la réalité, mais un construit sur le construit 

de la réalité des acteurs, susceptible de l’expliquer (F. Wacheux, 1996). 
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En résumé, les objectifs de notre étude de cas sont : 

• Avoir un cadre de référence pour un travail exploratoire sur une problématique qui ne 

présente que très peu d’études à ce jour. Repositionner des travaux majoritairement en 

Sciences de gestion dans le domaine du génie industriel, 

 

• Confronter l’approche théorique des capacités d’Innovation Organisationnelle à une 

réalité empirique : 

o Instancier une partie du modèle au regard des contraintes de notre étude de cas 

o Confronter empiriquement la démarche d’analyse et de préconisation des 

capacités d’Innovation Organisationnelle pour i) Affirmer ou infirmer la 

pertinence des capacités d’Innovation Organisationnelle, notamment celle du 

territoire qui sont peu ou pas explorées empiriquement et ainsi, questionner le 

modèle générique. ii) Étudier l’impact et la priorité des capacités d’IO, 

 

• Ouvrir à la discussion et débattre de la complexité de l’exhaustivité de l’étude des 

capacités d’IO, leurs sélections (pourquoi et comment), l’applicabilité à d’autres 

domaines d’activités. 

 

Dans nos travaux nous avons une approche systémique qui induit que nous nous intéresserons 

au contexte (territoire) de l’entité, à l’organisation et aux acteurs (internes et externes) qui 

nourrissent le questionnement de notre modèle. Nous interrogeons également le « comment » 

les capacités d’Innovation Organisationnelle sont impactées. Ainsi, la méthode qualitative nous 

paraît être la plus adéquate. « les données qualitatives sont séduisantes ; elles permettent des 

descriptions et explications riches et solidement fondées de processus ancrés dans un contexte 

local. Avec les données qualitatives, on peut respecter la dimension temporelle, évaluer la 

causalité locale et formuler des explications fécondes ». (M.B. Miles et al., 2013). De plus, 

selon (A. Mucchielli, 2009 ; P. Paillé et A. Mucchielli, 2012) une méthode qualitative est valide 

si elle est en capacité de produire des résultats qui ont « une valeur dans la mesure où ils 

contribuent de façon significative à mieux comprendre une réalité, un phénomène étudié » . Le 

chercheur se préoccupe ainsi de la validité des résultats, de leur valeur explicative et de leur 

stabilité. Cette validité fait référence au « au degré selon lequel les résultats sont interprétés 

correctement » (C. Boudreau et A. Arseneault, 1994 ; M. Drapeau, 2004) c’est-à-dire à l’idée 

qu’ils représentent bien la réalité empirique (M. Drapeau, 2004). Selon  (P. Paillé, 1994) il 

s’agit de « l’exactitude d’un résultat, de l’adéquation d’une catégorie avec le phénomène 

(représenté), du caractère opérationnel d’une hypothèse, de l’authenticité d’une observation, 

de l’actualité d’un modèle ou d’une théorie, et de la conformité d’une analyse ». 

 

Enfin, notre étude de cas se déroule dans un système organisationnel qui nous impose ses 

contraintes et ses limites avec lesquelles nous avons dû composer lors du choix du cas d’étude. 

Des contraintes internes, auxquelles s’ajoutent la crise sanitaire et ses restrictions, mais 

également les attentes de notre partenaire industriel. Ainsi, nous avons dû limiter le nombre de 

capacités d’Innovation Organisationnelle à analyser et nous n’avons pas été en capacité 

d’implémenter toute la démarche. 

 

Nous détaillons dans la partie suivante, le périmètre global de notre étude de cas et le cas 

d’étude. 
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3.  PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ETUDE DE CAS ET DU CAS D’ETUDE 

Nous venons de présenter le positionnement épistémologique et la méthodologie de 

recherche par étude de cas. Dans cette partie, nous allons, dans un premier temps, présenter 

l’évolution au cours de l’Histoire du Groupe SNCF ainsi que les stratégies de SNCF et SNCF 

Réseau. Nous verrons qu’il existe une corrélation entre l’Histoire, les stratégies et notre 

modélisation, nous permettant ainsi de trouver, a posteriori, des éléments du modèle théorique 

présenté en Figure 16 dans le CHAPITRE 3. Dans un second temps, nous allons présenter 

l’entité de notre étude de cas, la justification de son choix ainsi que les contraintes contextuelles 

que nous avons rencontrées. 

3.1 L’HISTOIRE DU GROUPE SNCF ET DE SNCF RESEAU PREMISE DES 

CAPACITES D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE 

3.1.1 Le Groupe SNCF, Histoire et capacité d’Innovation Organisationnelle  

Dans la littérature comme dans les médias, le Groupe SNCF est souvent critiqué pour 

son manque d’efficacité et son conservatisme (J. Arnoud et I. Vandangeon-Derumez, 2020) . 

Chacun s’accorde alors à dire qu’il est temps de faire évoluer cette entreprise (P. Messulam et 

F. Regniault, 2016) . Néanmoins, depuis sa naissance en 1938, la SNCF n’a cessé de se 

réinventer et a toujours été considérée comme le miroir de la vie des Français. Depuis 82 ans, 

le Groupe SNCF est intimement lié à l’histoire collective et individuelle du pays. Nous avons 

constaté en nous intéressant à son Histoire, que ses évolutions et ses innovations sont 

intimement corrélées au contexte économique et à l’interventionnisme de l’État qui lui relève 

d’une conjoncture à court terme. (G. Ribeill, 1992, 1995). C’est une constatation très 

intéressante, car nous avons mis en exergue l’importance de ces éléments, comme les capacités 

d’Innovation Organisationnelle affectant la capacité d’innovation d’une grande entreprise. 

L’Histoire de la SNCF nous apporte une description de la réalité qui corrobore avec les 

structures de notre modèle. 

Tout d’abord, la Société Nationale des Chemins de Fer est née par décret en 1937, 

effectif au 1er janvier 1938, elle avait comme patrimoine 42.000 km de voies, 25.000 engins de 

traction et 500.000 cheminots. Quatre-vingt-trois ans après, 140 000 salariés permettent à 15 

000 trains voyageurs et fret de circuler chaque jour sur un réseau de 30 000 km de lignes de 

chemin de fer. L’entreprise est passée de la vapeur à l’électrique et au diesel. Elle est une 

entreprise dont la tradition est l’innovation technique, souvent de rupture, en réponse à 

l’évolution de l’Histoire comme nous le montre la frise chronologique ci-dessous (Figure 24 ) 
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Figure 24 : Les grandes dates de la SNCF, notre recherche  

En outre, l’Histoire du Groupe SNCF est soumise à de nombreuses obligations et 

contraintes de service public, imposé par un contexte institutionnel, juridique et économique, 

sous tutelle de l’État. La plus symbolique de cette influence du contexte institutionnel, au-delà 

des grandes périodes présentées précédemment, est le renouvellement du président de la SNCF, 

en fonction des gouvernements et de la politique de l’exécutif. Quant à l’innovation, elle a 

souvent été un processus pour sortir d’une crise en réponse aux facteurs structurels et 

conjoncturels. 

 

Ensuite, depuis les années 2010, le Groupe SNCF a opéré un changement majeur en 

développant des recherches sur l’innovation méthodologique afin d’institutionnaliser 

l’innovation notamment autour de la théorie C-K et la création d’ateliers que la SNCF nomme 

Lab(s) qui permettent d’associer tous les acteurs internes et externes concernés par une 

problématique majeure durant une dizaine de jours sur toute une année. A l’heure actuelle il 

existe cinq Labs dits stratégiques : Maintenance de l’infrastructure en zone dense (2010) ; 

Energie (2011) ; Mass Transit (2011) ; Maintenance du matériel roulant (2015) ; mobilités 

régénératives (2018 ). Cette nouvelle approche de l’innovation a permis de redynamiser les 

secteurs d’activités de l’entreprise et l’émergence de projets qui n’auraient pu être mis en œuvre 

par un processus linéaire de R&D. En revanche, fort de ses succès, le Lab est devenu un outil à 

la mode que chaque direction souhaite acquérir. 

 

La démarche de conception innovante de la SNCF est intéressante pour notre travail de 

recherche. Elle nous permet de constater que, sur des thématiques stratégiques, la conception 

innovante met en jeu des éléments que nous associons à des capacités d’Innovation 

Organisationnelle. Nous pouvons citer en exemple le réseau d’acteurs, la connaissance, la 

créativité ou bien le territoire. Le Spotlab en est une illustration. Il s’agit d’une démarche 

territorialisée qui permet de créer des relations de conception avec les acteurs locaux 

notamment dans les Régions TER (Transport Express Régional). 
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Enfin, le Groupe SNCF est une organisation composée principalement de deux Société 

Anonyme : SA SNCF Voyage et SA SNCF Réseau ainsi que de la Holding SNCF. Notre thèse 

s’est déroulée au sein de SNCF Réseau que nous allons maintenant présenter. 

 
3.1.2 SNCF Réseau, Histoire et capacité d’Innovation organisationnelle 

SNCF Réseau, successivement RFF (créé en 1997), puis EPIC (Établissement Public à 

Caractère Industriel et Commercial créé en 2014) est devenu une Société anonyme à capitaux 

fixes en 2020 (Chapitre 1 et Annexes). Elle gère, grâce à 53000 collaboratrices et 

collaborateurs, l’infrastructure des 33 000 km du réseau ferré national avec comme triple 

objectifs sécurité- robustesse, qualité de service et maîtrise des coûts. Le territoire national est 

découpé en 3 zones de production (Figure 25) : Nord Est Normandie, Sud Est et Atlantique– qui 

sont rattachées à des axes qui correspondent aux grands flux de circulation des trains en France 

(TGV, Intercités, TER, Translien, Fret). 

 

 

Figure 25 : Les zones de production SNCF Réseau, document interne  

Afin de mieux saisir les particularités du territoire de notre cas d’étude et des contraintes qui 

lui sont inhérentes, il est important de noter que l’île de France possède sa propre zone de 

production. En effet, chaque jour, sur le réseau ferré national, circulent plus de 15 000 trains 

transportant 5 millions de voyageurs et environ 250 000 tonnes de fret. Néanmoins, l’utilisation 

du réseau ferré est très disparate car 80 % des circulations s’effectuent sur seulement 27% des 

lignes et une grande majorité a lieu en Ile de France, que l’on caractérise de Zone dense. L’Ile 

de France est un territoire dynamique, porté par la petite et la grande couronne, marqué par une 

modification structurelle de l’emploi (tertiarisation et croissance des emplois de service,) de la 

démographie (vieillissement de la population) et une transformation sociétale qui impactent la 

mobilité (rythme de travail et modes de travail, croissance du télétravail pour certains métiers, 

nouveaux modes, nouveaux usages, digitalisation, variabilité des itinéraires et des usages). La 

zone dense Ile de France, se caractérise par 40% des circulations ferroviaires, 70% des 

voyageurs de SNCF, un flux de voyageurs à synchroniser ; 3 000 personnes toutes les 3 minutes, 
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1 minute de retard au départ engendre 10 minutes de retard à l’arrivée. L'Ile-de-France est le 

2ème réseau ferré après celui de Tokyo. Le territoire et son système social, qui font partie de 

notre modèle d’innovation organisationnel sont des sujets importants pour le « Mass transit », 

avec notamment une thèse CIFRE 2020-2023 « Territorial relevance and social performance of 

mass transit : Analytical methods of the supply relevance confronted to territories ». Ainsi, la 

SNCF doit « sortir des rails pour devenir un acteur multimodal : devenir un professionnel du 

tram, du car, du métro, de la location de voitures, de l’animation des gares, et aussi du 

numérique » (M. Berry, 2017). 

 

Ces raisons font de l’Ile de France une zone de production particulière possédant sa propre 

Direction Générale, la Direction Générale Ile-de-France (DG IDF) qui bénéficie d’une 

déconcentration de certaines ressources et de certains processus au plus près de ses besoins afin 

de répondre efficacement aux défis qui sont les siens (Figure 26). Une direction qui acceuille la 

Direction de la Modernisation (DMD) au sein de laquelle se trouve le Centre de Compétences 

en Développement Durable, notre cas d’étude (Figure 27). 

 

 

Figure 26 : Organigramme de la Direction Générale Ile de France  

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Implantation de notre cas d'étude  

DG Ile de France DMD CCDD 
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Au-delà du contexte territorial spécifique, SNCF Réseau s’inscrit dans une nouvelle 

dynamique depuis 2020 et le PACTE Ferroviaire, qui impacte nos travaux et pour laquelle les 

objectifs sont :  

• Amélioration du service rendu aux clients en gare. La gestion des gares est réunifiée au 

sein de SNCF Réseau, représentant 3000 gares, 

 

• La coordination de la gestion de crise, 

 

• Le pilotage et la coordination de la politique d’accessibilité au réseau des personnes à 

mobilité réduite, 

Ces transformations bouleversent le système sociotechnique de l’organisation que nous 

souhaitons étudier tout comme la relation avec les acteurs du territoire et les réseaux d’acteurs. 

En outre, comme nous l’avons vu dans le CHAPITRE 1, SNCF Réseau est également confronté 

à l’évolution des mobilités, le changement climatique, les innovations technologiques… tout 

en affichant une volonté d’être un acteur incontournable de la transition écologique notamment 

dans le développement d’un ferroviaire plus respectueux de l’environnement et moins émetteur 

de CO2 (sur les scopes 1, 2 et 3). Dans ce contexte de profondes transformations des mobilités 

et face aux urgences environnementales et sociales, SNCF Réseau souhaite porter une double 

ambition : contribuer au développement des trafics ferroviaires en assumant une responsabilité 

de premier plan dans la transition écologique et solidaire des territoires. A cela vient s’ajouter 

le plan stratégique initié en mars 2018 qui doit permettre de maximiser l’usage de 

l’infrastructure et d’optimiser l’exploitation au profit des clients. Il est structuré autour de trois 

valeurs : l’ouverture (écoute des parties prenantes et repenser les lignes de desserte fine du 

territoire), la coopération (transversalité) et la responsabilisation (confiance, initiative, 

compétences). L’entreprise doit néanmoins composer avec sa rigidité technique et 

réglementaire interne et externe, le poids de son histoire et de sa culture (la technique prime 

encore sur les préoccupations commerciales) qui rend son système sociotechnique complexe et 

difficile à transformer. Afin de pallier ces écueils l’entreprise opère une décentralisation afin 

d’être au plus près du territoire, de renforcer le dialogue avec les parties prenantes locales et de 

mieux partager les enjeux territoriaux. Elle a ainsi mis en place des comités régionaux des 

parties prenantes (CRPP). En ce sens, la politique RSE de SNCF Réseau peut être perçue 

comme le pivot de cette transformation et un catalyseur d’innovation non technologique. Elle 

a pour ambition affichée d’assurer un haut niveau de sécurité sur le réseau ; de réduire 

l’empreinte écologique ; de faire progresser la performance sociale ; de consolider l’ancrage 

territorial (Figure 28). Elle est également au cœur du projet d’entreprise « tous SNCF Réseau ». 
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Figure 28 : Stratégie RSE de SNCF Réseau document interne  

Ce nouveau projet d’entreprise semble concorder avec les conclusions de notre cadre 

théorique car il conduit  à : 

• Faire émerger de nouvelles valeurs et un projet de société et d’entreprise. Dans le 

Macroscope, Joël de Rosnay associe ces nouvelles valeurs à des critiques ciblées : 

critique de l’autorité, critique du travail, critique de la raison, critique des rapports 

humains.  (J. De Rosnay, 1975). 
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• Reconsidérer la place de la grande entreprise dans la société et son management 

stratégique. « L’entreprise est en société et son environnement est constitué de tous les 

acteurs en transaction économique ou en interaction socio-politique avec elle » (A.-C. 

Martinet et E. Reynaud, 2004), tout en replaçant l’Homme au cœur de l’entreprise. 

 

• Mettre en exergue que l’innovation non technologique est tout aussi importante que les 

innovations technologiques. Elles favorisent la création d’un contexte et d’une culture 

favorable à l’innovation « durable ». 

 

• « Former à une vision systémique, prospective et collective du monde de demain, en 

intégrant une prise de responsabilité tout en conservant une vision éthique, et en 

permettant et en accompagnant les changements nécessaires pour vivre ensemble 

demain » : Guide Compétences Développement Durable & Responsabilité Sociétale. 

2019. 

 

• Appréhender le territoire comme un système complexe et un construit autour des acteurs 

de celui  (G. Colletis et B. Pecqueur, 2005 ; H.-K. Colletis-Wahl, 2008). 

 

C’est ainsi que la RSE est une rupture stratégique qui « correspond à l’introduction d’un 

bouleversement dans la combinaison des facteurs clés de succès »  (R. Dumoulin et al., 2003) 

et est porteuse d’opportunités, d’innovation et créatrices de valeur  (E. Persaix, 2002 ; E. 

Reynaud et A. Rollet, 2001). 

Au regard des éléments de la stratégie de SNCF Réseau dont nous disposons et 

particulièrement de la RSE pivot de sa transformation, il apparait que l’entreprise doit être en 

mesure d’analyser et d’évaluer ses capacités d’Innovation Organisationnelle. Cela lui permet 

d’envisager des leviers d’innovation dans l’optique d’atteindre ses objectifs. Cette stratégie 

questionne la capacité d’Innovation de l’entreprise à l’aune de ces transformations et rappelle 

l’importance de l’accroitre.  Par conséquent, nous avons sélectionné une étude de cas 

représentative de l’évolution de notre contexte industrielle et des stratégies, faisant le choix 

d’étudier le Centre de Compétences en Développement Durable (CCDD) de la direction de la 

modernisation (DMD de la Direction Ile de France. En complément, à l’échelle du Groupe 

SNCF, son Histoire révèle un lien étroit entre ses transformations, ses innovations et son 

environnement extérieur.  

 

La suite du chapitre va nous permettre de dérouler les différentes étapes de la 

méthodologie de modélisation que nous avons présentée en CHAPITRE 3. Nous commençons 

par les phases Initialisation et AS-IS.  
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4. PRESENTATION DE NOTRE CAS D’ETUDE (PHASE INITIALISATION ET AI- IS) 

Cette étape permet d’illustrer les deux premières phases de la démarche d’analyse et de 

préconisation des capacités d’Innovation Organisationnelle (Figure 29) que nous avons élaboré 

dans le CHAPITRE 3  
 

 

 

 

 
 

Figure 29 : Illustration des deux premières phases de notre démarche d’analyse et de préconisation des capacités 

d’Innovation Organisationnelle  

La partie précédente a été l’occasion de montrer que l’étude des stratégies du Groupe SNCF et 

de SNCF Réseau permettent d’apporter une validation empirique à notre modélisation des 

capacités d’Innovation Organisationnelle. Nous allons maintenant présenter le cas d’étude que 

nous avons choisi au regard des premières constatations empiriques et de notre contexte de 

recherche. Il doit nous permettre de confronter notre modèle théorique de l’innovation 

organisationnelle.  

 

Tout d’abord, dans une approche qualitative, le cas d’étude est choisi pour des motifs théoriques 

(K.M. Eisenhardt, 1989 ; M.B. Miles et al., 2013 ; M.H. Rispal, 2015). En l'occurrence le 

Centre de Compétences en Développement Durable (CCDD) nous permet de confronter une 

grande partie du modèle théorique car : 

 

• Il est en étroite collaboration avec des réseaux d’acteurs, 

• Il est étroitement lié au Territoire et aux parties prenantes internes /externes, 

• Il a une activité d’innovation non technologique, 

• Il a un rôle d’accompagnement transversales des équipes projets sur des problématiques, 

diverses liées à là la maintenance et travaux en zone dense, 

Néanmoins, le critère majeur pour une recherche qualitative reste la rigueur de la recherche (M. 

Drapeau, 2004) sans nous limiter à ne trouver que ce que nous cherchons (C. Samalin-Amboise, 

1985). Nous allons ainsi dès à présent présenter plus en détail le Centre de Compétences en 

Développement Durable, acteur central de la transition écologique en Ile de France.  
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Modélisation
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Modélisation 
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Implémentation
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Cette présentation est une illustration de la phase INITIALISATION de notre démarche 

(Figure 30). Elle nous permet d'avoir une vue globale du contexte et des acteurs. 

 

 
 

Figure 30 : Phase INITIALISATION du cas d'étude 
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LE CENTRE DE COMPETENCE EN DEVELOPPEMENT DURABLE (CCDD) 

L’entité a été mise en place au cours de l’année 2016 et appartient à la Direction de la 

Modernisation et du Développement (DMD) de la DG Ile de France (Figure 31). 

 

Figure 31 : Organisation de la direction de la Modernisation et du Développement (DMD) de la DG Ile de France de SNCF 

Réseau.  

Le Centre de Compétences en Développement Durable (CCDD par la suite) est au carrefour de 

quatre métiers de la DG IDF et rassemble 16 emplois temps plein, 3 alternants, 3 Assistants 

Maîtrise d’Ouvrage. La transversalité et la pluridisciplinarité des profils permet une 

coordination entre les différents acteurs et une complémentarité des compétences en matière de 

développement durable en Ile-de-France. Ces missions sont : 

 

• Intégrer la réglementation environnementale dans les activités de maintenance et 

d’exploitation du réseau francilien 

• Coordonner l’engagement en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 

en Ile-de-France 

• Sensibiliser et former les collaborateurs aux enjeux environnementaux et sociétaux. en 

lien avec les entités nationales. 

• Décliner la politique de développement durable de SNCF Réseau dirigée vers une 

infrastructure plus frugale et bas carbone 

• Sécuriser les projets de développement et modernisation 



Chapitre 4 : Étude de cas au Centre de Compétences en Développement Durable  

de la direction de la modernisation d’île de France. 

p. 114 
 

Tout d’abord, il assure, aux côtés des différentes entités de la DG IDF, l’interface avec les 

acteurs du territoire francilien (services de l’État, élus, associations, riverains...). Il accompagne 

les équipes projet pour anticiper et mieux maîtriser les risques liés à l’environnement et au 

dialogue territorial sur le territoire francilien en s’appuyant notamment sur les principes de 

l’écoconception. La notion de Territoire est donc au cœur de la gestion des projets. Le réseau 

ferré Transilien est à la fois un lien entre les territoires et une coupure urbaine, une continuité 

écologique et une végétation à maîtriser. Les chantiers en zones urbaines nécessitent de gérer 

les impacts sur leur environnement et éviter quatre risques majeurs Figure 32: 

 

• Image politique 

• Réglementaire 

• Planning 

• Coûts. 

Les leviers sont alors la valorisation directe (d’ici 2035 : 41% à 53 % des Franciliens auront 

ainsi accès à la moitié de l’emploi régional en moins d’une heure en transports en commun) (et 

indirecte) territoriale des projets, l’ancrage territorial local et la co-construction des projets avec 

l’ensemble des acteurs dans un souci d'écoute, d’échanges, de communication et de pédagogie. 

Une ambition portée par le projet Chantiers Propres Réseau Propre lancé en 2020 et dont les 

premiers retours d’expériences démontrent une tendance à une meilleure maîtrise des quatre 

risques majeurs ainsi qu’une meilleure performance. Initié par Guillaume Marbach, Directeur 

de la DG Ile-de-France, le projet vise à faire de SNCF Réseau Ile-de-France un acteur 

pleinement engagé dans la responsabilité sociétale et environnementale vis -à -vis des territoires 

dans lesquels le réseau s’inscrit. L’exemplarité des chantiers et travaux de maintenance en zone 

urbaine dense et dans des milieux naturels sensibles est un enjeu fort pour pouvoir offrir un 

réseau performant dans les délais et budgets impartis, défi particulièrement important en Ile-

de-France. Ainsi, la Zone de production Ile de France, les Infrapôles et la Direction de la 

Modernisation s’engagent en faveur de l’économie sociale et solidaire, le dialogue avec les 

parties prenantes, la prévention et la réduction des nuisances sonores, la préservation des 

ressources, l’économie circulaire et la réduction des déchets, la protection de la biodiversité, la 

réduction des émissions carbones, l’écoconception et la conformité environnementale. C’est 

une démarche qui mobilise un grand nombre de capacités d’Innovation Organisationnelle, qui 

doit fédérer les acteurs et être partagée au sein de la DG IDF. 

 

 

Figure 32 : Panorama des impacts d’un chantier en zone urbaine d’après le CCDD  
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Ensuite, le CCDD est également un acteur majeur de la prospective stratégique sur les enjeux 

liés au changement climatique. En effet, l’augmentation de l’occurrence et de la gravité des 

impacts des aléas climatiques est un risque direct et majeur pour SNCF réseau et plus largement 

pour le Groupe SNCF. C’est également un enjeu pour la gouvernance de l’entreprise, en 

particulier sur les aspects humain et financier. D’une part, cela nécessite d’adopter une vision 

à long terme à la fois de la gestion des infrastructures mais également de la compétence métiers. 

D’autre part, il s’agit pour le mainteneur du réseau d’intégrer plus précisément l’approche client 

car les risques climatiques vont contraindre SNCF Réseau à hiérarchiser les attentes à l’égard 

du service proposé. Le changement climatique est également un risque indirect pour SNCF 

Réseau, sur lequel le CCDD accompagne les entités. Nous pouvons citer par exemple, 

l’effondrement de la biodiversité qui va accentuer un renforcement de la législation et donc la 

pression institutionnelle sur l’entreprise ; la disponibilité des ressources stratégiques avec une 

pression mondiale accrue qui impose de repenser la conception des chantiers (éco-conception, 

frugalité, chantier décarboné); un marché du carbone avec une pression financière ; de plus en 

plus d’acteurs se saisissent de la question climatique et des enjeux, ainsi la mission de service 

public de SNCF Réseau n’est à proprement parler plus un avantage car elle se dilue dans cette 

recrudescence des acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique Enfin, les 

évolutions sociétales et les attentes de l’opinion publique sont autant de pressions sur l’avenir 

mais également une opportunité de développer de nouveaux marchés. 

Ce rôle sur les enjeux d’une adaptation de la gestion de l’infrastructure au regard du changement 

climatique implique d’être également un acteur des questions d’évolutions de la gouvernance 

et de l’organisation avec au centre l’humain. Les salariés sont en quête de sens, d’autonomie et 

d’initiative sur ces questions environnementales et sociétales. Il existe également une évolution 

de la vision stratégique qui tend vers une approche long terme encore peu présente. La 

gouvernance est amenée à évoluer notamment avec la mise en application de la Loi Pacte 

(Entreprise à mission et raison d’être). Elle veut permettre à SNCF Réseau un ancrage plus fort 

dans les territoires et d’envisager les projets au travers d’externalités positives et négatives. Le 

territoire et ses parties prenantes seraient alors davantage inclus dans une prise de décision 

collective, évitant ainsi des conflits locaux. Elle suggère aussi de penser une nouvelle approche 

de la valeur de l’entreprise pour la société. C’est l’ambition du projet d’entreprise « Tous SNCF 

Réseau » (Figure 33). 
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Figure 33 : Projet "Tous SNCF" 

Pour l’ensemble de ces enjeux le CCDD mobilise l’innovation organisationnelle et contribue 

ainsi à faire évoluer la conception du réseau et sa modernisation. L’entité tente de prendre en 

compte l’environnement et les réseaux d’acteurs le plus en amont possible dans les différentes 

phases des projets jusqu’à leur mise en service et au-delà, ensuite, pour l’entretien et la 

maintenance des infrastructures. 

 

Cette phase d’INITIALISATION nous permet une analyse détaillée de notre cas d’étude 

grâce au recueil d’informations issues de documents internes (stratégie, organigramme) et 

d’entretiens avec la responsable de l’entité et certains collaborateurs. A la suite de ce travail de 

recueil de données, nous dressons le Tableau 8 qui permet d'identifier les capacités d’Innovation 

Organisationnelle de l’entité. Ces résultats correspondent à la fin de la phase AS-IS (Figure 

34). Nous pouvons ainsi relever que les compétences et les capacités d’Innovation 

Organisationnelle de l’entité corroborent avec notre modèle théorique. 

 

Néanmoins, nous sommes conscients que nous ne sommes pas exhaustifs. Cette limite de notre 

étude sera discutée en fin de CHAPITRE 4 ainsi que dans la conclusion générale. 
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Figure 34 : Phase AS-IS de notre cas d'étude 

Tableau 8 : Tableau comparatif des capacités d’IO identifiées dans notre cas d’étude lors de la phase AS -IS par rapport à 

notre modèle d’innovation organisationnelle  

CCDD 
 

COMPETENCES 

 

 
6 Domaines d’expertises 

Ingénierie environnementale et réglementaire 

Concertation et dialogue territorial 
Gestion du bruit 

Biodiversité 

Politique de l’eau 
RSE en Ile de France 

 
3 Ambitions fortes 

Renforcer la concertation et le dialogue avec les parties prenantes du 

territoire 

Intégrer dans les routines la transition écologique 

Développer les clauses sociales d’insertion professionnelle 

Analyse comparative des systèmes et des capacités d’Innovation Organisationnelle 

 
Notre modèle CCDD 

 Contexte institutionnel 
Contexte institutionnel 

Environnement 

Contexte économique 

Climat social 

 Environnement 

Système Territoire 
Contexte économique 

Climat social 
 Capital humain 
 Capital social 
 Culture 

 
 

Système Réseau 

d’acteurs 

  

Aspect relationnelle dans la géographie des 

réseaux 

Parties prenantes 

  
Réseau d’acteurs 

 

 Pratique d’innovation  

 Stratégie  

 Capital social Réseau d’acteurs 
 Connaissance Pratique d’innovation 

Système organisation Capacité d’apprentissage Stratégie 
 Culture d’entreprise Capital social 
 Capital humain Connaissance 
 Créativité  

 Médias sociaux  

Initialisation
Modélisation

AS-IS
Diagnostic

Modélisation 

AS-WISHED
Implémentation
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A présent nous allons présenter les méthodes et outils utilisées pour notre cas d’étude. 

5. METHODES ET OUTILS 

 Nous mobilisons pour notre étude de cas une méthode quantitative. Ainsi, notre méthode 

par étude de cas est une méthode qualitative déductive et les méthodes de collectes et d’analyses 

des données sont de nature quantitative. L’utilisation des deux types de méthodes nous permet 

d’identifier au plus proche de la réalité (R. Bhaskar, 1975), les capacités d’Innovation 

Organisationnelle, leur impact et leurs priorités. Par la même, nous contribuons aux travaux sur 

l’innovation organisationnelle qui sont dépourvus d’approche quantitative, comme nous le 

soulignons dans le CHAPITRE 3 alors qu’elle présente plusieurs intérêts : 

 

• Traitement de nombreuses données, 

• Rigueur et précision des techniques statistiques (P. Baumard et J. Ibert, 2007) et cela 

même si la complexité ne pourra être complètement traitée par un modèle statistique  (J. 

Pratschke, 2003), 

• Détachement de sa propre représentation et des cas particuliers  (O. Martin, 2021), 

• Déterminer la nature et la valeur des impacts entre les capacités d’Innovation 

Organisationnelle ainsi que la valeur de leur priorité. 

 

L’approche quantitative semble ainsi incontournable dans le cadre de notre recherche et 

mobilise un outil pour le recueil les données, que nous présentons en suivant.  

5.1 COLLECTE DES DONNEES 

La collecte des données « permet au chercheur de rassembler le matériel empirique sur 

lequel il va fonder sa recherche » (P. Baumard et J. Ibert, 2007) . Dans le cadre de notre étude 

de cas, le recueil de données a été réalisé grâce à l’élaboration et la diffusion d’un questionnaire 

en ligne, envoyé à l’ensemble des collaboratrices, collaborateurs et membre de la direction du 

CCDD. Nous mettons ainsi en oeuvre les préconisations faites dans notre CHAPITRE 3, sur 

l’approche mixte Bottom up - Top Down. Alors que les collaborateurs détiennent toutes et tous 

des informations en adéquation avec l’objectif de notre étude,  (J.-L. Giannelloni, et E. Vernette, 

2012), la mobilisation de l’ensemble des acteurs incluant leurs managers nous permet de 

disposer d’une diversité des métiers et des profils à l’image de la réalité de SNCF Réseau. Ce 

choix nous permet d’obtenir une « richesse de contenu, diversifié et de qualité » comme le 

recommande (Y. Evrard et al., 2003, 2009) . Plus particulièrement, le CCDD peut être considéré 

comme un « échantillon représentatif » de la DMD et de la DG IDF (Figure 26) car il est 

représentatif « d’une population plus vaste, lorsque, à partir de lui, on peut décrire cette 

population, lorsqu’on peut non seulement en décrire le centre, mais aussi la décrire dans toute 

sa diversité » (R. Padieu, 1974). Bien que, « la variété des cas ne peut jamais être totalement 

capturée et le choix des personnes interrogées ou le nombre d’entretiens est un compromis »  

(C. Defélix et al., 2008 ; P. Romelaer, 2000). 

 

Nous allons à présent décrire l’ensemble des étapes du recueil de données de notre analyse 

multicritère et justifier le choix du questionnaire en ligne. 
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5.2 QUESTIONNAIRE 

Il existe plusieurs outils pour recueillir des données d’enquêtes terrain. Le choix est une 

question « de coût, de temps et de qualité des informations »  (S. Benhamou, 2017 ; M.-L. 

Gavard-Perret et al., 2008) . Dans le cadre de nos travaux, le choix est aussi soumis aux 

contraintes internes et externes du contexte de l’étude ainsi qu’aux aléas externes. En 

l’occurrence, la crise sanitaire Covid 2019 a eu un impact très important sur les activités 

quotidiennes de SNCF Réseau ainsi que sur l’ensemble des salariés. Les restrictions sanitaires 

ont grandement perturbé la production, les modes de travail, la disponibilité des agents, et in 

finé notre approche empirique. Au regard de l’ensemble de ces facteurs, nous avons donc choisi 

d’utiliser un questionnaire en ligne via l’intranet du Groupe SNCF. Nous notons plusieurs 

avantages : 

 

• Respect des mesures sanitaires, du confinement et des mesures de télé travail, 

• Rapidité de mise en œuvre, 

• Liberté laissée aux répondants pour répondre selon leurs contraintes professionnelles, 

• Rapidité d'accès et d’obtention des données  (D. Schaefer et D. Dillman, 1998)  

• Accès à la qualité des données reçues et au temps de réponse. Selon (N. Malhotra, 2008) 

ces informations permettent de jauger la qualité des réponses, 

• Questionner les non-réponses. Voir l’article de  (K. Shropshire et al., 2009) sur les 

abandons en cours de route à cause du désintérêt pour l’enquête, 

• Facilité du traitement des données par extraction, 

• Limite l’influence du facteur humain. 

Les répondants (des cadres) sont sujets à des sollicitations par questionnaire en ligne chaque 

année au travers des enquêtes RH menées au sein de SNCF Réseau. Cette population de salariés 

a également une appétence forte pour l’utilisation du matériel informatique. Ces informations 

sociologiques sont essentielles, car, dans un contexte différent, il est important d’être attentif à 

l'illectronisme potentiel des répondants. Il touche tout de même 17% de la population française 

(Rapport Sénat 2020) et est un enjeu pour les entreprises. En effet, l'inclusion numérique sera 

un élément de la responsabilité sociale des entreprises eu égard à la charte du numérique 

responsable. 

 

Notre questionnaire a été construit en lien avec notre démarche d’analyse et de préconisation 

des capacités d’Innovation Organisationnelle ainsi que notre modèle. Ainsi, nous souhaitons 

recueillir au sein de notre cas d’étude, l’opinion des individus sur les impacts et la priorité des 

capacités d’Innovation Organisationnelle au regard de la stratégie et des projets du CCDD. En 

revanche, les contraintes contextuelles nous ont imposé une étude partielle et une sélection des 

capacités à évaluer. Nous avons alors privilégié l’exhaustivité des capacités liées au territoire, 

en corrélation avec le rôle prépondérant de celui-ci pour le CCDD et parce qu’aucune étude, à 

notre connaissance, ne s’y intéresse. Concernant, les capacités liées à l’organisation, nous avons 

fait le choix d’étudier celles qui, dans la littérature sont considérées comme les plus 

importantes. Enfin, grâce à la cartographie des parties prenantes nous pouvons interroger la vue 

réseau. 
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Nous allons maintenant successivement présenter i) la composition du questionnaire, ii) la 

modalité des réponses, iii) le pré-test, iv) la diffusion du questionnaire. 

i) Composition du questionnaire : 

 

• Une page introductive afin de fournir aux répondants le contexte, l’objectif de l’étude, 

le déroulé de l’enquête pour les informer et les impliquer, 

 

• Quatre sections : elles forment le corps de l’enquête. Dans un souci de facilité de lecture 

et de cohérence nous avons une structure de questionnaire homogène qui possède la 

même nomenclature. 

 

o La section 1 et la section 2 permettent d’évaluer l’impact des capacités 

d’innovation organisationnelle du territoire et de l’organisation. 

o La section 3 et la section 4 permettent de déterminer la priorité des capacités du 

territoire et de l’organisation.  

o Une dernière section dite « de libre expression » pour recueillir des outils ou 

méthodes que l’entité met en œuvre couramment pour les capacités d’Innovation 

Organisationnelle. 

Pour chaque section nous avons pris soin de donner des consignes courtes afin de guider au 

mieux les réponses au questionnaire et de les illustrer avec un exemple. 

ii) Modalités de réponse aux questions : 

 

• Les sections 1 et 2 possèdent une échelle de mesure d’intensité pour évaluer l’impact 

des capacités d’innovation organisationnelle. Cette échelle est issue de la méthode 

DEMATEL présentée dans le chapitre 3 et dont son utilisation concrète est détaillée 

dans les sections suivantes, 

 

• Les section 3 et 4 possèdent une adaptation de l’échelle de « Saaty » issue de la méthode 

AHP présentée dans le chapitre 3 et dont son utilisation concrète est détaillée dans les 

sections suivantes, 

 

• La section 5 est une question ouverte qui permet de recueillir les pratiques existantes 

sur les capacités d’Innovation Organisationnelle. 

 

iii) Pré-test : 

Avant la diffusion d’une enquête par questionnaire, il est recommandé d’effectuer un pré-test 

(P. Baumard et J. Ibert, 2007 ; I. Royer et Ph. Zarlowski, 2007) . Il « permet de mettre à 

l’épreuve la forme des questions, leur ordonnancement et leur compréhension ainsi que la 

pertinence des modalités de réponses proposées » (R.-A. Thietart, 2014) afin d’éviter les 

erreurs. Le pré questionnaire a été soumis à trois collaborateurs SNCF Réseau qui ont contribué 

à son amélioration notamment sur la forme. La principale difficulté relevée a trait à la 

sémantique utilisée limitant l'accessibilité des termes employés pour nommer les capacités 

d’Innovation Organisationnelle. Il s’agit en grande majorité de concepts qui sont éloignés 

vocabulaire usuel des praticiens. En outre, nos échanges en interne ont révélé que certains 

concepts comme territoire ou culture sont sujets à diverses interprétations selon le métier, le 

niveau hiérarchique, le parcours scolaire. D’autres concepts comme la créativité, la 
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connaissance, l’innovation, sont ancrés dans le quotidien de l’organisation avec une approche 

et une définition qui peuvent être assez éloignées de celles étudiées en science et 

majoritairement axées vers l’innovation technologique. A la suite de ces retours nous avons 

alors apporté les modifications nécessaires. Nous avons reformulé les questions, défini 

succinctement les concepts afin d’avoir un vocabulaire homogène et nous avons apporté plus 

de clarté dans les consignes grâce aux exemples. 

 

iv) Diffusion : 

La diffusion du questionnaire a été faite par l’envoi d’un mail contenant le lien du questionnaire, 

à l’ensemble des collaborateurs du CCDD. Nous avons conçu le questionnaire avec le logiciel 

d'administration d'enquêtes Forms inclus dans la suite logicielle Google Docs Editor. Il s’agit 

du logiciel officiel interne à SNCF Réseau utilisé pour mener les enquêtes. Nous bénéficions 

donc d’un logiciel avec une interface utilisateur que les collaboratrices et collaborateurs 

connaissent. En revanche, l’outil est extrêmement limité en termes de fonctionnalités. Nous 

avons été mis en difficulté pour la conception des échelles de mesures et avons dû les adapter. 

Nous avons envoyé le questionnaire fin novembre 2020 aux 16 collaboratrices et collaborateurs 

du CCDD. L’email envoyé contenait une explication du contexte et de l’objectif de l’enquête 

ainsi que le lien pour accéder au questionnaire. Nous avons obtenu 14 réponses sur 16 au CCDD 

soit 87,5% de participation. 

 

Enfin, comme dans toutes enquêtes et malgré la rigueur dans l’élaboration du questionnaire, il 

peut subsister des biais de réponses : 

• La désirabilité sociale : « tendance des répondants à se présenter sous un jour favorable 

dans leurs réponses au questionnaire » (Y. Evrard et al., 2009). Notre questionnaire en 

ligne sans interaction entre l’enquêteur et le répondant ainsi que l’absence de question 

personnelle réduisent fortement ce biais. (C.L. Martin et D.H. Nagao, 1989 ; C.M. 

de Melo et al., 2021 ; C. Nass et al., 1999), 

 

• La façon de répondre : « La tendance des répondants à utiliser plus systématiquement 

ou plus fréquemment certaines modalités de réponse » (Y. Evrard et al., 2009) Nous 

avons une forme de questionnaire qui peut accentuer ce biais. Les modalités de réponse 

sont très répétitives. Cumulé à un nombre de questions important, il est possible que les 

répondants soient plus à même de cocher les mêmes cases de façon répétée. De plus, 

l’effet de halo, dû au regroupement par thématique,(A. Jolibert et P. Jourdan, 2006) n’a 

pas pu être minimisé dans le cadre de notre enquête. L'enchaînement des questions 

d’une même catégorie peut influencer les réponses suivantes. L’analyse des résultats 

statistiques permettra d’identifier la cohérence ou non des réponses, 

 

• La longueur du questionnaire : (R. Mucchielli, 1993) Notre recherche nous impose un 

questionnaire plutôt long avec des répétitions. 

Le temps de réponse moyen est de 33 min 54 secondes, et la partie question ouverte à recueillie 

50% de réponses. Nous constatons donc une certaine implication des répondants qui permet 

d’envisager des réponses de qualité. En outre, certains répondants nous ont fait part de leur 

difficulté à répondre aux questions notamment par manque de connaissances sur le sujet. Notre 

questionnaire a été élaboré à partir d’une méthodologie multicritère et plus particulièrement 

deux méthodes qui sont présentées dans la partie suivante. 
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5.3 METHODES POUR L’ANALYSE MULTICRITERES 

L’interdépendance des capacités d’innovation organisationnelle nous impose une 

méthodologie multicritère. Elle nous permet de mesurer les impacts entre les capacités 

d’innovation organisationnelle et d’évaluer leur priorité selon le contexte de la grande 

entreprise afin de favoriser sa capacité d’innovation. Néanmoins, nous nous sommes heurtés à 

une difficulté majeure, l’absence d’étude de référence dans la littérature. Nous avons alors opté 

pour les méthodes d’analyse multicritère DEMATEL – AHP. Ces deux méthodes sont 

couramment employées pour l’étude de problématique complexe dans la littérature (S.-L. Si et 

al., 2018). Par exemple, elles ont été mises en œuvre dans le cadre de l’évaluation de la capacité 

d’innovation des PME Lorraines dans les travaux de (M. Enjolras, 2016 ; D.G. Manriquez, 

2015) . L’analyse multicritère se décompose en quatre grandes étapes : 

1) Désignation de la problématique (tri, choix,); 

2) Analyse des conséquences des actions, l’élaboration des critères et évaluation de chaque 

action sur les critères (tableau de performance); 

3) Modélisation des préférences globales 

4) Synthèse multicritère (analyse de résultats) 

Nous allons à présent détailler les deux méthodes et leurs modes de calcul qui seront utiliser 

pour l’analyse de données de notre étude de cas. Nous avons tout d’abord utilisé la méthode 

DEMATEL. Il s’agit d’une méthode utilisée la première fois par le Battelle Memorial Institute 

à travers son Centre de Recherche de Genève en 1973 (M. Amiri et al., 2011 ; B. Chang et al., 

2011 ; C.Y. Huang et al., 2007 ; S.-L. Si et al., 2018) et maintenant très populaire au Japon. 

Elle permet d’analyser la relation d'influence entre des critères complexes et offre la capacité à 

visualiser de manière pragmatique des relations causales complexes. L’application de la 

méthode DEMATEL suit le déroulé suivant (Figure 35) : 
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Figure 35 : Déroulé de la méthode DEMATEL 

De manière générale la méthode récolte les réponses d’experts d’un domaine précis. 

Dans le cadre de notre étude de cas, nous l’employons pour l’analyse et la visualisation de 

l’impact des capacités d’innovation organisationnelle selon les réponses des collaboratrices et 

collaborateurs de l’entité et non pas d’experts. Cette approche nous semble plus appropriée pour 

questionner la réalité de l’organisation. Les répondants ont une plus grande expérience terrain 

qui nous permet d’envisager une évaluation des impacts selon le contexte de l’organisation. 

 

La méthode permet également de réaliser un graphe dirigé des capacités d’innovation 

organisationnelle impliquées et ainsi matérialiser les groupes de causes et d'effets. Nous 

pourrons également y inclure les valeurs représentant la force de l’impact. Ainsi, dans le cadre 

d’une démarche globale comme celle présentée en CHAPITRE 3, elle permet de convertir la 

relation entre les facteurs de cause et d'effet en un modèle structurel intelligible du système qui 

peut être présenté aux différents acteurs de la démarche. Dès lors, l’entité pourra identifier et 

améliorer l’efficacité de ses actions sur des capacités d’innovation organisationnelle spécifiques 

en se basant sur la cartographie d'impact. 
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MISE EN ŒUVRE 

 

 

Afin de faciliter la lecture de la mise en œuvre de la méthode, voici un tableau (Tableau 9) qui 

résume les notations et matrices utilisées 

 
Tableau 9 : Notation et matrices utilisées pour la méthode DEMATEL  

NOTATION NOM DESCRIPTION 

 

A 
 

Matrice carrée 
Après avoir évalué l’impact des capactiés d’IO, nous créons une matrice 

carrée obtenue par la comparaison par paires en termes d’impacts et de 

direction d’impact entre les capacités d’IO et leur poids 
B Matrice 

normalisée 
Elle se compose de l’impact normalisé de chaque capacité 

d’Innovation Organisationnelle 

D 
Matrice d’influence 

totale 
Permet de déterminer le type d’influence : cause et / ou effet 

 

Étape 1 : Élaboration des sections 1 et 2 du questionnaire. : Elles vont nous permettre de 

recueillir les évaluations par paire des impacts des capacités d’innovation organisationnelle, 

selon une échelle d’intensité de l’impact graduée de 0 à 4. 

 

0 = sans influence  

1= Influence faible 

2= Influence Moyenne 

3= Influence Forte 

4= Influence Très Forte 

 

L’analyse se fait obligatoirement par paire car l’impact peut s’exercer de la capacité (a) sur la 

capacité (b) et en même temps de la capacité (b) sur la capacité (a). 

 

Le questionnaire est soumis aux collaboratrices et collaborateurs des entités. 

 

Étape 2 : Recueil des réponses des questionnaires et Matrice A : Notre système (l’entité) 

contient un ensemble de capacités d’IO C= {c1, c2,. cn}.  

L’intensité de l’impact est évaluée pour chaque paire de capacité d’Innovation 

Organisationnelle par chaque collaborateur avec 𝑁1; 𝑁2; 𝑁ℎ les réponses pour les capacités 

d’innovation organisationnelle.  

La moyenne des résultats de chaque analyse par paire nous permet d’établir une matrice carrée 

A,𝓃 × 𝓃, Aij désigne alors le degré auquel la capacité i affecte la capacité j,  

c'est-à-dire 𝐴 = [Α𝒾𝒿] 𝓃 × 𝓃 : 

 

Étape 3 : Matrice normalisée : La matrice A est ensuite normalisée. Soit B la matrice 

normalisée, c'est-à-dire 𝐵 = [B𝒾𝒿] 𝓃 × 𝓃 obtenue par les formules (1) ; (2) 

 

  

(1) 𝑘 =
1

𝑀𝑎𝑥𝑗 ∑ 𝑑𝑖𝑗 ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

  avec dij appartenant à la matrice A, 

 

(2) Soit la matrice normalisée B=K×A 
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Étape 4 : Produire la matrice d’influence totale. Nous devons maintenant établir la matrice 

d’influence D :  

 

𝐷 = 𝐵 × [𝐼 − 𝐵]1 avec I une matrice d’identité 

 

Dans cette matrice D, la somme des lignes et la somme des colonnes sont désignées 

séparément par les vecteurs X (lignes) et Y (colonnes) 

 

 𝐷 = 𝑚𝒾𝒿 = 1,2 … 𝑛 

 

X=∑ 𝐷𝑖𝑗𝑛
𝑗=1   qui correspond à l’influence total des capacités d’Innovation Organisationnelle 

sur tout le système 

 

Y=∑ 𝐷𝑖𝑗𝑛
𝑖=1   qui correspond à l’influence de tous les éléments du système de l’entité sur j 

 

Étape 5 : Création du graph des impacts des capacités d’Innovation Organisationnelle, 

nommée carte des relations influentes (IRM) : Une fois que les données ont été traitées, nous 

pouvons établir la cartographie des impacts. Nous calculons alors S = X + Y et Z = X - Y . 

 

• L'axe horizontal (X + Y) est fait en ajoutant X à Y. Il illustre l’intensité de l’impact des 

influences qui sont données et reçues par la capacité (i), 

 

• L'axe vertical (X - Y) est réalisé en soustrayant X de Y c’est-à-dire l’influence  « exercée 

». On parle de l'effet net que la capacité contribue au système, 

 

• Si Z >0 alors la capacité a un impact sur les autres capacités et peut être regroupé en 

groupe de cause/reçu, 

 

• Si Z < 0 alors la capacité est impactée par les autres capacités dans l'ensemble et doit 

être regroupé dans le groupe d'effet / affecté. 

 

Ainsi, l’IRM peut être créé en mappant l'ensemble des données. Elle fournit des informations 

importantes pour la prise de décision. 

 

Pour ce qui concerne AHP, il s’agit d’une méthode utilisée dans la résolution de problème afin 

d’organiser des alternatives et leur(s) critère(s), sous la forme d’une structure hiérarchique 

(Saaty, 1980). Elle est une des méthodes les plus simples à mettre en œuvre. Dans notre travail 

de recherche, la hiérarchisation des capacités d’innovation organisationnelle nous permet 

d’évaluer leur priorité et ainsi de mettre en évidence celles qui auront un impact dans les 

décisions de l’entité. Cette analyse est complémentaire avec l’analyse de l’impact 

précédemment présentée et constitue la phase AS Is de la démarche de notre CHAPITRE 3. A 

noter, que nous avons soumis à évaluation uniquement les capacités d’Innovation 

Organisationnelle macro. Nous n’avons pas soumis à l’étude les sous types des capacités 

d’innovation organisationnelle présentées dans le CHAPITRE 2. Il s’agit d’un choix dicté par 

les contraintes du contexte de l’étude, notamment le manque de temps et un outil questionnaire 

peu adapté. Dans la méthode, il est possible d’évaluer plusieurs niveaux de facteurs et ainsi 

établir un arbre décisionnel avec l’ensemble des critères de différents niveaux et leur priorité 

évaluée. Quel que soit le niveau, la démarche est sensiblement la même. 
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La méthode AHP offre comme avantages : 

 

• De structurer un problème complexe (décomposer un problème complexe en un système 

hiérarchique, 

• D’être facile à mettre en oeuvre, 

• De réaliser une comparaison binaire des éléments (alternatives, critères et sous critères), 

• D’obtenir par calcul d’une note synthétique (entre 0 et 1) pour la décision. 

 

Elle se compose de trois principes : 

 

1) Structuration hiérarchique 

2) Structuration des priorités, comparaison binaire 

3) Cohérence logique 

 

Elle a pour méthode d’évaluation une échelle numérique :  

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

1 : Importance égale des deux capacités d'IO 

3 : Une capacité d'IO est un peu plus importante que l’autre  

5 : Une capacité d'IO est plus importante que l'autre 

7 : Une capacité d'IO est beaucoup plus importante que l'autre  

9 : Une capacité d'IO est absolument plus important que l’autre 

 

Ainsi cette méthode permet à une entreprise de déduire et synthétiser ses priorités relatives 

pour ensuite penser et mettre en œuvre un plan d’action efficace et efficient. 
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MISE EN ŒUVRE 

 

 

 

La Figure 36 propose une vue synthétique de la mise en œuvre de la méthode pour notre cas 

d’étude, complété par le Tableau 10 afin d’en faciliter sa compréhension. 

 

 
Figure 36 : Vue partielle de la mise en œuvre de la méthode AHP  

Tableau 10 : Notation et matrices utilisées pour la méthode AHP, d’après notre recherche  

NOTATION NOM DESCRIPTION 

 

A 

Matrice de 
comparaison de 

critère par paire 

Matrice, après avoir établie la hiérarchie, les capacités d’Innovation 

Organisationnelle sont évaluées par paires pour déterminer la priorité relative 

entre elles et leurs poids. 
 

C 

Matrice des 

distributions 

d’importance 

des critères 

Elle se compose du poids normalisé de chaque capacité d’Innovation 

Organisationnelle dans des matrices de comparaison. Elle est obtenue pour 

interpréter chaque capacité et donner un poids relatif. 

W Vecteur de 
priorité 

Il montre le poids entre les capacités d’Innovation Organisationnelle 

K Matrice de 

décision 

Il exprime la distribution en pourcentage de toutes les capacités par 

alternatives. 
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Étape 1 : Élaboration des sections 3 et 4 du questionnaire. Ces sections nous permettent de 

questionner la priorité des capacités d’innovation organisationnelle grâce à l’échelle de Saaty. 

Nous proposons un exemple ci-dessous issu de notre questionnaire. 

Connaissance => Cartographie des parties prenantes : 

Par exemple, pour ces deux pratiques, si vous considérez que pour l’entité et ses projets, la 

connaissance est plus importante que la cartographie des parties prenantes cochez 7 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Étape 2 : Création de la matrice carrée : Nous recueillons l’ensemble des réponses d’un 

répondant et créons une matrice carrée A d’ordre 𝓃 × 𝓃 de comparaison de critères par paires 

(parfois nommée Matrice de jugement de comparaison). Nous proposons un exemple en Les 

composants de la matrice de valeur 1 doivent être sur la diagonale où i=j , sinon cela signifie 

comparer le critère associé à lui-même. 

 

Pour construire la matrice, le répondant donne une valeur x d’importance à une capacité 

d’Innovation Organisationnelle par rapport à une autre. Nous notons cette valeur x dans la 

cellule « i colonne » et « j ligne » de la capacité d’Innovation Organisationnelle considérée 

importante. Nous posons alors le rapport de valeur 
1

𝑥
  dans la cellule considérée comme moins 

importante de la comparaison. La matrice peut être représentée comme suit (Tableau 11): 

 
Tableau 11 : Matrice de jugement construite à partir des réponses au questionnaire  

COMPARAISON CAPACITÉ 
A 

CAPACIT
É B 

CAPACITÉ C 

Capacité A 1 a12 a1n 

Capacité B a1/12 1 a2n 

Capacité C 1/a1n 1/a2n 1 

 

Étape 3 : Calcul de vecteur de priorité : La matrice carrée A précédemment obtenue nous permet 

de calculer l’importance de chaque capacité. La détermination des priorités des éléments de 

chaque matrice se fait par la résolution du problème de vecteurs propres 

 

Le vecteur est représenté par :  𝐵 = [

𝑏1𝑗

𝑏2𝑗
…

𝑏𝑛𝑗

] 

 

Calculé à partir de la formule : 

 

 𝑏𝑖𝑗 =  
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑛
𝑖=1

 

 

C’est à dire que : 

  

• Nous effectuons la somme de chaque colonne de la matrice, 

• Nous divisons chaque élément de la matrice par le total de sa colonne : nous obtenons 

une matrice B, 

• Nous calculons la moyenne de chaque ligne,  
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𝑤𝑖 =
∑ 𝑐𝑖𝑗𝑛

𝑗=1

𝑛
 

 

Nous obtenons alors le vecteur de priorité, dont la somme doit être égale à 1 : 

 

𝑊 = [

𝑤1
𝑤2
…

𝑤𝑛

] 

 

Nous obtenons alors des résultats qui sont interprétés comme les valeurs de l’importance des 

capacités d’Innovation Organisationnelle. 

 

Étape 4 : Mesure de la cohérence des résultats : Cette étape est particulièrement importante au 

vu des biais possibles que nous avons présentés précédemment. La cohérence des résultats peut 

être analysée grâce au rapport de cohérence (CR) qui fait partie de la méthode AHP. Il est utilisé 

pour vérifier la cohérence du vecteur de priorité et se base sur la comparaison entre le nombre 

de critères et le coefficient appelé Valeur propre principale. 

 

Les différentes étapes pour calculer CR sont : 

 

1. Obtenir le vecteur colonne M [𝑑1, … 𝑑𝓃] par multiplication matricielle de la matrice 

de comparaison A de l’étape 2 et du vecteur prioritaire W de l’étape 3 

𝑀 =  
𝑎11 𝑎12 𝑎1𝑛

… … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 𝑎𝑛𝑛

× [

𝑤1
𝑤2
…

𝑤𝑛

] 

2. Calculer la moyenne v : 

 

𝑣 =  
𝑀

𝑤
 

 

3. Calculer la moyenne de la valeur max λ :  

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑣𝑖
𝑛

𝑖
/𝑛 

 

4. Calculer l’indice de cohérence CI : 

 

𝑪𝑰 =  
𝝀 − 𝒏

𝒏 − 𝟏
 

 

5. Récupérer la valeur de l’Indice Aléatoire IA : 

 

Saaty a élaboré une échelle afin d’établir la valeur de IA en fonction du nombre de critères 

évalués  (R.W. Saaty, 1987 ; T.L. Saaty, 1977 ; T.L. Saaty et L.G. Vargas, 1980) IA représente 

la moyenne des indices calculés à chaque réplication pour différente grandeur de matrice carrée. 
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Selon le nombre n de capacité d’Innovation Organisationnelle, IA est renseigné dans le tableau 

ci-dessous : 

 

 

 
n : nombre de capacité 

d’Innovation Organisationnelle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IA 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

6. Calculer le rapport de cohérence CR :  

 

𝑪𝑹 =  
𝑪𝑰

𝑰𝑨
 

 

Si la valeur de CR< 0.1alors il est admis que les comparaisons sont cohérentes. 

 

Étape 5 : Visualisation des priorités des capacités d’innovation organisationnelle : Nous allons 

établir un tableau qui permet de comparer l’ensemble des capacités d’innovation 

organisationnelle. Ce tableau récapitule les résultats obtenus tout au long de la démarche. 

 

En conclusion, nous venons de préciser et justifier l’approche quantitative de notre étude 

empirique. Elle nous permet, selon la phase As Is de la démarche du CHAPITRE 3, d’identifier 

les impacts des capacités d’Innovation Organisationnelle et d’évaluer les priorités des capacités 

d’Innovation Organisationnelle en vue de favoriser la capacité d’innovation d’une organisation.  

 

Aussi, nous menons cette enquête grâce à un questionnaire en ligne élaboré à partir d’une 

méthodologie multicritère. Cette méthodologie nous est imposée par l’interdépendance des 

capacités d’Innovation Organisationnelle. Nous avons alors eu recours aux méthodes 

DEMATEL-AHP dont nous venons de présenter l’ensemble des étapes de mise en œuvre.  

 

Nous sommes bien conscients qu’une seule méthode ne permet pas de saisir la complexité et 

d’expliquer un phénomène multidimensionnel (J. Mingers, 2001) comme l’est l’innovation 

organisationnelle). Néanmoins, il existe une réelle complémentarité entre notre approche 

qualitative par étude de cas et une démarche quantitative pour mener nos études. Nos méthodes 

sont ancrées dans une réalité empirique et nous permettent d’en saisir une certaine réalité. 

 

La partie suivante est consacrée à l’analyse de l’étude de cas menée au sein du Centre de 

Compétences en Développement Durable. Elle nous permet une mise en œuvre des Phases AS-

IS - Diagnostic et AS-WISHED présentées dans notre CHAPITRE 3. 
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6. CAS D’ETUDE AU CCDD : ANALYSE DES DONNEES  

La première partie de l’étude de cas nous permet d’illustrer concrètement la mise en 

œuvre des Phases AS-IS et DIAGNOSTIC de notre démarche d’analyse et de préconisation des 

capacités d’Innovation Organisationnelle (Figure 37). Nous avons diffusé le questionnaire à 

l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du CCDD. L’outil Forms utilisé comme 

support au questionnaire permet d’accéder à une interface qui recueille l’ensemble des 

réponses. Cela nous permet une extraction rapide et facile des données ainsi qu’une mise en 

forme aisée sous Excel.  

L’analyse des données brutes se fait ensuite grâce à l’utilisation du logiciel MatLab qui nous 

permet d’appliquer les démarches des méthodes DEMATEL et AHP présentées précédemment.  

Ainsi, selon la phase AS-IS de la démarche de notre CHAPITRE 3, nous allons pouvoir : 

• Évaluer l’impact des capacités d’Innovation Organisationnelle de l’organisation et du 

territoire : Méthode DEMATEL, 

 

• Déterminer la priorité des capacités d’Innovation Organisationnelle de l’organisation et 

du territoire selon les collaborateurs des entités interrogées : Méthode AHP 

Pour chacune des deux méthodes DEMATEL et AHP nous suivons point par point les étapes 

présentées dans la section précédente. A la fin de chaque sous- partie, nous proposons un 

encadré qui synthétise les résultats ainsi que nos conclusions. 

Nous débutons par l’analyse de l’impact des capacités d’Innovation Organisationnelle avec la 

méthode DEMATEL. 

 

Figure 37 : Les phases AS-IS et Diagnostic illustrées par le cas d'étude 
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6.1 ANALYSE DE L’IMPACT DES CAPACITES D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE : 

UTILISATION DE LA METHODE DEMATEL 

Impacts des capacités d’innovation organisationnelle de l’Organisation 

Dans cette partie nous allons analyser les réponses des sections 1 et 2 du questionnaire 

qui interrogent l’impact des capacités d’innovation organisationnelle du CCDD. 

L’analyse des données est réalisée avec la méthode DEMATEL (Figure 38) en suivant la 

méthodologie présentée précédemment. Les données sont traitées avec l’aide du logiciel 

MatLab. Nous avons opté pour le calcul de la moyenne des impacts évalués pour chaque 

capacité d’Innovation Organisationnelle. 

 

Figure 38 : Vue d'ensemble de la méthodologie DEMATEL 

Par la suite, nous proposons les résultats de chaque étape présentée dans la Figure 38. 

 

Concernant l’étape 1 de recueil des données : Chaque impact des capacités d’innovation 

a été évalué par paire et les répondants ont attribué des notes entre 0 et 4.  

• 0 signifie que la capacité « A » à un faible impact sur la capacité « B »,  

• 4 indique que la capacité « A » impacte très fortement la capacité « B ».  

 

Nous établissons la valeur moyenne de l’impact pour chaque comparaison par paire. Les 

données sont alors insérées dans MatLab sous forme de matrice. 

 

Etape 2 : Matrice A  

  

Connaissance 
Cartographie des 

parties prenantes 

 

Créativité 

Gestion des 

ressources 
humaines 

Culture 

d’entreprise 

Connaissance 0 2,4 2,1 2,1 2,2 

Cartographie des 

parties prenantes 

4 
0 2,6 2,9 2,6 
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Créativité 1,6 2 0 1,8 2,5 

Gestion des 

ressources 

humaines 

 

1,5 

 

1,9 

 

2,4 

 

0 

 

2,9 

Culture 

d’entreprise 
2,2 2,3 3,1 3 0 

 

Etape 3 : Matrice normalisée B  

B = 
-1.0000 1.0000 0.3548 0.4000 0.5172 

1.0000 -1.0000 0.6774 0.9333 0.7931 

-0.2000 0.6667 -1.0000 0.2000 0.7241 
-0.2500 0.5833 0.5484 -1.0000 1.0000 

0.1000 0.9167 1.0000 1.0000 -1.0000 

 

Etape 4 : Matrice d’influence D 

D = 
-1.5000 2.0000 3.1730 2.9000 2.4506 

2.0000 -1.5000 2.1536 2.0048 2.0540 
-5.2000 2.1667 -1.5000 5.2000 2.1051 

-4.2500 2.2976 2.3719 -1.5000 2.0000 
10.1000 2.0076 2.0000 2.0000 -1.5000 

  

Étape 5 : Création du graph des impacts des capacités d’Innovation Organisationnelle de 

l’organisation (Figure 39) : Dans la matrice D, nous définissons l’indice X (ligne) et l’indice Y 

(colonne). 

Z>0 impact exercé (“groupe cause”) ; Z<0 impact reçu (“groupe affecté/ effet”): 

• Z= X-Y : Illustre la direction de l’impact :  

Z = 7.8736 -0.2595 -5.4268 -9.6852 7.4979 

• S=X+Y : Illustre l’intensité de l’impact :  

S = 10.1736 13.6842 10.9703 11.5243 21.7172 
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Figure 39 : Graphe de l'intensité des impacts des capacités d'Innovation Organisationnelle de l'organisation pour un 

répondant du cas d'étude CCDD. 
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SYNTHESE de l’analyse des résultats :  

Nous proposons ici l’ensemble des résultats de l’analyse de l’impact des capacités d’Innovation 

Organisationnelle (capacité d’IO dans la synthèse) de l’organisation pour le cas d’étude CCDD. 

1. Tableau synthétique du type d’impact et de l’intensité de l’impact des capacités d’IO de 

l’organisation. 

Tableau 12 : Tableau synthétique du type d’impact et de l’intensité de l’impact des capacités d’IO de l’organisation.  

Capacité d’Innovation 

Organisationnelle 
Z=X-Y Type d’impact S=X+Y 

Connaissance Z= 7,8238 Exercé 10,1736 

Cartographie des parties prenantes Z= -0,2595 Reçu 13,6842 

Créativité Z= -5,4268 Reçu 10,9703 

Gestion des ressources humaines Z= -9,6852 Reçu 11,5243 

Culture d’entreprise Z= 7,4979 Exercé 21,7172 

 

2. Graphe synthétique du type d’impact et de l’intensité de l’impact des capacités d’IO de 

l’organisation. 

 

Figure 40 : Graphe de l’intensité et du sens des impact des capacités d'IO de l'organisation du cas d’étude CCDD  

3. Interprétation : 

Grâce à nos résultats, nous pouvons dessiner le diagramme de « cause et effet » ci-dessous 

(Figure 41). L’axe vertical (X-Y) se réfère aux types d’impacts des capacités d’IO, l’axe 

horizontal (X+Y) se réfère à la force de l’impact parmi les capacités d’IO 
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Figure 41 : Diagramme de « cause et effet » de l’impact des capacités d’IO de l’organisation.  

Les capacités d’IO « Culture d’entreprise et Connaissance » forment le « groupe cause », elles 

exercent leur impact sur les autres capacités d’innovation organisationnelle car Z>0. 

Les capacité d’IO : « Créativité, Cartographie des parties prenantes et Gestion des ressources 

humaines » forment le « groupe effet », elles sont impactées par les autres capacités (Z<0). 

 

• Capacité d’IO du groupe « cause » : 

La capacité d’IO de l’organisation la plus importante pour la capacité d’innovation est « culture 

d’entreprise » qui a les valeurs Z et S les plus élevées. Cela signifie qu’elle doit être absolument 

prise en compte par le CCDD pour favoriser sa capacité d’innovation. 

 

La capacité d’IO « Connaissance » est la seconde plus importante à prendre en compte pour 

favoriser la capacité d’innovation. Elle a un impact significatif sur les autres capacités avec  

Z= (7) et S = (10) 

 

• Capacité d’IO du groupe « effet » 

La capacité d’IO « cartographie des parties prenantes » peut améliorer les autres capacités d’IO 

car sa valeur Z est faiblement faible (-0.25). L’entité doit donc agir comme un système ouvert, 

promouvoir le fonctionnement en réseau et l’innovation ouverte pour accroître sa capacité 

d’innovation. Cette capacité est facilement affectée par les autres capacité d’IO. 

La capacité d’IO « Créativité » a une valeur Z=-5 et valeur (S =10), la capacité d’IO « Gestion 

des ressources humaines » a une valeur Z= -9 et S = 11. Ces deux capacités d’IO ont donc des 

valeurs fortement faibles par rapport à la capacité d’IO « cartographie des parties prenantes ». 

Cela signifie qu'elles ont un impact significatif sur cette dernière. 

 

Pour accroître sa capacité d’innovation, le CCDD doit améliorer les capacités d’IO : « Culture 

d’entreprise - Connaissances - Cartographie des parties prenantes »
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1. Impacts des capacités d’innovation organisationnelle du Territoire 

Étape 1 : Questionnaire 

Étape 2 : Matrice A 

  

Culture 

 

Climat 

social 

 

Capital 

humain 

 

Capital 

social 

 

Contexte 

économique 

 

Contexte 

institutionnel 

 

Environnement 

 

Culture 

 

0 

 

3.2 

 

3.1 

 

3.2 

 

1.8 

 

2 

 

2.5 

Climat social 2.5 0 2.8 2.9 2.4 1.7 2.8 

Capital humain 2.7 3.1 0 2.4 2.4 1.7 2.8 

Capital social 2.9 2.4 3.1 0 2 2 2.3 

Contexte 

économique 

 

2.9 

 

3.1 

 

2.6 

 

2.8 

 

0 

 

2.9 

 

3.5 

Contexte 

institutionnel 

 

2.3 

 

3.2 

 

2.5 

 

3 

 

2.4 

 

0 

 

3.5 

Environnement 2.8 3.2 2.5 2.8 3.3 3.2 0 

 

Étape 3 : Matrice normalisée B  

B = 
-1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0909 0.2500 0.4286 

0.7241 -1.0000 0.8065 0.8125 0.4545 0.0625 0.6000 
0.8621 0.9375 -1.0000 0.5000 0.4545 0.2500 0.3714 

1.0000 0.5000 1.0000 -1.0000 0.2121 0.2500 0.3143 
1.0000 0.9375 0.6774 0.7500 -1.0000 0.8125 1.0000 
0.5862 1.0000 0.6129 0.8750 0.4545 -1.0000 1.0000 

0.9310 1.0000 0.6129 0.7500 1.0000 1.0000 -1.0000 

 

Étape 4 : Matrice d’influence D 

D = 

-1.5000 2.0000 2.0000 2.0000 11.0909 4.2500 2.7619 

2.1051 -1.5000 2.0465 2.0433 2.6545 16.0625 2.2667 
2.0221 2.0042 -1.5000 2.5000 2.6545 4.2500 3.0637 

2.0000 2.5000 2.0000 -1.5000 4.9264 4.2500 3.4961 
2.0000 2.0042 2.1536 2.0833 -1.5000 2.0433 2.0000 

2.2921 2.0000 2.2445 2.0179 2.6545 -1.5000 2.0000 
2.0051 2.0000 2.2445 2.0833 2.0000 2.0000 -1.5000 
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Étape 5 : Création du graph des impacts des capacités d’Innovation Organisationnelle du 

territoire (Figure 42) : Dans la matrice D, nous définissons l’indice X (ligne) et l’indice Y 

(colonne). 

Z>0 impact exercé (“groupe cause”) ; Z<0 impact reçu (“groupe affecté/ effet”): 

• Z= X-Y : Illustre la direction de l’impact :  

Z = 11.6785 14.6702 3.8055  6.4447  -13.6966  -19.6468  

-3.2555 

• S=X+Y : Illustre l’intensité de l’impact :  

S = 33.5272 36.6869 26.1835 28.9003 35.2653 43.0647

 24.9213 

 

Figure 42 : Graphe de l’intensité des impacts des capacités d’IO du territoire  
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SYNTHESE de l’analyse des résultats 

 

Nous proposons ici l’ensemble des résultats de l’analyse de l’impact des capacités d’Innovation 

Organisationnelle (capacité d’IO dans la synthèse) du territoire pour le cas d’étude CCDD. 

1. Tableau synthétique du type d’impact et de l’intensité de l’impact des capacités d’IO du 

territoire. 

Tableau 13 : Tableau synthétique du type d’impact et de l’intensité de l’impact des capacités d’IO du territoire du cas 

d’étude CCDD  

Capacités d’innovation 

organisationnelle 

Z=X-Y Types 

D’impact 

S=X+Y 

Intensité de l’impact 

Culture (Cu) Z= 11.6785 Exercé 33.5272 

Climat social (Cli S) Z= 14.6702 Exercé 36.6869 

Capital humain (Ch) Z= 3.8055 Exercé 26.1835 

Capital social (Cap Soc) Z = 6.4447 Exercé 28.9003 

Contexte économique 

(CE) 

Z = -13.6966 Reçu 35.2653 

Contexte institutionnel 

(CI) 

Z= -19.6468 Reçu 43.0647 

Environnement (Env) Z= -3.2555 Reçu 24.9213 

 

2. Graphe synthétique du type d’impact et de l’intensité de l’impact des capacités d’IO du 

territoire. 

 

Figure 43 : Graphe de l’intensité et du sens des impact des capacités d'IO du Territoire du cas d’étude CCDD  
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3. Interprétation : 

Grâce à nos résultats, nous pouvons dessiner le diagramme de « cause et effet » ci-dessous 

(Figure 44). L’axe vertical (X-Y) se réfère aux types d’impacts des capacités d’IO, l’axe 

horizontal (X+Y) se réfère à la force de l’impact parmi les capacités d’IO. 

 

Figure 44 : Diagramme de cause-effet de l’impact des capacités d’IO du territoire 

Les capacités d’IO du territoire « culture, climat social, capital humain ainsi que capital social 

» sont le « groupe cause ». Elles exercent leur impact sur les autres capacités d’IO car Z>0. 

Les capacité d’IO du territoire « environnement, contexte économique et contexte 

institutionnel » sont le « groupe effet ». Elles sont impactées par les autres capacités d’IO car 

Z<0 

• Capacité d’IO du groupe « cause » : 

La capacité d’IO du territoire la plus importante pour la capacité d’innovation est « climat social 

» qui a la valeur Z la plus élevée. Cela signifie qu’elle devrait être davantage pris en compte 

par le CCDD pour favoriser sa capacité d’innovation. 

 

La capacité d’IO « culture » est la seconde plus importante à prendre en compte pour favoriser 

la capacité d’innovation. Elle a un impact significatif sur les autres capacités avec Z = (11). 

 

Enfin, la capacité d’IO « capital social » et la capacité d’IO « capital humain » sont moins 

significatives pour la capacité d’innovation car leurs valeurs Z, respectivement 6 et 3 sont deux 

à trois fois moins élevée que les autres capacités. 
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• Capacité du groupe « effet » : 

Dans cette étude, la capacité d’IO « contexte institutionnel » à la valeur (S =43) la plus élevée 

avec une valeur Z=-19 négative importante. Cela signifie que le contexte institutionnel a un 

impact significatif sur les autres capacités d’IO du groupe Z<0. 

 

La capacité d’IO « contexte économique » à un S très élevée (S= 35) et un Z hautement négatif, 

elle exerce donc aussi un effet sur les autres capacités. (Il y a bien une interdépendance entre 

les capacités) Enfin, la capacité d’IO « environnement » peut améliorer les autres capacités 

d’IO car sa valeur Z est faiblement faible (-3). L’entité doit donc agir en faveur de 

l’environnement (au sens biologique) pour accroître sa capacité d’innovation. De plus, cette 

capacité est facilement affectée par les autres. 

 

Pour accroitre sa capacité d’innovation le CCDD doit améliorer les capacités d’IO : « Climat 

social, Culture, Contexte institutionnel et Environnement ». 
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6.2 ANALYSE DE LA PRIORITE DES CAPACITES D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE : 

UTILISATION DE LA METHODE AHP 

Priorité des capacités d’innovation organisationnelle de l’Organisation 

Dans cette partie nous allons analyser les réponses des sections 3 et 4 du questionnaire 

qui interrogent la priorité des capacités d’innovation organisationnelle afin de favoriser la 

capacité d’innovation du CCDD. Dans un premier temps, nous allons analyser les priorités des 

capacités d’Innovation Organisationnelle de l’organisation. Nous aurons une approche 

individuelle des réponses puis une approche par la moyenne des réponses. 

Dans un second temps nous allons analyser les priorités des capacités d’Innovation 

Organisationnelle du territoire.  

L’analyse des résultats se fait en deux temps. Premièrement, nous présentons les résultats 

des réponses de chaque répondant puis nous poussons l’analyse selon une approche par la 

moyenne des réponses. 

L’analyse de l’ensemble des données est réalisée avec la méthode AHP (Figure 38) en suivant 

la méthodologie présentée précédemment. 

 

Figure 45 : Vue d'ensemble de la méthodologie AHP  

Par la suite, nous proposons pour les capacités d’Innovation Organisationnelle de 

l’organisation, les résultats de chaque étape présentée dans la Figure 45 pour le répondant 1 puis 

pour l’ensemble des répondants. 
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Étape 1 : Questionnaire 

Étape 2 : Matrice A : 

A = 
1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 7.0000 

1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 
1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 

0.3333 0.3333 0.3333 1.0000 1.0000 
0.1429 0.3333 0.3333 1.0000 1.0000 
     

Étape 3 : Matrice B et Vecteur de priorité W : 

W 

B = 0.0769 0.1111 0.1111 0.1111 0.0508 : 0.3145 
 0.0769 0.1111 0.1111 0.1111 0.1186 : 0.2612 
 0.0769 0.1111 0.1111 0.1111 0.1186 : 0.2612 
 0.2308 0.3333 0.3333 0.3333 0.3559 :0.0871 
 0.5385 0.3333 0.3333 0.3333 0.3559 : 0.0761 

 

Étape 4 : Cohérence des résultats (RC) :  

IC=(𝜆-n)/(n-1) =(5.0885-5 )/(5-1)  = 0.022 

RC=IC/IA = 0.0221 / 1.12 = 0.0198  

RC est alors de 1,97% 

Il a été établi dans la méthode AHP qu’avec RC ≤ 0,1 ou RC ≤ 10%, la matrice est considérée 

comme suffisamment cohérente. A l’inverse une valeur supérieure à 0.1 (dépasse 10%) suggère 

alors une révision de la matrice. En l'occurrence les réponses du répondant n°1 sont 

extrêmement cohérentes. 

Nous obtenons alors le Tableau 14 final de comparaison pour le répondant n°1. 

Tableau 14 : Résultats synthétiques de l’analyse des priorités des capacités d’IO du répondant n°1  

 

CAPACITES d’IO 

  

Connaissances 
Cartographie 

parties 

prenantes 

 

Créativité 
Gestion 

Ressources 

humaines 

 

Culture 

entreprise 

 

Priorité 

Connaissances 1 1 1 3 7 0.3145 

Cartographie parties 

prenantes 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

0.2612 

Créativité 1 1 1 3 3 0.2612 

Gestion Ressources 

humaine 

 

1/3 

 

1/3 

 

1/3 

 

1 

 

1 

 

0.0670 

Culture entreprise 1/7 1/3 1/3 1 1 0.0961 

 

Max : 5.0885 

 

IC = 0.0221 

 

RC = 1,98% 
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L’analyse du Tableau 14, met en évidence que la capacité d’Innovation Organisationnelle « 

connaissance » est considérée comme prioritaire pour le répondant avec un résultat de 31,45%. 

Elle est suivie de la capacité d’Innovation Organisationnelle « cartographie des parties 

prenantes » ainsi que de la capacité d’Innovation Organisationnelle « créativité » avec un 

résultat de 26.1%. La capacité d’Innovation Organisationnelle « culture d’entreprise » est 

troisième avec un résultat de 9% et finalement la capacité d’Innovation Organisationnelle « 

gestion des ressources humaines » est considérée comme la capacité d’innovation 

organisationnelle la moins prioritaire avec un résultat de 6%. 

Selon la même démarche d’analyse nous obtenons pour l’ensemble du panel de répondants le 

Tableau 15 qui synthétise la priorité de chaque capacité d’Innovation Organisationnelle ainsi 

que le ratio de cohérence (RC) des matrices de réponses. 

Tableau 15 : Ensemble des priorités des capacités d’IO évaluées avec le ratio de cohérence des répondants du cas d’étude 

CCDD 

  

REPONDANTS 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

14 

Capacités 

d’Innovation Priorité des capacités d’innovation organisationnelle de l’organisation 
Organisationnelle 

Connaissances 0.48 0.47 0.37    0.51 0.37    0.51 0.45 0.27 0.42    0.30    0.48 0.41 0.44 

Cartographie parties 
0.23 0.26 0.37    0.22 0.24    0.21 0.15 0.14 0.29    0.28    0.27 0.26 

prenantes 
0.20 

Créativité 0.16 0.14 0.17    0.13 0.22    0.17 0.16 0.24 0.20    0.17    0.09 0.08 0.24 

GRH 0.04 0.03 0.04    0.04 0.09    0.03 0.02 0.11 0.03    0.09    0.05 0.12 0.04 

Culture entreprise 0.08 0.07 0.12    0.1 0.09    0.08 0.21 0.22 0.06    0.15    0.10 0.12 0.08 

RC  0,01 

1% 

0.17 

1.7% 

0.25 0.17 

1,7% 

0.33 0.58 0.17 

1.7% 

0.11 

1.1% 

0.12 

1.2% 

0.26 0.31 0.12 

1.2% 

0.12 

1.2% 

 

La cohérence des résultats est exprimée selon un code couleur : 

• En vert, les valeurs du RC qui sont inférieures à la valeur de référence de la méthode 

AHP, à savoir RC < 0.1 ou très proche de 0.1. Nous jugeons le RC totalement acceptable 

et donc les matrices des réponses cohérentes. 

• En orange les valeurs du RC légèrement supérieures à 0.1 mais inférieures à 0.2. Dans 

la méthode AHP, si le RC>0.1, la cohérence des matrices est à interroger. Néanmoins, 

les résultats des cinq répondants sont cohérents avec les résultats du répondant 1 dont 

le RC est très bon (RC = 0.01). Ainsi, nous jugeons que les trois RC, restant proches de 

la valeur de référence 0.1, sont assez acceptables et les matrices sont passablement 

cohérentes.  

• Sans couleur les valeurs du RC très éloignées de 0.1, et donc des réponses qui ne sont 

pas cohérentes. 
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En synthèse : Les résultats individuels exprimés par le vecteur des priorités révèlent que 

la capacité « connaissance » est la première, viennent ensuite les capacités « cartographie des 

parties prenantes et créativité ». Enfin nous avons les capacités « culture d’entreprise » et « 

gestion des ressources humaines » 

 

Selon une approche par la moyenne, nous pouvons dresser le tableau suivant  

  

Connaissances 
Cartographie 

parties 

prenantes 

 

Créativité 
Gestion 

Ressources 

humaines 

 

Culture 

entreprise 

 

Priorité 

Connaissances 1 4 5 5 5 0.46 

Cartographie 

parties prenantes 

 

1/4 

 

1 

 

4 

 

5 

 

3 

 

0.22 

Créativité 1/5 1/5 1 6 5 0.17 

Gestion Ressources 

humaine 

 

1/5 

 

1/5 

 

1/6 

 

1 

 

1/5 

 

0.04 

Culture entreprise 1/5 1/4 1/5 5 1 0.12 

 

Max: 5.7399 

  

IC = 0.1850 

  

RC = 0.1652; 16% 

 

 

Nous jugeons acceptable un RC compris entre 0.1 et 0.17 car les résultats de l’analyse des 

quatorze répondants ainsi que l’approche par la moyenne accordent le même ordre de priorité 

aux capacités d’Innovation Organisationnelle. En outre, toutes les priorités sont assez proches 

de celles du répondant 1 qui possède un CR très favorable de 0.01. 

En synthèse : L’analyse avec la moyenne des valeurs donne le même classement de la priorité 

des capacités d’Innovation Organisationnelle que l’analyse avec chaque résultat individuel. 

« La connaissance » est la capacité d’Innovation Organisationnelle prioritaire avec un résultat 

de 46%. Elle est suivie par la « cartographie des parties prenantes » avec un résultat de 23% 

puis de la « créativité » avec un résultat de 17.9%. La « culture d’entreprise » est la quatrième 

avec un résultat de 10% et enfin la « gestion des ressources humaines » avec un résultat de 4%.  

Le ratio de cohérence obtenu est RC = 0.1652 soit 16% . Il est supérieur à 0.1 mais nous le 

jugeons passablement acceptable. La matrice de réponse est alors passablement cohérente. 

En outre, nous remarquons qu’il subsiste parfois une variation notable des poids des priorités 

notamment pour les cinq répondants dont les matrices de réponses sont jugées non cohérentes. 

En revanche, les huit répondants dont nous avons jugé les matrices cohérentes présentent des 

résultats très homogènes et corrélés à ceux du répondant 1 valeur de référence. 

Pour juger de l’acceptabilité du RC ainsi que de la cohérence des matrices nous tenons compte 

de certaines difficultés inhérentes au contexte de notre étude de cas ainsi qu’à la complexité 

même du concept d’innovation organisationnelle. En effet, certains répondants nous ont fait 

part de leur difficulté pour répondre aux questions. Ils ont exprimé leur déstabilisation face à 
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des concepts peu courant, une sémantique nouvelle ainsi qu’un travail de réflexion peu commun 

qui oblige chacun(e) à sortir de sa zone de confort afin de répondre au questionnaire. 

Néanmoins, malgré ces difficultés importantes, nous avons obtenu 85% de réponses et un 

ensemble cohérent. 

Priorité des capacités d’innovation organisationnelle du territoire 

Dans cette section nous présentons notre analyse des réponses de la section 4 du 

questionnaire. Elles nous permettent d’évaluer la priorité des capacités d’Innovation 

Organisationnelle du territoire. Nous avons suivi le même protocole d’étude que 

précédemment. Ici, nous ne présentons pas d’exemple mais nous dressons en synthèse le 

Tableau 16 qui compile l’ensemble des priorités de chaque capacité d’Innovation 

Organisationnelle du Territoire ainsi que le ratio de cohérence (RC) des matrices de réponses 

pour chaque répondant. 

 
Tableau 16 : Ensemble des priorités des capacités d’Innovation Organisationnelle du Territoire évaluées avec le ratio de 

cohérence des répondants du cas d’étude CCDD  

  

REPONDANTS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Capacités 
  

Priorité des capacités d’innovation organisationnelle du 

Territoire 

  

Culture 0.23 0.33 0.33 0.17 0.22 0.45 0.30 0.31 0.21 0.29 0.24 0.40 0.13 0.30 

Environneme nt 
 

0.28 
 

0.28 
 

0.21 0.24 0.29 0.10 0.34 0.08 0.22 0.32 0.25 0.29 
 

0.20 
 

0.30 

Clim Social 0.15 0.17 0.20 0.1 0.19 0.11 0.13 0.20 0.17 0.17 0.16 0.09 0.31 0.16 

Cap Humain 0.11 0.05 0.06 0.15 0.09 0.10 0.07 0.10 0.14 0.06 0.10 0.08 0.12 0.09 

Cap social 0.12 0.07 0.09 0.19 0.11 0.12 0.09 0.10 0.16 0.09 0.13 0.06 0.04 0.06 

Contexte 

économique 

 

0.04 
 

0.03 
 

0.03 0.07 0.04 0.06 0.03 0.10 0.04 0.02 0.05 0.04 
 

0.08 
 

0.02 

Contexte 

institutionnel 

 

0.07 
 

0.06 
 

0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.11 0.06 0.03 0.05 0.04 
 

0.09 
 

0.05 

RC 
0.26% 

2.6 

0.29 0.27 0.08 

0.8% 

0.31 

3.1% 

0.05 

0.5% 

0.16 

1.6% 

0.27 

1.7% 

0.09 

0.9% 

0.21 0.06 

0.6% 

0.22 0.24 0.34 

 

La cohérence des résultats est exprimée selon un code couleur : 

• En vert les valeurs du RC qui sont inférieures à la valeur de référence de la méthode 

AHP, à savoir RC < 0.1. Le RC est totalement acceptable et donc les matrices des 

réponses sont cohérentes. 

• En orange la valeur du RC légèrement supérieures à 0.1 mais inférieures à 0.2. Dans la 

méthode AHP, si le RC>0.1, la cohérence des matrices est à interroger. Néanmoins, les 

résultats du répondant 7 sont cohérents avec les résultats des quatre répondants dont le 
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RC est <0.1. Ainsi, nous jugeons que le RC, restant proche de la valeur de référence 

0.1, est assez acceptable et la matrice est passablement cohérente.  

• Sans couleur les valeurs du RC très éloignées de 0.1, et donc des réponses qui ne sont 

pas cohérentes. 

 

En synthèse : Les résultats individuels exprimés par le vecteur des priorités révèlent que les 

capacités d’Innovation Organisationnelle « environnement et culture » sont alternativement 

prioritaires, viennent ensuite successivement les capacités d’Innovation Organisationnelle « 

climat social, capital humain, et climat social ». Enfin nous avons les capacités d’Innovation 

Organisationnelle « contexte économique » et « contexte institutionnel » qui alternent avec la 

plus faible priorité. 

Selon une approche par la moyenne, nous pouvons dresser le Tableau 17 suivant qui présente 

la priorité des capacités d’Innovation Organisationnelle. 

Tableau 17 : Synthèse des résultats des priorités des capacités d’IO du territoire du cas d’étude CCDD  

  

Culture 

 

Environnement 

 

Climat 

Social 

 

Capital 

Humain 

 

Capital 

social 

 

Contexte 

Économique 

 

Contexte 

institutionnel 

 

Priorité 

Culture 1 3 3 4 4 3 4 0.30 

Environnement 2/7 1 5 5 5 5 5 0.27 

Clim Social 1/3 2/9 1 5 4 4 4 0.17 

Cap Humain 1/4 2/9 1/5 1 2 2 2 0.08 

Cap social 1/4 1/5 1/4 1/2 1 4 4 0.09 

Contexte 

économique 

 

1/3 

 

1/5 

 

1/4 

 

1/2 

 

1/4 

 

1 

 

3 0.06 

Contexte 

institutionnel 

 

1/4 

 

1/5 

 

1/4 

 

1/2 

 

1/4 

 

1/3 

 

1 0.05 

 

L’analyse du tableau met en exergue que les résultats issus de la moyenne des valeurs 

convergent sensiblement vers le même classement de la priorité des capacités d’Innovation 

Organisationnelle que l’analyse par les résultats individuels.  

En effet, le vecteur des priorités indique que sont successivement prioritaires, les capacités 

d’Innovation Organisationnelle « culture » (30 %) , « environnement » (27%), « climat social 

» (17%) et capital social (9%.) 

En revanche, les trois capacités d’Innovation Organisationnelle jugées comme faiblement 

prioritaire sont successivement « capital humain » (8%,) « contexte économique » (6%), « 

contexte économique » ( 5%.) 

 

Le ratio de cohérence obtenu est RC = 0.1505 ou 15%. Il est légèrement supérieur à 0.1 

Cependant, nous jugeons acceptable un RC compris entre 0.1 et 0.17 car les résultats de 

l’analyse individuelle des cinq répondants ainsi que les résultats de l’analyse par la moyenne 

accordent un vecteur de priorité aux capacités d’Innovation Organisationnelle qui est 

relativement proche dans les deux cas de figure. En revanche, il subsiste une variation notable 
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des vecteurs de priorités entre les résultats avec la moyenne et les résultats individuels des neuf 

répondants dont les matrices de réponses sont jugées non cohérentes. 

 

Enfin, à l’instar des études précédentes, pour juger de l’acceptabilité du RC ainsi que de la 

cohérence des matrices nous prenons en compte certaines difficultés inhérentes à notre étude 

de cas, son contexte ainsi qu’à la complexité du concept d’Innovation Organisationnelle.  

 

En synthèse : Le résultat de cette analyse suggère que les capacités d’Innovation 

Organisationnelle du territoire : « culture », « environnement », « climat social » sont 

prioritaires. 

 

Plus largement, les résultats de l’étude démontrent que sont considérés comme extrêmement 

prioritaires pour le CCDD les capacités d’Innovation organisationnelle du territoire : « 

Connaissances, cartographie des parties prenantes, environnement (au sens biologique) » et la 

capacité d’Innovation Organisationnelle de l’organisation « culture du territoire ».  

 

Ces résultats dépendent bien évidemment des choix des salariés du CCDD. La méthode AHP 

permet, en phase AS-IS d’une démarche d’analyse et de préconisation des capacités 

d’Innovation Organisationnelle, afin de penser dans les phases suivantes des pistes de priorités 

et de recommandations. 
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6.3 CONCLUSION DE LA PHASE DIAGNOSTIC 

La phase AS IS terminée nous pouvons élaborer le Diagnostic du système étudié selon 

la méthodologie présentée en CHAPITRE 3 (Figure 18).  Il est issu de la synthèse des deux 

études réalisées : impact des capacités et priorité des capacités. Nous réalisons ainsi le 

diagramme de blocs présenté en Figure 46. Il propose une vision globale du système de 

l’organisation ainsi que des capacités d’Innovation Organisationnelle identifiées comme ayant 

un fort impact sur sa capacité d’innovation et jugées comme prioritaire par les collaborateurs. 

Ce diagramme de bloc est don la synthèse des deux études de la phase AS-IS pour le CCDD. 

 

 

Figure 46 : Diagramme de bloc des capacités d’Innovation Organisationnelle du système CCDD suite à la phase AS -IS 



Chapitre 4 : Étude de cas au Centre de Compétences en Développement Durable  

de la direction de la modernisation d’île de France. 

p. 150 
 

Afin de compléter ces résultats nous réalisons une analyse croisée de l’impact des capacités 

d’Innovation Organisationnelle et de leur priorité. Le Tableau 18 synthétise ce travail et nous 

permet d’observer une corrélation entre l’impact et la priorité des capacités d’Innovation 

Organisationnelle évaluées. 

Tableau 18 : Analyse croisée de l'impact et de la priorité des capacités d' Innovation Organisationnelle du CCDD 

 

Capacité d’Innovation Organisationnelle du TERRITOIRE 

 

Capacités 

 

Impact 
Priorité 

Liée à l’impact 

Priorité évaluée par 

les collaborateurs 

 

Clim social 

 

14.67 

 

Très Forte 

 

17% 

 

Culture 

 

11.67 

 

Très forte 

 

30% 

 

Environnement 

 

-3 

 

Très forte 

 

27% 

 

Contexte institutionnel 

 

-19.64 

 

Très forte 

 

5% 

 

Contexte économique 

 

-13.69 

 

Moyenne 

 

6% 

 

Cap social 

 

6.44 

 

Moyenne 

 

8% 

 

 

Capacité d’Innovation Organisationnelle de l’ORGANISATION 

 

Capacités 

 

Impact 
Priorité 

liée à l’impact 

Priorité évaluée 

par les 

collaborateurs 

 

Connaissance 

 

7.8 

 

Très forte 

 

46% 

 

Culture d’entreprise 

 

7.49 

 

Très Forte 

 

17% 

 

Cartographie parties 

prenantes 

 

-0.25 

 

Très forte 

 

22% 

 

Créativité 

 

-5.42 

 

Moyenne 

 

17% 

 

GRH 

 

-9.68 

 

Moyenne 

 

4% 
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Conclusion du Diagnostic : 

L’ensemble des résultats de la phase diagnostic permet de mettre en avant les axes d’actions 

possibles du CCDD dans le but d’accroître sa capacité d’innovation. En effet, l’analyse couplée 

de l’impact des capacités d’Innovation Organisationnelles et de la priorité des capacités 

d’Innovation Organisationnelles évaluée par les collaborateurs offre une orientation des actions 

à mettre en place. Le CCDD peut envisager de mettre en place, en priorité des actions 

d’amélioration des capacités d’Innovation Organisationnelle : 

• Pour le système territoire : L’action devra prioritairement portée sur les capacités « 

environnement, culture du territoire, climat social, et contexte institutionnel »  

 

• Pour le système organisation : L’action devra prioritairement portée sur les capacités « 

culture, connaissance, cartographie des parties prenantes ». 

 

Ces résultats empiriques sont cohérents avec les études théoriques qui suggèrent que les 

capacités d’Innovation Organisationnelle de l’ORGANISATION ainsi que du TERRITOIRE 

ont un impact sur la capacité d’innovation d’une entreprise.  

De plus, les résultats invitent à considérer les systèmes sociaux (et le climat social) comme un 

élément central dans la capacité d’innovation de l’organisation.  

Par ces résultats, nous confirmons qu’une grande entreprise, si elle souhaite accroitre sa 

capacité d'innovation, devra accorder une très grande attention aux systèmes sociaux de 

l’organisation mais également territoire. Cela implique également une capacité à accroître son 

ouverture tout en saisissant l’importance cruciale des connaissances. 

À partir de ce diagnostic, nous pouvons établir des préconisations qui sont autant de 

leviers d’innovation possibles et pertinents au regard de l’état initial du système étudié et en 

projection du futur système souhaité. Ces préconisations concourent à réaliser la modélisation de 

l’organisation future   désirée et son à la base de la création d’un plan d’actions. 
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6.4 PRECONISATIONS (PHASE AS-WISHED) 

L’analyse des données du cas d’étude du CCDD viennent matérialiser les Phases AS-IS et 

DIAGNOSTIC (Figure 47) de notre démarche d'analyse et de préconisation des capacités 

d’Innovation Organisationnelle présentée dans le CHAPITRE 3. Au regard de la démarche et 

des études réalisées, l’organisation possède à ce stade : 

• Une identification dans le Tableau 8 de ses capacités d’Innovation Organisationnelle, 

 

• Une évaluation des impacts de ses capacités d’Innovation Organisationnelle renseignée 

dans les Tableau 12 et Tableau 13, 

 

• Une cartographie des impacts de ses capacités d’Innovation Organisationnelle réalisée 

sur les  Figure 39 et Figure 41, 

 

• Une évaluation des priorités de ses capacités d’Innovation Organisationnelle présentée 

dans les Tableau 15 et Tableau 16. 

 

 

 
Figure 47 : Vue d'ensemble des phases de la méthodologie d'analyse et de préconisation des capacités d'IO mise en œuvre 

pour le CCDD 

C’est sur la base de ces éléments que nous émettons des préconisations, non exhaustives, dans 

le Tableau 19 . Il s’agit de possibles leviers d’innovation à mettre en œuvre pour les capacités 

d’Innovation Organisationnelle prioritaires et dont l’impact est important selon les résultats de 

l’analyse des données présentée en partie 6.2 de ce chapitre. En outre, les capacités d’Innovation 

Organisationnelle sont interdépendantes ainsi chaque préconisation à un impact sur les autres 

capacités et s'enrichit également des autres préconisations, dans une logique de systémique.  

Les préconisations du tableau 19 ne sont que quelques exemples issus de nos travaux et de la 

littérature. Elles ne seraient être fermes et définitives. De plus, il est nécessaire de préciser que 

les leviers d’actions devront s'intégrer au contexte de l'organisation tout en tenant compte des 

bonnes pratiques déjà mises en œuvre pour certaines capacités. Ces leviers seront d’autant plus 

efficaces qu’ils seront co-construits lors d'ateliers collectifs et collaboratifs afin de mobiliser et 

d’impliquer l’ensemble des acteurs de l’organisation. Une démarche de co-coneption des 

solutions inspirées du design thinking. Cette approche offre également l’avantage de permettre 

à chacun de bénéficier des connaissances de tous, mobilisant l’intelligence collective ainsi que 

l’intelligence situationnel au travers de l’expérience métier. Il s’agira de réduire la résistance 

au changement du système social. En suivant nos recommandations, l’entité éventuellement 

être en mesure de construire des leviers d’innovation adaptés à son contexte, qui s'ancrent dans 

sa réalité afin qu’ils soient acceptés par le système social. 

Initialisation
Modélisation

AS-IS
Diagnostic

Modélisation 

AS-WISHED
Implémentation
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Tableau 19 :Préconisations de leviers d'innovation pour les capacités d'Innovation Organisationnelle du CCDD 

(illustration de la phase AS-Wished) 

PRECONISATIONS 

Capacités d’Innovation  Organisationnelle de L’ORGANISATION 

 

 

 

Culture 

Basé sur les travaux de références comme Cameron et al 2005 ; 

• Formaliser le type de culture grâce à l’analyse des normes et les valeurs 

partagées de l’organisation 

• Étudier les freins et leviers potentiels 

 

=> Quelles conséquences positives et négatives sur les connaissances, 

l’ouverture du système en fonction du type de culture 

 

 

 

 

Connaissances 

Évaluer la maturité de la politique de gestion, partage des connaissances et de la 

formation : 

• Création de connaissances 

• Capitalisation et renouvellement de l’expertise métiers 

• Formalisation et partages des connaissances explicites 

• Formalisation et partage des connaissances de communautés de 

pratiques internes et externes 

• Application des connaissances 

• Formations transverses 

La gestion des connaissances doit aussi appréhender les connaissances externes. 

 

Cartographies parties 

prenantes 

Établir une cartographie des réseaux formels mais également informels. Formaliser, 

en lien avec la connaissance, les échanges avec ces réseaux ainsi que les influences 

des réseaux. 

 

Capacités d’Innovation Organisationnelle du TERRITOIRE 

 

 

 

Environnement 

En lien avec la stratégie RSE, établir un outil de suivi des ressources tangibles et 

intangibles du territoire pour une gestion durable. 

Mettre en place une stratégie de suivi à moyen et long terme de l’évolution des 

conditions environnementales grâce aux travaux externes (GIEC, ADEME) et établir 

une cartographie des impacts possibles sur les activités et leviers associés. (Résilience 

de l’organisation) 

 

Culture du territoire 
Hofstede propose un outil pour caractériser les dimensions de la culture. Chaque 

dimension aura un impact sur les autres capacités, mais également sur la conduite de 

projet. Établir une échelle de risque Dimensions / projets/ capacité 

 

 

Climat social 

Établir un outil d’évaluation périodique du climat social avec des indicateurs objectifs 

(grâce à un outil de veille notamment sur les trajectoires économiques, les risques 

climatiques, les événements marquants) et subjectif par exemple en relation avec les 

opérationnels terrain ou les acteurs proches des parties prenantes externes. 

L’outil fera le lien avec la culture et les projections environnementales. 

 

Contexte institutionnel 

L’évaluation des pressions normatives et coercitives dépend directement de la 

cartographie des parties prenantes et de la connaissance des réseaux d’acteurs. Pour 

évaluer les pressions il est possible de s’appuyer sur un indice de 0 à 10 calculé à partir 

de données statistiques 
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7. CONCLUSION DU CHAPITRE  

Le chapitre 4 est une forme de concrétisation de cette thèse CIFRE car il présente les 

résultats de notre étude de cas. A cet effet, nous avons pu confronter empiriquement une 

majeure partie de notre modèle d’Innovation organisationnelle théorique représenté en Figure 

16. Il est également le socle de la mise en œuvre des cinq phases (exceptée la phase 

Implémentation) de notre démarche d’analyse et de préconisation des capacités d’innovation 

organisationnelle Figure 18.  

 

La parties 2 de ce chapitre a exposé notre positionnement épistémologique, marqué par la 

volonté de découvrir et justifier une partie de la réalité complexe de notre terrain d’étude soumis 

à de nombreux facteurs externes. Cette partie a été l’occasion de rappeler notre méthodologie 

par étude de cas, qualitatif déductif. Nous avons tout mis en œuvre pour assurer, malgré les 

nombreuses contraintes contextuelles, la robustesse de nos résultats et la fiabilité de notre 

recherche empirique. La partie 3 nous a permis de présenter le contexte de notre étude de cas, 

retraçant l’Histoire du Groupe SNCF, de SNCF réseau et des Innovations qui ont marqué sa 

transformation (Figure 24). Cette rétrospective permet d’établir a posteriori, le lien entre 

certaines capacités d’Innovation Organisationnelle de notre modèle théorique et la réalité 

empirique du Groupe SNCF matérialisée par les innovations-transformations depuis sa création 

en 1918.  

 

A la suite de ce cadre contextuel et méthodologique, la partie 4 a présenté le Centre de 

Compétences en Développement Durable (CCDD) de SNCF réseau. L’entité au sein de laquelle 

nous avons mis en œuvre notre étude de cas afin de confronter une partie de notre modèle à une 

réalité empirique. Cette étude a mis en exergue la possibilité d’étudier l’impact et la priorité de 

certaines capacités d’Innovation Organisationnelle du système ORGANISATION mais 

également du système TERRITOIRE » de notre modèle. Nous avons alors illustré la Phase 

INITIALISATION et la phase AS-IS de notre méthodologie (illustrée par la  Figure 18) grâce à  

 

• L’identification des capacités d’innovation organisationnelle de l’entité (phase AS-IS), 

Ainsi, la partie 5 a été consacrée à la présentation de notre méthodologie d’analyse multicritère 

imposée par l’interdépendance des capacités d’Innovation Organisationnelle. Elle nous a 

permis d’analyser l’impact des capacités d’Innovation Organisationnelle du CCDD et de faire 

évaluer par les collaborateurs leurs priorités. Notre choix méthodologique s’est porté sur deux 

méthodes quantitatives couramment utilisées : DEMATEL et AHP. Notre démarche empirique 

est donc multi- méthodes. L’étude de cas est une approche qualitative alors que nos deux 

méthodes d’analyse sont quantitatives.  Cette double approche méthodologique permet de 

répondre aux attentes de plusieurs travaux de recherche sur l’innovation organisationnelle 

comme nous le verrons dans la CONCLUSION GENERALE. 

 

Enfin la partie 6 est consacrée à l’illustration de la suite de notre démarche d’analyse et de 

préconisation des capacités d’innovation organisationnelle. Nous avons ainsi : 

• Analyser l’impact et les priorités des capacités d’Innovation Organisationnelle (phase 

DIAGNOSTIC), 
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La méthode DEMATEL avait pour but de trouver et quantifier l’impact entre les capacités 

d’Innovation Organisationnelle identifiées pour le CCDD et construire une carte des relations 

d'impact. La méthode AHP avait pour but de faire évaluer la priorité des capacités d’Innovation 

Organisationnelle par les collaborateurs, en fonction de la stratégie et des projets du CCDD. A 

noter que nous n’avons pas questionné des experts mais bien les acteurs de l’entité afin avoir 

une évaluation de la priorité la plus proche possible de la réalité contextuelle. 

 

• Préconiser des leviers d’innovation (phase AS-WISHED). 

In fine, l'objectif de cette étude était de fournir des preuves de l'effet de différentes variables 

organisationnelles et territoriales de notre modèle, sur la capacité d’innovation d’une grande 

entreprise. Les résultats confirment que la grande entreprise doit avoir des pratiques solides sur 

les capacités d’Innovation Organisationnelles du Territoire et pour notre cas d’étude 

particulièrement sur les capacités d’Innovation Organisationnelle « environnement, culture du 

territoire, climat social, et contexte institutionnel » ainsi que « culture, connaissance, 

cartographie des parties prenantes » pour l’organisation. 

 

Ces résultats appuient favorablement les conclusions d'études précédentes et particulièrement 

les revues systématiques de (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; P. Khosravi et al., 2019). 

Nos résultats confirment également les conclusions d’études précédentes quant à l’importance 

des pratiques de partage des connaissances et le rôle essentiel de l'innovation ouverte sur la 

capacité d’innovation.  

 

Enfin, nos travaux participent à faire avancer le débat sur les capacités d’Innovation 

Organisationnelle. Néanmoins, nous sommes conscients des limites de notre étude de cas et 

nous en discutons en suivant dans la conclusion générale. 
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« Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le 

destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la 

puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l'exemple dont les 

peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise. »  

Victor Hugo 

Les Misérables 
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La conclusion est l’occasion pour nous de revenir sur l’ensemble des apports de notre 

travail de recherche. Ces trois années de thèse représentent un aboutissement en soi, mais, elles 

offrent de multiples perspectives. Nos travaux sont les premiers à proposer une démarche 

d’analyse et de préconisation d’un concept nouveau, les capacités d’Innovation 

organisationnelle. Notre travail est donc perfectible et présente des limites que d’autres 

recherches pourront lever. La conclusion de cette thèse sera l’occasion de les détailler et 

d’exposer les perspectives qu’il dessine. 

 

1. PRINCIPAUX APPORTS DE LA THESE 

e mot « Innovation » a traversé nos époques et s’est nourri de l’Histoire. Bien qu’il ait 

pris racine dans le latin « innovare » c’est l’œuvre de Joseph Schumpeter « Capitalisme, 

Socialisme et Démocratie »  (J.A. Schumpeter, 1942) qui lui donne toujours, 78 ans 

après, le sens que nous lui connaissons généralement. Il a fait de ce concept un 

néologisme de sens, en lui donnant au fil de son œuvre plusieurs définitions toutes liées à 

l’aspect de nouveauté : nouveau produit ; nouveau bien ou nouvelle qualité de bien ; nouvelle 

méthode de production ; nouveau marché ; nouvelle source d’approvisionnement ; nouvelle 

structure organisationnelle. En résumé, il semblerait qu’« il est pratiquement impossible de 

faire les choses à l'identique» (S.-O. Hansen et J. Wakonen, 1997). 

 

En 2020, environ 547 983 résultats de recherches apparaissent dans Science Direct et 4 390 000 

dans Google Scholar pour le seul terme « Innovation ». Il existe 358 013 résultats avec 

l’assemblage des termes « technolgy innovation ». Au regard de ces nombre, la Science semble 

avoir exploré de très nombreux territoires du concept d’Innovation principalement l’Innovation 

Technologique. En effet, en comparaison, en 2020, nous obtenons sur Science direct seulement 

6 781 résultats pour un titre contenant les termes « organizational innovation » et 2 493 résultats 

avec les termes « managérial innovation ». 

 

L'innovation est donc un terme avec de multiples significations mais dont l’axe principal 

d’étude est la technologie. A l’instar des mutations qui s’opèrent dans la société, en 

s’émancipation du techno-centrisme, la science sur l’innovation non technologique se 

développe afin de mieux comprendre ce concept, important pour la capacité d’innovation des 

grandes entreprises. Notre thèse participe à cet effort de rendre plus explicite un concept 

protéiforme, sujet à une pluralité d’appellation dont la courante au sein de certaines 

communautés de recherche et en grande entreprise est « innovation organisationnelle ».  

 

L'histoire de l’Humanité est singulièrement attachée à l’Innovation qui l’a conduite à une 

économie du savoir (S.M. Lee, 2018) mais aussi au réchauffement climatique d’origine 

anthropique  (V. Masson-Delmotte et al., 2021). A cet effet, l’innovation organisationnelle est 

essentielle pour l’évolution et la survie des grandes entreprises dans un environnement incertain 

sujet à l’occurrence de changements brutaux et parfois de grande ampleur. En témoigne la 

pandémie mondiale de la COVID-19 et les conséquences globalisées de plus en plus tangible 

d’un changement climatique causé par les activités humaines. Ces deux phénomènes conduisent 

à l’émergence de nombreux problèmes inattendus car systémiques, aussi bien pour les 

populations, les états que les grandes entreprises. Ils imposent également de nouveaux 

comportements et l’apparition soudaine de nouveaux besoins auxquels les organisations ont dû 

mal à répondre et anticiper. L’environnement semble de plus en plus illisible et d’une 

complexité croissante avec de nombreux facteurs qui impactent la capacité d’innovation des 

grandes entreprises. Ces crises, qui les rendent vulnérable, remettent en cause le déterminisme 

L 
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mécanique et la logique cartésienne qui dominaient l’étude des organisations. Elles appellent à 

de nouvelles solutions pour favoriser leur capacité d’innovation, dans une société à ré inventer. 

 

C’est ainsi que nous avons étudié dans ce travail de recherche, comment une grande entreprise, 

peut appréhender   les   capacités   d’Innovation   Organisationnelle   qui   impactent   sa   

capacité d’innovation, et ancrer dans ses routines de nouvelles pratiques afin de favoriser une 

culture de l’Innovation ? Ce travail de thèse a abouti à plusieurs contributions tout au long des 

quatre chapitres du manuscrit. 

 

Le CHAPITRE 1 a été l’occasion pour nous de présenter le contexte industriel de notre thèse 

CIFRE qui a permis l’émergence de ces travaux. Nous avons également exposé notre 

méthodologie basée sur trois notions complémentaires : Observer-modéliser-expérimenter  

Ce chapitre a été l’occasion pour nous de présenter notre vision de la grande entreprise, 

construite au travers de l’immersion au sein de SNCF Réseau. Une grande entreprise que nous 

assimilons à un système complexe, ouvert et socialement construit.  

 

CHAPITRE 2 : Ce chapitre 2 ambitionne d’offrir une meilleure compréhension du concept 

« d’Innovation organisationnelle » ainsi que sur le thème « capacité d’innovation ». Après avoir 

présenté succinctement les principaux éléments de savoirs sur l’état de l’art des connaissances 

du concept d’Innovation, nous avons proposé une exploration de l’Innovation 

Organisationnelle ainsi que de la capacité d’innovation 

 

En promouvant une approche transdisciplinaire et systémique du concept, nous nous détachons 

de l’approche linéaire de l’Innovation, qui nous ramène à une vision mécanique, rationnelle et 

analytique de la grande entreprise ne favorisant pas la capacité d’innovation. De plus, nous nous 

sommes détournés de la vision techno centrée pour explorer une innovation non technologique, 

concept encore peu étudié dans la recherche, l’innovation organisationnelle. Au regard de notre 

problématique industrielle, des connaissances actuelles sur le concept et de notre question de 

recherche, le concept semble tout à fait disposé d’être le plus à même de favoriser la capacité 

d’Innovation d’une grande entreprise. Il permet de visualiser la complexité du monde actuel, la 

complexité d’une grande entreprise, et des nombreux facteurs qui influencent sa capacité 

d’Innovation. Ainsi, nous avons mobilisé une approche systémique et transdisciplinaire pour 

comprendre et définir l’innovation organisationnelle. C’est ainsi que nous inscrivons notre 

approche de l’Innovation dans celle de Damanpour en prenant appui sur les travaux de (R.L. 

Ackoff, 1999). Ils considèrent qu’un phénomène ne peut être bien compris qu’en prenant en 

compte ses interdépendances avec les autres parties du phénomène dans lequel ils sont tous 

englobés. Cette particularité d’une approche transdisciplinaire mérite d’être rappelée. Crossan 

et Apaydin le mentionnent dans leurs travaux et font état que la grande majorité des approches 

praticiennes et académiques de l’innovation se fait sur la gestion du processus innovant sans 

véritable transversalité des sciences. Peu d’approches sont fondées sur une solide perspective 

théorique systémique.  

 

Dans cette thèse, nous nous sommes donc efforcés d’aller au-delà de cette logique de science 

en vase clôt, afin de mobiliser le double paradigme systémique et transdisciplinaire. Ceci 

permet de constater que l’innovation n’est pas associée exclusivement à la technologie et que 

l’Individu est au cœur à la fois de l’organisation mais également de la capacité d’innovation de 

celle-ci. Cette approche fait échos à notre représentation de la grande entreprise présentée dans 

le CHAPITRE 1. 
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La fin du CHAPITRE 2 s’est enrichie grâce à notre approche systémique qui décloisonne les 

sciences et nourrie nos réflexions. Nous avons combiné l’apport de plusieurs champs de 

recherche propres aux sciences sociales, aux sciences de gestion, au management, et aux 

sciences de l’ingénieur. Une des contributions de ce chapitre réside ainsi dans l’articulation de 

ces domaines de recherche et des théories associées pour établir un cadre conceptuel de 

l’Innovation Organisationnelle notamment en y introduisant de nouveaux éléments comme le 

Territoire, les réseaux d’acteurs, les capacités dynamiques et les antécédents de l’innovation 

organisationnelle aboutissant à la clarification de la capacité d’innovation.  

  

En outre, au regard de notre stratégie de recherche (Observer-modéliser-expérimenter) établie 

au travers de la problématique industrielle, de l’étude du concept d’innovation organisationnelle 

a nécessité de le rendre opérationnel est apparue comme indispensable. 

Aussi, le CHAPITRE 3 a été l’occasion d’une part, d’étudier et déterminer les limites actuelles 

des cadres de modélisations d’entreprises ainsi que des méthodes de modélisations et d’autre 

part de présenter notre propre cadre de modélisation de la grande entreprise avec la prise en 

compte des capacités d’Innovation Organisationnelle. 

 

CHAPITRE 3 : Il est au cœur des contributions de nos travaux aussi bien d’un point de vue 

théorique qu’empirique. Notre immersion au sein du Groupe SCNF et l’expérience qui en 

ressort nous as permis de proposer une décomposition de l’écosystème « entreprise » en trois 

systèmes (trois vues structurelles) : Territoire, Organisation et Réseaux. Nous avons ainsi décrit 

la structure de l’écosystème « entreprise » à travers ses éléments interdépendant, internes et 

externes, formels et semi-formels. L’organisation, en tant qu’entreprise étudiée, est donc un « 

système organisation » qui hérite de la classe « système ». Chaque système a été décomposé en 

sous-systèmes à caractériser. Cette première approche nous a permis ensuite de développer les 

capacités d’Innovation Organisationnelle (antécédents + Capacités dynamiques) liées à chaque 

système et de préciser leurs sous types. Nous avons ainsi enrichi le corpus de connaissance et 

la taxonomie actuelle des capacités d’Innovation Organisationnelle grâce à celles liées au 

territoire ainsi qu’aux réseaux d’acteurs. Ce chapitre a aussi été l’occasion d’apporter des 

précisions en clarifiant certaines capacités d’Innovation Organisationnelle de l’organisation.  

En accordant une importance aux ressources internes et externes notre étude permet donc de 

faire progresser la compréhension et l’opérabilité des capacités d’Innovation Organisationnelle.  

 

Notre modèle d’innovation organisationnelle a également permis d’identifier l’ensemble des 

niveaux d’analyse et leurs interactions. Selon de récentes études, il s’agit là d’une information 

très importante. 

 

Par ailleurs, l’interdépendance des capacités d’Innovation Organisationnelle nous impose de 

caractériser leur impact tout en évaluant leur priorité afin de préciser la nature de leur 

interaction. Ainsi l’analyse de l’impact des capacités d’Innovation Organisationnelle couplé à 

l’étude de leurs priorités doit offrire la possibilité à la grande entreprise d’établir des priorités 

d’actions (leviers d’innovation) dans le but de favoriser sa capacité d’innovation au service de 

sa transformation.  

 

C’est ainsi que cette première partie de chapitre a aboutie à notre modèle d’Innovation 

Organisationnelle, simple, complet, évolutif, opérationnel. Il est à la base du pilotage des 

capacités d’Innovation Organisationnelle pour favoriser la capacité d’innovation d’une grande 

entreprise.  
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En outre, au travers ce modèle, nous avons rendu opérationnel et tangible le concept de 

l’innovation organisationnelle. Une étape essentielle qui permet de faire progresser la 

compréhension des capacités d’Innovation Organisationnelle. L’élaboration d’un modèle 

conceptuel, selon une approche systémique, transdisciplinaire, dans un contexte industriel n’a 

jamais été réalisée, à notre connaissance. Seuls les travaux de (R. Adams et al., 2006 ; M.M. 

Crossan et M. Apaydin, 2010 ; P. Khosravi et al., 2019 ; A. Rezvani et P. Khosravi, 2019) (ont 

établi une approche systématique des antécédents de l’innovation organisationnelle sans 

toutefois proposer un mode opératoire du modèle ni en y incluant les capacités dynamiques. 

 

Par la suite, la seconde partie du chapitre, basée sur notre modèle d’innovation 

organisationnelle, a présenté en détail notre démarche d’analyse et de préconisation des 

capacités d’Innovation Organisationnelle pour une grande entreprise. Elle se décompose 

comme suit :  

 

• Une phase : « gestion de projet » qui couvre toute la démarche  

 

• Cinq phases « INITIALISATION - AS IS – DIAGNOSTIQUE - TO BE – 

IMPLEMENTATION » inspirées des méthodes de modélisation d’entreprise.  

 

Nous avons complété la démarche, en proposant des outils et méthodes (Matrices, diagramme 

de blocs, tables…) qui ont vocation à d’être utilisés par une grande entreprise, pour chacune de 

ces phases.  

 

Finalement, le chapitre se conclu par une synthèse de la méthodologie et une synthèse des 

contributions avant de poursuivre par l’étude de cas au sein du prochain chapitre.  

 

CHAPITRE 4 : Comme le point-virgule de cette thèse, il vient proposer une passerelle entre 

le monde académique et l’étude empirique. Il aura permis de confronter l’ensemble de nos 

travaux théoriques à un contexte organisationnel réel au service d’une problématique 

industrielle concrète. Dès lors, il est offre un matériau empirique d’une richesse importante et 

apporte de nouvelles connaissances aux travaux récents sur l’innovation organisationnelle.  

Cette approche pratique n’a que peu été réalisée d’après l’état de l’art des connaissances.
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2. SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS 

Le travail de thèse que nous avons réalisé permet d’apporter des réponses à trois questions : 

 

Q1 Qu’est-ce que la capacité d’innovation ? 

Q2 Que représente les capacités d’Innovation Organisationnelle ? 

Q3 Quels dispositifs pour piloter ces capacités d’Innovation Organisationnelle afin de 

favoriser sa capacité d’Innovation ? 

 

Le contexte empirique de notre recherche nous a offert l’opportunité de construire notre propre 

représentation de la grande entreprise. Elle a été le fils d’Ariane de l’élaboration de notre 

modèle et de nos questionnements. 

 

A cet égard, ce travail de thèse a abouti à plusieurs contributions liées à la capacité d’innovation 

des grandes entreprises au travers de la mise en œuvre de la modélisation et du pilotage des 

capacités d’Innovation Organisationnelle. 

 

2.1 CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE 

D’un point de vue scientifiques, l’application du paradigme systémique et le décloisonnement 

des sciences ont permis d’apporter les principales contributions : 

 

• (Q1) : La capacité d’innovation : 

 

o Nous avons apporté une nouvelle définition opérationnelle de ce concept en 

proposant une approche qu’il serait possible de standardisée. Le concept est 

enrichi grâce à notre capacité à modéliser un système « grande entreprise » avec 

l’ensemble des facteurs qui lui sont inhérents et qu’il est nécessaire 

d’appréhender pour favoriser la capacité d’innovation. Nous plaçons ainsi le 

concept non pas au niveau des types d’innovations mais bien au niveau du 

système de la grande entreprise en mobilisant l’innovation organisationnelle. 

 

• (Q2 et Q3) Le concept d’innovation organisationnelle : 

 

 

o Par une approche systémique et intégrative nous avons pu consolider le corpus 

de connaissances du concept, et fournir à un cadre global multidimensionnel 

(organisation, individu, territoire), 

 

o Nous avons clarifié les concepts sous-jacents d’antécédents et de capacités 

dynamiques regroupés en capacité d’Innovation Organisationnelle, 

 

o Par l’identification des capacités d’Innovation Organisationnelle spécifiques au 

territoire et aux réseaux d’acteurs nous étendons le corpus de connaissances ainsi 

que la taxonomie du concept. Nous complétons les travaux sur l’effet des 

ressources externe sur la capacité d’innovation d’une grande entreprise. 
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o Par l’élaboration d’un modèle adaptable et opérationnel de l’innovation 

organisationnelle, nous contribuons à la littérature empirique, 

 

o Par la compréhension des impacts des capacités d’Innovation Organisationnelle 

nous proposons une compréhension plus aboutie de leurs interdépendances, 

 

o Par la mise en œuvre d’outils pratiques pour mesurer l’impact et de la priorité 

des capacités d’Innovation organisationnelle, nous contribuons à la littérature 

empirique sur l’effet des capacités d’Innovation Organisationnelle, leur 

interdépendance et à la méthodologie d’étude du concept d’innovation 

organisationnelle, 

 

o Par la construction d’une démarche globale d’analyse et de préconisation des 

capacités d’Innovation Organisationnelle nous contribuons à la littérature 

empirique et à la méthodologie pour favoriser la capacité d’Innovation, d’une 

grande entreprise. 

 

o Nous avons mis en œuvre une étude de cas au plus proche de la réalité du terrain, 

afin de relier théorie et pratique pour enrichir les travaux académiques, 

 

o L’ouverture du concept d’innovation organisationnelle et des concepts afférents 

aux Sciences Physiques et de l’ingénieur. 

 

Au-delà de nos contributions scientifiques, notre thèse apporte également des contributions 

pratiques mises en œuvre grâce à l’implication de notre partenaire industriel SNCF Réseau. 

Elles sont présentées dans la sous partie suivante. 

 

2.2 CONTRIBUTIONS INDUSTRIELLES 

Une des particularités de la thèse CIFRE est son ancrage dans un contexte industriel 

avec la volonté d’apporter une réponse à une problématique identifiée par l’entreprise. Ainsi, 

nos travaux, en mobilisant les acteurs de cette thèse contribuent à construire une réponse à la 

problématique originelle et sont alors à la base de contributions industrielles qui portent sur 

(Q 3) : 

 

• L’accompagnement d’une grande entreprise sur la représentation et la compréhension 

de son système, de la nécessité de favoriser sa capacité d’Innovation et l’importance de 

porter son regard au-delà de la seule innovation technologique, 

 

• L’accompagnement d’une grande entreprise dans l’analyse et l’évaluation de ses 

capacités d’Innovation Organisationnelle, en s’appuyant sur un cadre conceptuel, et 

deux méthodes d’analyse multicritères DEMATEL-AHP, 

 

• L’élaboration d’une grille de préconisations en termes d’outils et de méthode pour la 

prise en main et le déploiement auprès des différentes entités de notre modèle 

d’innovation organisationnelle. Nous avons également détaillé la méthodologie afin de 

permettre à un chef de projet de suivre ce projet de transformation. 
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• La construction d’un modèle opérationnel de référence de l’innovation 

organisationnelle, adaptable aux territoires de l’entreprise ainsi qu’aux singularités 

contextuelles des entités, directions, établissements en Ile de France, comme en régions. 

 

Nos travaux interviennent dans une période charnière pour l’entreprise avec notamment un plan 

de transformation « Tous SNCF » (présenté en partie 2 du CHAPITRE 4). Ce plan met l’accent 

sur la nécessité pour SNCF de développer et pérenniser sa capacité d’innover afin de ne jamais 

cesser d’évoluer pour répondre aux enjeux sociétaux et climatiques mais également 

économiques.  

Nous espérons ainsi que nos travaux créent des synergies et soient une base de travail en réponse 

à ce contexte. 

 

Enfin, les résultats de nos travaux ont également des implications managériales pour la mise 

en pratique. Nous les présentons dans la sous partie suivante. 

 

2.3 CONTRIBUTIONS MANAGERIALES 

La capacité d’innovation des grandes entreprises est le thème majeur du management 

de l’innovation. Nous avons montré tout au long de la thèse que l’étude de la mise en œuvre de 

l’innovation organisationnelle est récente et dépend des capacités d’Innovation 

Organisationnelles que nous avons définies et étudiées.  

Ainsi, l’une des contributions managériales de cette thèse consiste à donner une définition 

précise et une modalité de mise en œuvre de l’innovation organisationnelle au sein d’une grande 

entreprise (Q3). Cela peut permettre aux dirigeants, managers et opérationnels d’appréhender 

plus facilement un concept protéiforme en le rendant tangible et opérationnel.  

Grâce à la richesse de notre état de l’art doublé de notre étude empirique, nous avons pu 

concevoir un socle commun de connaissances transdisciplinaire nécessaire à la bonne mise en 

œuvre de concept. En effet, bien souvent le terme l’innovation organisationnelle est employé 

dans une grande entreprise sans véritable cadre de compréhension commun à tous. 

 

De plus, nos résultats viennent corroborer les nombreux travaux de recherche sur le rôle clef 

des connaissances (qui est une capacité d’Innovation Organisationnelle). Il est alors nécessaire 

pour une entreprise de gérer le développement de ses capacités dynamiques afin d’améliorer 

leur intégration inter-fonctionnelle, et accroitre ainsi la capacité d'innovation. Nos résultats 

suggèrent qu’une entreprise doit promouvoir l'internalisation et l'utilisation des connaissances 

externes en créant un mécanisme d'intégration à travers des fonctions distinctes et en 

comprenant au mieux son territoire. Les équipes de direction, les managers et les opérationnels 

doivent, à l’unisson, renforcer la gestion des interactions avec le territoire et les réseaux 

d’acteurs sources de connaissances. Il est important d’avoir une mise en valeur de la création 

et du partage de connaissance ainsi qu’une stratégie qui soutient l’innovation ouverte.  

Enfin, les managers doivent avoir conscience de l'influence positive de l'orientation client (ou 

culture client). 

 

En outre, la thèse a permis de mettre en évidence le fait que l’innovation organisationnelle est 

intrinsèquement liée aux capacités dynamiques (en plus des antécédents couramment étudiés) 

de l’entreprise qui découlent avant tout de choix stratégiques adéquates. Le discours des 

directions et des managers sur l’innovation organisationnelle est important tout comme la bonne 

compréhension du concept qui s’éloigner de l’approche idéologique. Ce discours doit, à l’instar 
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de l’innovation technologique depuis plusieurs décennies, légitimer, expliciter et familiariser 

tous les salariés de l’entreprise avec ce concept. En ce sens, il est important que soit exprimée 

une stratégie « sociale et technique » en accord avec le contexte territorial.  

L’absence de réelle stratégie d’innovation organisationnelle peut laisser apparaitre des discours 

creux et décontextualisés.  

En d’autres mots, parler de l’innovation organisationnelle n’a de sens que si une réflexion 

profonde a été menée dans l’entreprise sur sa signification, ses objectifs, sa mise en œuvre et 

son pilotage. Par la suite, cela doit permettre d’articuler et d’aligner la stratégie avec l’ensemble 

du système organisationnel. 

 

Enfin, et surtout, nos travaux ont montré que le salarié-citoyen est au cœur de la capacité 

d’innovation d’une grande entreprise. Néanmoins, l’implication et le soutien du management 

restent des fondamentaux, tout comme un contexte organisationnel favorable. Ils peuvent 

permettre de créer un environnement motivant, dans lequel les salariés partagent leur 

connaissance et développent leur capacité à changer.  

Les changements culturels sont très lents à se mettre en place. La mise en œuvre et le pilotage 

des capacités d’Innovation Organisationnelle par une grande entreprise peuvent être considérés 

comme un point de départ à la création d’une culture de l’Innovation au sein de la culture 

d’entreprise. 

 

Ainsi, nos contributions concernent à la fois la recherche et la pratique. Nous espérons qu’elles 

produisent une image plus claire du concept d’innovation organisationnelle et approfondissent 

sa connaissance. L’approche systémique et nos avancées théoriques laissent espérer qu’elles 

favorisent et participent à l’amélioration de la capacité d’innovation d’une grande entreprise 

pour son adaptation à notre « nouveau » monde. 

 

 

Bien que ces trois années de thèse représentent un aboutissement en soit, nous sommes 

conscients qu’elles ne sont pas suffisantes pour approfondir dans le détail certains aspect de 

notre sujet au regard de sa complexité et de l’évolution parfois rapide de la recherche.  

Notre travail est donc perfectible et présente des limites reconnues que nous souhaitons 

préciser. Ainsi, d’autres recherches pourront lever certains verrous et apporter à leur tour leurs 

contributions. C’est l’objet de la partie suivante. 
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3. LIMITES 

Ce travail de thèse fournit un cadre théorique pour étendre notre compréhension de 

l’innovation organisationnelle ainsi que permettre le pilotage des capacités d’Innovation 

Organisationnelle pour favoriser la capacité d’Innovation d’une grande entreprise. Il met en 

avant la nécessite de prendre en compte simultanément les antécédents et les capacités 

dynamiques interdépendants et liées à trois systèmes « acteurs-Territoire-Organisation ». 

Cependant, l'étude présente certaines limites qui pourraient inspirer de futures recherches. 

 

La première limite est relative aux données d'enquête collectées auprès d’une seule entreprise, 

en l’occurrence SNCF Réseau, appartenant à un secteur d’activité particulier, le ferroviaire. 

L’organisation au sein de SNCF Réseau, que nous avons étudiées, est basée en Ile de France, 

ce qui accentue la singularité de notre contexte d’étude. Bien que notre étude de cas fût bien 

adaptée à nos objectifs et nous permettait d’étudier les capacités d’Innovation Organisationnelle 

du territoire et de l’organisation, il reste spécifique au type d'industrie, aux territoires ainsi 

qu’aux caractéristiques intrinsèques de l’entité interrogée (nombre de répondants, 

caractéristiques des individus, en l’occurrence des cadres, etc). La généralisation est donc à 

faire avec précaution. En revanche, notre modèle d’innovation organisationnelle se veut 

adaptable à chaque entreprise. Il serait donc intéressant que les études futures mènent des 

travaux en le reproduisant et confrontant à différents contextes et en analysant les éventuelles 

contingences avec nos résultats. 

 

La seconde limite est relative aux capacités d’Innovation Organisationnelle que nous n’avons 

pu évaluer et aux méthodes multicritère associées. Ces dernières mobilisent une comparaison 

par paire qui aboutirait à un questionnaire très long et finalement peu accessible aux acteurs de 

l’organisation si nous avions interrogé l’ensemble des capacités d’Innovation 

Organisationnelle. Notons que notre étude a fait l’objet de remarques de la part des répondants 

concernant la difficulté à aborder le questionnaire et le temps de réponse supérieur à 30 min. 

Nous avons donc choisi de nous concentrer spécifiquement sur les capacités d’Innovation 

Organisationnelle du Territoire que la littérature n’a que peu interrogées ainsi que certaines 

capacités d’Innovation Organisationnelle de l’organisation souvent présentées comme 

essentielles pour la capacité d’innovation d’une entreprise. Pour les mêmes raisons pratiques, 

nous n’avons pas interrogé les sous types de chaque capacité d’Innovation Organisationnelle. 

Notre étude a donc une vision partielle des impacts et des priorités des capacités d’Innovation 

Organisationnelle. Les études futures devraient donc étudier l’impact et la priorité des autres 

capacités d’Innovation Organisationnelle ainsi que de leurs sous types. Cela interroge nos outils 

et nécessite d’envisager une enquête de très grande ampleur sur le long terme. 

 

La troisième limite de notre travail de recherche est inhérente à la complexité du concept 

d’innovation organisationnelle. Elle concerne l’étude et la description des capacités 

d’Innovation Organisationnelle que nous avons réalisées. Nous nous sommes appuyés sur 

quatre travaux de références qui proposent une revue systématique de la littérature  (R. Adams 

et al., 2006 ; M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; K. Kaur Kapoor et al., 2014 ; A. Rezvani et 

P. Khosravi, 2019), et sur notre propre revue de littérature. Bien que la revue systématique 

contribue à la rigueur scientifique, il subsiste un certain manque d’exhaustivité des capacités 

d’Innovation Organisationnelle car le nombre d’études ne cessent de croitre. Paradoxalement, 

il est possible que la littérature présente des lacunes sur certaines capacités d’Innovation 

Organisationnelle peu ou prou explorées par la recherche. Nous pensons en particulier aux 

réseaux d’acteurs, au niveau individuel mais également à certaines capacités d’Innovation 

Organisationnelle liées au territoire. De futures recherches pourrons combler ces manquent et 
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faire progresser nos connaissances sur ces capacités d’Innovation Organisationnelle. De plus, 

notre recherche interroge les capacités d’Innovation Organisationnelle à un instant T. Nous 

avons une image statique, ce qui rend difficile l’étude de l’évolution de l’impact et de la priorité 

des capacités d’Innovation Organisationnelle au fil du temps. Une étude sur le long terme 

pourrait enrichir nos résultats et accroître leur validité. 

 

La quatrième limite est inhérente à la méthodologie d'enquête utilisée et aux méthodes 

DEMATEL-AHP, qui ont leurs propres limites. Ainsi, de futures recherches pourraient utiliser 

des méthodes mixtes afin d’étudier l’impact et la priorité des capacités d’Innovation 

Organisationnelle.  

Par exemple, il serait intéressant de construire une table de référence des impacts, par secteur 

d’activité, taille d’organisation.  

Nous avons manqué de temps et de données pour étalonner nos résultats et le manque 

d'informations a été résolu par le calcul d’indice de cohérence mais sans comparaison possible. 

Il est également envisageable de combler une lacune identifiée dans le CHAPITRE 3 

relativement à l’évaluation des capacités d’Innovation Organisationnelle et sous type. Les 

travaux utilisent en grande majorité des méthodes qualitatives pour évaluer les capacités 

d’Innovation Organisationnelle ainsi que les sous types associées. Nous suggérons à l’instar de 

nos travaux, de compléter par des approches plus qualitatives ces études et cela afin d’avoir des 

méthodologies complémentaires qui renforcent les résultats. 

 

Enfin, la cinquième limite est inhérente aux limites de la modélisation d’entreprise identifiées 

pour notre recherche. Nous avons combiné des méthodes usuelles avec des modèles 

complémentaire afin de rendre opérationnel l’innovation organisationnelle. Néanmoins, bien 

que nos résultats soient prometteurs, nous suggérons de les renforcer et de les compléter avec 

de nouvelles études. 

 

Les limites que nous venons de présenter ainsi que l’ensemble de nos travaux permettent 

d’ouvrir des perspectives de recherches afin de continuer à avancer dans la compréhension et 

l’opérationnalité de l’innovation organisationnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l’a trouvé : c’est elle-même ». 
Victor Hugo 
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4. PERSPECTIVES  

La richesse des champs de la littérature avec lesquels nous avons tenté de mieux 

comprendre et rendre opérationnel l’innovation organisationnelle ainsi que nos résultats et 

limites, ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de recherches, en particulier dans notre 

communauté scientifique. 

4.1 RECHERCHES FUTURES SUR LES CAPACITES D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE 

Nos travaux ont démontré l’interdépendance complexe des capacités d’Innovation 

Organisationnelle. Alors que de la recherche a tendance à étudier indépendamment chaque 

capacité d’Innovation Organisationnelle, notre étude a été menée avec une approche 

systémique. Néanmoins, nous avons expliqué précédemment que ce travail nous a permis 

d’étudier que partiellement les capacités d’Innovation Organisationnelle au sein d’une seule 

entité de SNCF réseau. Ce choix nous a été imposé par les contraintes contextuelles et la 

complexité même du concept. Des recherches futures pourraient poursuivre l’exploration de 

l’interdépendance des capacités d’Innovation Organisationnelle par l’analyse de leur impact et 

leur priorité au sein d’autres entités et dans de nouveaux domaines d’activités, voir même en 

effectuant une comparaison secteur privé et secteur public. De plus, la dimension sociale de nos 

travaux nous amène à suggérer de mener des travaux de recherche communs avec les sciences 

sociales et cognitives afin de renforcer le lien entre les domaines scientifique pour approfondir 

la compréhension des capacités d’Innovation Organisationnelle. 

Ensuite, les recherches sur les capacités d’Innovation Organisationnelle du Territoire sont 

encore très rares de manière générale et encore plus en France. Pourtant ces capacités peuvent 

avoir une influence forte sur la capacité d’'innovation d’une entreprise. Par conséquent, les 

études futures devraient envisager de poursuivre l’examen de l’impact de ces capacités en 

France et à l’étranger afin de consolider les connaissances à ce sujet. 

Enfin, nous avons mobilisé deux méthodes quantitatives multicritères pour l’analyse de 

l’impact et de la priorité des capacités d’Innovation Organisationnelle. Ces analyses aboutissent 

à des préconisations de leviers d’innovation et leur mise en œuvre. Néanmoins, afin de faciliter, 

renforcer cette conduite du changement au plus proche de la réalité de l’entité, et lui permettre 

d’appréhender la difficulté de mise en œuvre des actions nous suggérons que les futures 

recherches se basent également sur une échelle de maturité de type CMMI adaptée aux capacités 

d’Innovation Organisationnelle. Cette analyse de maturité, basée sur une échelle CMMI 

classique, doit permettre d’évaluer la maturité à l’instant T des capacités d’Innovation 

Organisationnelle d’une entité afin d’établir un état des lieux initial. Cette mesure, corrélée à 

l’étude du poids des capacités, permettrait à la grande entreprise d’avoir une vision de ces forces 

et faiblesse selon la priorité des capacités d’Innovation Organisationnelle définies. Ainsi les 

préconisations des leviers d’innovation seront adaptées et plus pertinentes relativement aux 

niveaux de maturité de l’organisation.  

La démarche d’analyse et de préconisation des capacités d’Innovation Organisationnelle peut, 

dans les prochaines recherches reposerait sur : 

• Le modèle d’innovation organisationnelle ainsi que notre démarche, 

• Un audit de maturité orienté capacités d’Innovation Organisationnelle, 

• L’étude de l’impact et des priorités des capacités d’Innovation Organisationnelle 

étudiée. 
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Au-delà de ces perspectives théories nous suggérons des perspectives plus opérationnelles que 

nous détaillons ci-dessous. 

4.2 RECHERCHES FUTURES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU MODELE 

Ce travail de recherche offre également des perspectives de recherche opérationnelles 

concernant la mise en œuvre de la démarche et des analyses des capacités d’Innovation 

Organisationnelle.  

En effet, une des principales problématiques est la quantité de données à traiter. Nous 

avons identifié plus d’une trentaine de capacités (n) et de sous-types associés (m). L’analyse 

par pair de l’impact représente par exemple 2n soit au minimum 2²³ possibilités. Un outil 

informatique standardisé et personnalisable serait pertinent pour l’élaboration et la diffusion de 

questionnaires qui soient agiles et accessibles. Il serait également plus que pertinent pour gérer 

le nombre de liens d’interdépendance à représenter et caractériser pour chaque capacité 

d’Innovation Organisationnelle, ou bien pour représenter et caractériser leur priorité. En lien 

avec la matrice de maturité, il permettrait également une meilleure intégration des leviers 

d’innovation possibles afin d’améliorer la qualité des recommandations pour chacun des 

niveaux de maturité. Concernant cette mise en œuvre des leviers d’innovation, une approche 

avec l’IA serait un bon moyen pour permettre aux différents utilisateurs. (Chef de projet, 

CODIR) de se projeter dans des actions et des éléments concrets à mettre en œuvre en fonction 

des résultats de l’analyse des capacités d’Innovation Organisationnelle. Par exemple pourquoi 

ne pas envisager des scénarios prospectifs sur l’évolution des capacités d’Innovation 

Organisationnelle et leurs impacts. 

 

L’outil informatique est un vecteur intéressant qui peut permettre de démocratiser le concept 

même d’innovation organisationnelle et le rendre encore plus attractif. Dans une volonté 

d’apprentissage permanent il offre également la possibilité pour chaque grande entreprise 

d’enrichir ses bases de données de découvrir de nouvelles capacités d’innovation, de nouveaux 

impacts etc. 

 

Cette conclusion a été l’occasion de souligner les apports de nos travaux ainsi que leurs 

limites qui offrent des perspectives de recherche pour continuer à explorer la complexité de 

l’Innovation Organisationnelle.  

 

Nous espérons, par ce travail doctoral, avoir permis d’enrichir les connaissances et l’approche 

pratique du concept pour stimuler l’émergence de nouveaux travaux de recherches. 
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« Si familier, si intime, si essentiel que soit le temps à notre existence, il s’échappe comme du 

sable dès que nous essayons de le saisir par la pensée. Le passé n’est plus, l’avenir n’est pas 

encore, et le présent n’est qu’un passage fugitif entre ces deux néants. Le temps n’est pas « ce 

dans quoi » apparaissent les choses, mais plutôt la manière d’apparaître de toute réalité(...). 

Le temps est la présence fuyante de l’âme aux choses. » 

 

Farago 
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A 

Antécédents : Facteurs internes et externes qui influencent positivement ou négativement la capacité 

d’innovation d’une grande entreprise. 

 

C 

Capacité d’Innovation organisationnelle : Dans le cadre de notre recherche, il s’agit de l’ensemble des 

antécédents ainsi que les capacités dynamiques que l’entreprise doit piloter. En fonction de leurs 

impacts, elles peuvent être des leviers et des freins à la capacité d’innovation. Dans des domaines de 

recherches comme les Sciences de gestion ou le Management il est question d’antécédents ou de 

moteur de l’Innovation organisationnelle.  

Capacités dynamiques : La capacité d’une entreprise à intégrer, utiliser, renouveler, modifier les 

compétences et connaissances internes et externes. Ces capacités dynamiques sont essentielles pour 

évoluer dans un environnement très mouvant et liées aux capacités d’innovation organisationnelle. Voir 

les travaux de Teece. 

Capacités de gestion dynamiques : Les capacités avec lesquelles les gestionnaires construisent, 

intègrent et reconfigurent les ressources et les compétences organisationnelles. 

Capital humain : Compétences et connaissances des individus enrichies par les expériences 

antérieures, ainsi que les formations et les études suivies par le passé. 

Capital social : Capital de sympathie dépendant des relations entretenues par les dirigeants et dont ils 

peuvent se servir pour obtenir des ressources et des informations. 

CIMOSA : Open System Architecture for Computer Integrated Manufacturing  

Cognition : Structures de connaissances qui déterminent les biais et les démarches heuristiques sur la 

base desquels, par exemple, les dirigeants d’entreprise anticipent l’évolution du marché ou examinent 

les implications découlant de différents choix 

Compétence : Pour un individu, il s’agit de sa capacité à mobiliser et mettre en œuvre efficacement 

dans un contexte donné, une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et 

comportements.  

Connaissance : Représentation que se (re-)construit un individu à partir d’un ensemble d’informations 

dans un contexte donné. 

Culture d’entreprise (ou culture organisationnelle) : « Structure (pattern) des valeurs de base partagées 

par un groupe, qui les a inventées, découvertes ou développées, en apprenant à surmonter ses problèmes 

d’adaptation externe ou d’intégration interne, valeurs qui ont suffisamment bien fonctionné pour être 

considérées comme opérationnelles et, à ce titre, être enseignées aux nouveaux membres du groupe 

comme étant la bonne façon de percevoir, réfléchir et ressentir les problèmes similaires à résoudre ».  

 

 

 

G 
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Grande  Entreprise : D’un point de vue juridique (article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008) la 

grande entreprise est une organisation de plus de 5000 salariés. Elle est autonome pour sa gestion 

économique (financement et investissement) et l’affectation de ses ressources. Le terme « entreprise » 

peut également désigner une société, une institution à but non lucratifs etc. Dans le cadre de notre 

thèse, la grande entreprise à la signification donnée par le cadre juridique.   

Gestion des connaissances : L’ensemble des méthodologie, outils et méthodes mise en œuvre au sein 

d’une organisation qui permettent de gérer le cycle de vie des connaissances.  

GRH (Gestion des Ressources Humaines) : Recouvre l'ensemble des pratiques mises en oeuvre pour 

administrer, mobiliser et développer les ressources humaines im 

GERAM : Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology  

 

I 

Innovation : Invention qui prend la place sur le marché et est socialement acceptée 

Innovation organisationnelle : Innovation non technologique, nouvelle pour l’entreprise, qui prend 

place dans son système social, composé d’un ensemble de facteurs et qui a pour objectif  de favoriser 

la capacité d’innovation.   

ISO International Organization for Standardization 

Institution : Organisme public ou privé, régime légal ou social, établi pour répondre à un besoin 

déterminé d'une société donnée. 

 

M 

Méthode de Modélisation d’entreprise : Elle permet de décrire la grande entreprise et ses systèmes 

pour les analyser, les comparer et agir dessus. 

Modèle : Représentation d'une abstraction d'une partie du monde réel, exprimée dans un langage de 

représentation. 

 

N 

Normes : Elles régissent les actions comportementales individuelles et/ou collectives.  On peut parler 

vulgairement de règle de bonne conduite qui prévales dans une société ou un groupe social. Elles sont 

tacites et explicites et sont des mécanismes de gouvernance qui garantissent le « vivre ensemble 

».Elles  trouvent leurs origines dans les traditions, dans la morale et dans les habitudes. 

 

O 
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Organisation : Il s’agit d’une entité bien définie, composée d’individu qui partagent un but commun et 

les moyens pour l’atteindre. Selon le niveau d’analyse, l’organisation peut être une entreprise, une 

direction, une équipe jusqu’à l’individu, qui en est l’élément unitaire. 

 

R 

Règlementation :  correspond à la mise en oeuvre de règles par les autorités et administrations publiques 

afin d’influencer l’activité des marchés et le comportement des acteurs privés de l’économie (OCDE, 

1997 dans manuel Oslo 2019).   

 

Routines : Les routines sont analysées au niveau organisationnel ou bien des groupes. Elles peuvent être 

considérées comme des actions collectives, processuelles, ancrées dans les habitudes et le contexte des 

acteurs de l’entreprise.  

 

V 

Valeurs : Elles sont des principes sociaux ou philosophiques qui guident les comportements et 

établissent un cadre général pour les routines et les pratiques organisationnelle. Dans l’entreprise, elles 

correspondent aux normes d'évaluation relatives au travail ou à l'environnement de travail, par 

lesquelles les individus discernent ce qui est considéré comme « bien » ou « mal » . Elles guident les 

normes et les comportements. 
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Annexe  1  :  Capac i tés  d ’ Innova t ion  

Organisa t ionne l le  

Dans les sections suivantes, nous identifions et caractérisons plusieurs capacités 

d’Innovation Organisationnelle en suivant une même logique de présentation : i) définition ; ii) 

justification et description des sous types ; iii) exemple d’évaluation. Cet ensemble de capacités 

n’est certes pas exhaustive mais correspond à un ensemble déjà identifié et reconnu dans les 

communautés scientifiques que nous avons interrogées, et corrélé à un intérêt manifeste auprès 

des contacts que nous avons établi au sein de la SNCF. Un tableau en annexe répertorie les 

outils disponibles et classiquement utilisés pour les capacités d’Innovation Organisationnelle. 

1. Capacité d’Innovation Organisationnelle de l’Organisation 

CULTURE D’ENTREPRISE  

Définition : Le concept de culture est peu mobilisé en science de l’ingénieur, il est difficile d’en 

donner une définition précise. Il est alors préférable d’en donner les traits de définition qui 

structure la production académique et la pratique (M. Thévenet, 2015). La culture est prise 

comme résultant des interactions sociales, de contradictions, de conflits et d’hétérogénéité. « 

La représentation sociale est le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un 

individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification 

spécifique » (J.C. Abric, 1994a, 1994b, 1994c, 2001, 2003). La culture est avant tout une réalité 

de l’organisation qu’il faut prendre en compte, et non pas juste un matériau sur lequel agir. 

Thévenet (2015) la définit comme une « manière spécifique de l’entreprise de répondre aux 

problèmes. Elle caractérise l’entreprise et la distingue des autres dans son apparence et la façon 

de réagir aux situations courantes ». (M. Thévenet, 2015) 

1) Elle peut donc être définie selon son contenu : les références qui influencent les 

comportements mais ne sont pas des opinions. 

2) Elle peut être partagée dans l’organisation et s’est construite tout au long de l’histoire 

de l’entreprise, en réponse aux problèmes rencontrés. La culture nationale influence la 

culture de l’entreprise et explique aussi les comportements (G. Tellis et al., 2009), tout 

comme le secteur d’activité a une forte importance, surtout en France, ce qui a contribué 

à codifier et normé la gestion du personnel qui contraint des comportements types dans 

les entreprises (G.G. Gordon, 1991).  

3) Il existe également des sous cultures en fonction des métiers, des lieux, etc (R. 

Sainsaulieu, 1988) construites tout au long de son histoire, en réponse aux problèmes 

rencontrés par l’entreprise. 

Justification : La culture d’entreprise permet de décrire l’organisation au travers de cette grille 

de lecture culturelle (É. Godelier, 2006 ; R. Sainsaulieu, 1987 ; M. Thévenet, 2010) Elle 

constitue un paradigme qui permet de rechercher et de mettre en évidence les cohérences dans 

le fonctionnement collectif  (L.G. Bolman et T.E. Deal, 2017 ; T.E. Deal et A.A. Kennedy, 

1983). Elle interroge ce que font les individus et les références qui guident leurs actions. De 

nombreuses études proposent la culture organisationnelle en tant que facteur de l'innovation 

(M. Černe et al., 2012 ; M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; E.M. García-Granero et al., 2020 ; 



Annexes 

p. 254 
 

A.R. Jassawalla et H.C. Sashittal, 2002 ; S. Khazanchi et al., 2007 ; P. Khosravi et al., 2019 ; 

J.C. Sarros et al., 2008 ; M. Skerlavaj et al., 2010 ; A.J. Verdu-Jover et al., 2018) 

 

Sous types : Bien qu’il n'y ait pas de définition universellement acceptée (M. Skerlavaj et al., 

2010) , « la plupart des chercheurs en culture organisationnelle conviennent que les valeurs 

partagées sont un élément clé de la définition de la culture »  (Y. Wiener, 1988).  Elles 

favorisent un environnement créatif, propice à l’innovation, en facilitant la diversité, (O.-P. 

Kauppila et al., 2018) le travail d'équipe  (I. Aggarwal et A.W. Woolley, 2018) et en 

promouvant la collaboration (K. Vakili, 2016) . Ces valeurs se traduisent ensuite en normes qui 

correspondent au niveau de culture. Ces normes sont « matérialisées » par des artefacts comme 

les routines organisationnelles qui font l’activité de l'entreprise  (R.M. Cyert et J.G. March, 

1963 ; R.R. Nelson et S.G. Winter, 1982) Lorsque l’entreprise modifie ses routines 

organisationnelles  (D.J. Teece et G. Pisano, 1994), elle change ses schémas organisationnels. 

 

Évaluation : Pour étudier la culture il faut évaluer ce que représente cette culture. L’évaluation 

utilise la méta-théorie de la culture d’entreprise, présentées en annexe, pour saisir notamment 

le “matériau culturel” qui va permettre d’évaluer le type de culture et les théories du 

management qui permettent de mieux appréhender les particularités de l’entreprise. 

Pour collecter les informations et définir un type de culture d'entreprise tel que présenté par de 

modèle de (K.S. Cameron et R.E. Quinn, 2005) (collaboration, concurrence, contrôle et 

création), il est possible d’utiliser des méthodes comme l'analyse de texte (K.S. Cameron et 

R.E. Quinn, 2005). Elle permet d’examiner, de manière systématique et objective, les 

caractéristiques propres à un texte (P.J. Stone et al., 1966) considéré comme un artefact et par 

là d’appréhender le résultat de la culture qu'ils développent au fil du temps  (S.C. Levinson, 

2003) et donc d’identifier les normes et les valeurs partagées.  

La culture favorise la capacité d’innovation des grandes entreprises et influence leur capacité 

d’absorption (X. Xie et al., 2018) liée directement au management et gestion des connaissances, 

aux capacités d’apprentissage et à la capacité d’ouverture du système complexe.  

 

CONNAISSANCES 

Définition : Il existe un grand nombre de définition de la connaissance, dans différents 

domaines de recherche : 

• Ensemble d’informations organisées pour résoudre des problèmes (G.P. Levett et M.D. 

Guenov, 2000 ; E. Turban, 1992 ; H. Woolf, 1990) transformée et enrichie par 

l’expérience personnelle  (S. Bender et A. Fish, 2000), 

• Ensemble de croyances, de vérités et de représentations mentales (S. Fuller, 2002 ; 

R.V.D. Spek et A. Spijkervet, 1997) , 

• Capital intellectuel de l’entreprise pour mener à bien ses activités (Y. Baizet, 2004 ; L. 

Ermine, 2000), 
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• Ensemble organisé de faits ou d’idées, qui présentent un jugement éclairé ou un résultat 

expérimental, qui est transmis aux autres par un moyen de communication (D. Bell, 

1999). 

Au travers des différentes définition nous constatons que la connaissance est l’unité de base 

pour expliquer le comportement de l’entreprise et apparaît comme fondamentale dans les 

projets d’innovation. Selon Davenport et Prusak nous ne devons rien apprendre sans la pratique 

(T. Davenport et al., 1998). Il faut un lien fort entre la connaissance et l'action, clé du succès 

organisationnel et, probablement, du succès individuel  (S.P. Lopes et J. Martins, 2019). La 

connaissance apparaît comme est un processus dynamique (R.M. Grant, 1996, 1997 ; I. Nonaka 

et H. Takeuchi, 1995 ; I. Nonaka et R. Toyama, 2005) , principal moteur du développement 

individuel, organisationnel et national (S.P. Lopes et J. Martins, 2019). La circulation des 

connaissances est étudiée dans un cadre selon deux registres : 

• Épistémologique : connaissances tacites subjectives et explicites objectives. (I. Nonaka 

et H. Takeuchi, 1995 ; M. Polanyi, 1967), 

 

• Ontologique : les connaissances existent à différents niveaux : individuel, groupe, 

organisation ou entre les organisations. 

Il faut donc établir une stratégie de gestion des connaissances centrée sur l’acteur. De cette 

stratégie découlent des changements dans la structure, les processus internes et les systèmes 

de l’organisation (F. Damanpour et D. Aravind, 2012)  ainsi qu’à un niveau plus individuel 

sur les motivations des acteurs. 

Justification : L'importance des connaissances et de la GC pour les organisations est désormais 

largement reconnue dans la littérature (S. Bonomi et al., 2020 ; S.P. Lopes et J. Martins, 2019 ; 

J. Piñeiro-Chousa et al., 2020). L'information et la connaissance sont un outil social et 

stratégique pour la survie et le succès de l'organisation (C.W. Choo, 1996 ; T. Davenport et al., 

1998). La gestion des connaissances est une capacité d’Innovation Organisationnelle qui 

favorise la capacité d’innovation (J. Birkinshaw et al., 2008 ; S.-C. Chang et M.-S. Lee, 2008 ; 

S. Dubouloz et R. Bocquet, 2013 ; P.H. de Souza Bermejo et al., 2016 ; C. Talbi, 2018) et 

inversement l’Innovation Organisationnelle favorise l’introduction de la capacité 

d’apprentissage (J. Nieves, 2016) . Elle demande néanmoins la mise en œuvre d’une dynamique 

globale dans l’entreprise et une synergie entre de nombreux facteurs identifiés dans le modèle 

de (A.T.Y. Meda, 2019). 

Sous types : (A.H. Gold et al., 2001) identifient trois processus liés aux capacités 

organisationnelles et aux capacités d’absorption en matière de gestion des connaissances : 

l'acquisition (G. Albort-Morant et al., 2018 ; W.M. Cohen et D.A. Levinthal, 1990 ; A.L. Leal-

Rodríguez et al., 2014)  ; la conversion et l'application (A.T.Y. Meda, 2019) 

D’autres études privilégient quatre dimensions : la création (C.S. Lee et K.Y. Wong, 2015), 

l’acquisition, le partage et l’application de connaissances (E. Bolisani et C. Bratianu, 2018b, 

2018a). 

 

 



Annexes 

p. 256 
 

Nous considérons donc les sous-types suivants : 

• La capacité d’absorption, qui permet de reconnaitre la valeur des connaissances 

(l’acquisition), les assimiler (comprendre, analyser et interpréter l’information), 

transformer et exploiter les connaissances de son territoire et de son réseau pour 

accroître sa capacité d’innovation (N. Tzokas et al., 2015),  

• Le transfert de connaissances lié aux mécanismes organisationnels internes, notamment 

les réseaux d’acteurs internes  (L. Cordero P. et J.J. Ferreira, 2019 ; P. García-Sánchez 

et al., 2019) , ainsi qu’au territoire et aux les réseaux externes. C'est une relation sociale, 

liée à l’apprentissage organisationnelle et au capital social. Il est stratégique pour 

favoriser la capacité d’innovation de la grande entreprise. 

Évaluation : Les échelles de mesure de Likert allant de (1) « Pas du tout d’accord » à (5) « Tout 

à fait d’accord » sont souvent utilisées pour évaluer la gestion des connaissances suivant 

plusieurs dimensions.  

Parmi ces dimensions, on peut citer les aspects stratégiques de la gestion des connaissances (H. 

Lee et B. Choi, 2003), les facilitateurs à la gestion des connaissances, (technologiques, culturels 

et structure) (K. Smith, 2006), les questions de formation ( J.A. Martínez-Román et al., 2011), 

la capacité d’absorption (T. Flatten et al., 2015) . 

Les connaissances favorisent la capacité d’innovation seulement si l’entreprise a une forte 

capacitée d’absorption et est capable de piloter leurs transferts (C. Cabello-Medina et al., 2011 ; 

U. Wehn et C. Montalvo, 2018) . La connaissance et l'innovation sont intrinsèquement liées et 

sont favorisées par une organisation apprenante.  

 

APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL 

La gestion des connaissances est souvent liée aux organisations apprenantes ou entreprises 

apprenantes (I. Nonaka, 1994 ; I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995 ; I. Nonaka et R. Toyama, 

2005) . 

Définition : Le concept d’organisation apprenante a été introduit par Peter Senge. Il estime que 

l’organisation apprenante est une invention sociale fondée sur cinq disciplines : « la maîtrise 

personnelle, les modèles mentaux, la vision partagée, l'apprentissage en équipe et la pensée 

systémique ». (P.M. Senge, 1990), 

D’après Argyris et Schön ,l’apprentissage organisationnel correspond aux « connaissances, 

savoir-faire, techniques et pratiques diverses qu’une organisation peut développer »  (C. Argyris 

et D. Schön, 1996 ; D. Greenwood et al., 1995 ; K. Revet et R. Gandia, 2018) . L’apprentissage 

organisationnel est aussi défini comme les activités que les organisations réalisent pour 

transformer la capacité d'apprentissage (P. Jerez-Gómez et al., 2005). Il est différent de 

l’apprentissage individuel et « l’organisation sait moins que les membres qui la composent » 

(C. Argyris et D. Schön, 1996) 

Justification : Les organisations apprenantes ont une capacité d’apprentissage forte, liée à 

l'apprentissage organisationnel et à la dynamique de la connaissance organisationnelle (L. 

Argote, 2013 ; J.G. Cegarra-Navarro et al., 2016 ; I. Nonaka, 1994 ; I. Nonaka et H. Takeuchi, 
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1995)  ce qui favorise la capacité d’innovation (W.E. Baker et J.M. Sinkula, 1999) . Les 

capacités d’apprentissages sont développées grâce aux processus de gestion des connaissances 

(B. Garratt, 1990 ; A.M. Jones et C. Hendry, 1994). Il s’agit d’un processus dynamique basé 

sur la connaissance qui demande de passer d’un niveau individuel à un niveau collectif, à un 

niveau organisationnel (M.M. Crossan et al., 1999 ; S.-H. Liao et C. Wu, 2010). Il peut se 

décomposer suivant quatre dimensions (S.-H. Liao et C. Wu, 2010): l’engagement de la 

direction, la perspective du système, l’ouverture et l’expérimentation, et le transfert et 

l’intégration des connaissances. L’apprentissage organisationnel facile la résolution de 

problèmes et l’adaptation à l’environnement externe. 

 

Évaluation : Il est intéressant de se reporter aux études de (L. Argote, 2013 ; J.G. Cegarra-

Navarro et al., 2016 ; M.M. Crossan et al., 1999 ; I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995) qui 

établissent le lien entre les organisations apprenantes, la gestion des connaissances et la capacité 

d'innovation de la grande entreprise. Ces études permettent de prendre en compte quatre 

processus mobilisés par les acteurs lors d’un apprentissage : l’intuition, l’interprétation, 

l’intégration et l’institutionnalisation (M.M. Crossan et al., 1999). 

Jiménez-Jiménez et Sanz-Valle 2011 ont basé leurs travaux sur une étude d'un projet de 

recherche mené dans une région du sud-est de l'Espagne. Les données ont été recueillies à l'aide 

d'un questionnaire structuré avec une échelle de Likert (Échelle : 1 = pas du tout d'accord ; 5 = 

tout à fait d'accord)). Les questions portaient sur l’évaluation de l'apprentissage organisationnel, 

l'innovation et la performance.(D. Jimenez‐Jimenez et R. Sanz Valle, 2011). 

 

CAPITAL SOCIAL 

La littérature reconnaît que les connaissances, qui forment le capital humain des individus (avec 

les compétences et les capacités) sont associées à la créativité et donc à l’innovation. Depuis 

une dizaine d’années des études se tournent vers le capital social comme facteur positif pour la 

connaissance, la créativité et donc la capacité d’innovation (R.S. Burt, 2009 ; J. Han et al., 

2014 ; Q. Zhang et al., 2020 ; J. Zhou et al., 2009). 

Définition : Le capital social est à la fois la forme et la nature des relations entre les membres 

de l'organisation (P. Adler et S.W. Kwon, 2002 ; J.S. Coleman, 1988, 1994 ; C.R. Leana et H.J. 

Van Buren, 1999) ainsi que les liens entre l'organisation et ses parties prenantes externes (W. 

Bai et al., 2020 ; V.O. Bartkus et J.H. Davis, 2010 ; R.S. Burt, 2009). Il s’agit donc d’un concept 

multidimensionnel  (G. Cappiello et al., 2020 ; W. Zheng, 2010) : 

1) La dimension structurelle comprend la description du cadre et des propriétés du réseau 

(connexion entre acteurs). La centralité des acteurs explique le nombre de contacts 

directs qu'ils établissent (L.C. Freeman, 1978) ; 

 

2) La dimension relationnelle qui comprend les aspects liés au contenu et à la qualité des 

relations entre les membres au travers de leurs interactions (P. García-Sánchez et al., 

2019) (profondeur et proximité d'une relation  (M. Westerlund et S. Svahn, 2008) ; 
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3) La dimension cognitive fait référence au contexte et au langage communs dans la 

structure qui permet de créer une vision partagée et qui détermine comment les acteurs 

devraient interagir (G. Cappiello et al., 2020 ; C. Inkpen A. et K. Tsang E.W., 2005 ; 

F.X. Molina‐morales et M.T. Martínez‐fernández, 2010 ; W. Tsai, 2000 ; W. Tsai et S. 

Ghoshal, 1998).  

Justification : Le capital social joue un rôle important dans la capacité d’innovation de la 

grande entreprise pour plusieurs raisons interdépendantes : 

• Il favorise la cohésion, et l’atteinte d'objectifs collectifs (P. Adler et S.W. Kwon, 2002 ; 

P.S. Adler et S.-W. Kwon, 2009 ; J.S. Coleman, 1988 ; S. Ponthieux, 2006 ; P. Steiner, 

2003) , 

• Il participe à la transmission des connaissances et est un catalyseur pour l’apprentissage 

en créant un environnement propice (solidarité, confiance et coopération) (P. Adler et 

S.W. Kwon, 2002 ; W. Bai et al., 2020 ; J. Tu, 2020) aux discussions conjointes, à 

l'échange d'idées (J. Han et al., 2014) , aux essais et aux erreurs (A. Carmeli et B. 

Azeroual, 2009). Cette qualité de relations est favorable à l'expérimentation et à la 

recherche de nouvelles connaissances  (A. Carmeli et B. Azeroual, 2009 ; A. 

Edmondson, 1999), 

• Il participe à la gestion efficace des ressources développées et partagées à travers les 

relations sociales et favorise ainsi l’innovation (P. David et al., 2001 ; V. Sanchez-

Famoso et al., 2019). 

Sous types : Comme nous venons de le voir, le capital social comprend les dimensions 

cognitives, structurelles et relationnelles. 

Évaluation : (G. Cappiello et al., 2020)ont étudié dans un cluster de 49 entreprises l’impact du 

capital social sur la capacité d’innovation des entreprises. Ils ont utilisé un questionnaire pour 

évaluer les trois dimensions : cognitives, structurelles et relationnelles. Une échelle de Likert 

leur a permis de questionner le degré d'accord avec deux affirmations : 

•  « Mon organisation partage les mêmes ambitions et la même vision avec les autres 

membres du Cluster d'innovation TIC» qui semble t – il évalue la dimension 

relationnelle ;  

• «Mon organisation est enthousiaste à l'idée de poursuivre les objectifs collectifs » qui 

semble-t-il évalue la dimension cognitive  

 

Ils ont également étudié les liens informels professionnels et non professionnels permanents, 

pour formaliser une représentation des réseaux (S.P. Borgatti et al., 2018 ; A. Zaheer et al., 

1998). Ils ont alors produit un questionnaire pour interroger l'échange d'idées, de conseils et 

d'informations entre les individus. Les résultats ont permis d’obtenir une matrice symétrique 47 

× 47 pour le réseau informel professionnel et une matrice symétrique 47 × 47 pour le réseau 

informel non professionnel. L’addition des deux matrices a permis de définir un réseau 

d'interaction informel final. 

Généralement les études sont menées par questionnaire (V. Sanchez-Famoso et al., 2014 ; S.-

H. Yu, 2013) et les méthodes sont majoritairement très qualitative avec peu de quantitatif.  

C’est également un axe de travail qui nous semble important de développer des évaluations 

quantitatives ou bien l’agrégation des deux formes d’évaluations quantitative / qualitative. C’est 
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pour cela que nous proposerons une approche par échelle de maturité dans les perspectives de 

la conclusion générale. 

  

ENTREPRENEURIAT 

Les études sur l'entrepreneuriat sont récentes (S. Bhupatiraju et al., 2012 ; C. Maden, 2015 ; E. 

Markin et al., 2017 ; S. Nair, 2019 ; S. Nair R. et S.-Á. Manuel José, 2018) . La littérature établit 

un lien étroit entre l'entrepreneuriat, la création de richesse, et le capital humain (R. Martin-

Rojas et al., 2019 ; M. Minniti et W. Naudé, 2010 ; S. Nair R. et S.-Á. Manuel José, 2018 ; 

S.M.R. Shams et H.R. Kaufmann, 2016) . 

Définition : D’après Zahra (2015) l'entrepreneuriat d'entreprise est un processus de création et 

de conversion de connaissances menant à l'innovation et mettant en jeu plusieurs capacités 

dynamiques de l'entreprise pour organiser les connaissances et les ressources (D.J. Teece, 

2012 ; D.J. Teece et al., 1997 ; S.A. Zahra, 2015). Nadim et Seymour (2008) recensent de 

nombreuses autres définitions et proposent une description des entrepreneurs dans une 

organisation. (N. Ahmad et R. Seymour, 2008) . 

Justification : Selon Leibenstein (1968) les activités entrepreneuriales créent une culture 

d'entreprise dynamique qui réduit l'entropie organisationnelle et les inefficacités (H. 

Leibenstein, 1968). Salman (2016) définit un entrepreneur comme un innovateur (D.M. 

Salman, 2016). Le concept est un facteur essentiel pour la capacité d’innovation, la durabilité 

des entreprises et de l’économie (M. Al-Shammari et R. Waleed, 2018 ; L. Fuentelsaz et al., 

2015 ; T.Y. Shen, 1994). Grâce à cette orientation entrepreneuriale la grande entreprise est 

capable d'exploiter les changements de son environnement commercial et social (S.W. 

Bayighomog Likoum et al., 2020) . 

Sous-types : L’orientation entrepreneuriale stratégique d’une entreprise est possible grâce à cinq 

domaines d'orientation entrepreneuriale : innovation ; prise de risque ; pro-activité ; 

assurance ; et autonomie.  (G.T. Lumpkin et G.G. Dess, 1996, 2001). Cette orientation devient 

une ressource organisationnelle qui favorise la capacité d’innovation de la grande entreprise (R. 

Capello et C. Lenzi, 2016 ; M. Galindo et M. Méndez‐Picazo, 2013 ; R.D. Ireland et al., 2001). 

L’entrepreneuriat est favorisé par le capital humain (M.R. Marvel et al., 2016, 2020 ; J.M. 

Unger et al., 2011) qui permet d’identifier et d’exploiter les opportunités (S.A. Alvarez et B.J. 

Barney, 2007 ; V. Bruns et al., 2008 ; D. Dimov, 2010 ; M.R. Marvel, 2013 ; M.R. Marvel et 

al., 2016) . Il favorise ainsi la capacité d’innovation  (M. Al-Shammari et R. Waleed, 2018 ; M. 

Dakhli et D.D. Clercq, 2004 ; L. Fuentelsaz et al., 2019 ; A. Hilkens et al., 2018). 

Évaluation : L'orientation entrepreneuriale stratégique est souvent étudiée à l'aide de neuf 

questions de type ‘Likert en 5 points’, tirées de Covin et Slevin , de Lumpkin et Dess et de 

Jantunen et al, qui étudient les domaines de l'innovation, de la proactivité et de la prise de risque 

(S.W. Bayighomog Likoum et al., 2020 ; J. Covin et D. Slevin, 2009 ; A. Jantunen et al., 2005 ; 

G.T. Lumpkin et G.G. Dess, 1996). 
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MEDIAS SOCIAUX ET COLLECTIF 

Depuis l’avènement d’internet, la « science des réseaux »  (D.J. Watts, 2007) est un domaine 

de recherche en plein essor  (M. Emirbayer et J. Goodwin, 1994 ; K. Lewis et al., 2008 ; E.M. 

Rogers, 1987). La société tout comme la grande entreprise bénéficient maintenant de nouvelles 

façons de communiquer et de travailler grâce aux NTIC (Nouvelles technologies de 

l’Information et de la Communication. L’organisation doit alors gérer une quantité massive de 

données, issues des interactions quotidiennes entre individus. Le défi est donc de traduire, 

structurer et utiliser ces informations pour favoriser la capacité d’innovation. 

 

Définition : Les médias sociaux sont des services Web (plate-forme sociale basée sur le Web 

2.0, combinés à des outils technologiques) qui permettent aux individus (1) de créer un profil 

public ou semi-public au sein d'un système limité, (2) d'articuler une liste d'autres utilisateurs 

avec lesquels ils partagent une connexion, et (3) afficher et parcourir leur liste de connexions 

et celles établies par d'autres dans le système. La nature et la nomenclature de ces connexions 

peuvent varier d'un site à l'autre (D.M. Boyd et N.B. Ellison, 2007) . Ils permettent des 

connexions entre individus qui ne seraient pas forcément établies autrement (C. 

Haythornthwaite, 2005). Ce sont des artefacts technologiques liés aux actions humaines (K. 

Iyengar et al., 2015) . Ainsi, les réseaux sociaux peuvent être bénéfiques aux équipes de travail 

et constituent ainsi une capacité d’Innovation Organisationnelle (N. Anderson et al., 2014). 

Cette capacité est liée aux informations détenues par les membres et aux processus d'équipe 

associés y compris émergents. Ces médias sociaux participent à l’évolution des modes 

d’organisation du travail et incitent à collaborer en équipes pour conduire des projets complexes  

(S.W.J. Kozlowski et K.J. Klein, 2000 ; E. Michinov et N. Michinov, 2013 ; E. Salas et al., 

2008 ; S. Wuchty et al., 2007). 

 

Justification : Les médias sociaux peuvent inciter les salariés à interagir, à partager des 

informations au sein de l’entreprise (V. Fernandez et al., 2014)  et au brassage culturel (D. 

Kardaras et al., 2003). Ainsi, ils peuvent favoriser les interactions qui influencent à leur tour 

l'apprentissage, la communication, le capital social et la gestion des connaissances (A. Ali et 

al., 2020 ; G.C. Kane, 2017 ; H.K.S. Lam et al., 2016 ; W. Ooms et al., 2015 ; K.A. Peppler et 

M. Solomou, 2011 ; A.H. Pitafi et al., 2018 ; C. Wei et al., 2020) . Les chercheurs observent 

une dépendance croissante des organisations aux médias sociaux pour la communication et la 

gestion des connaissances (T.M. Nisar et al., 2019) . De plus,(E. Loukis et al., 2017) ont 

déterminé que l'utilisation des médias sociaux améliore la compétence individuelle (et 

collective) pour reconnaître, acquérir et assimiler des connaissances externes (A. Ali et al., 

2020). Les médias sociaux peuvent donc être utilisés pour la gestion des connaissances et 

participent aux capacités d'absorption de la grande entreprise (A. Ali et al., 2020 ; E. Loukis et 

al., 2017 ; D. Schlagwein et M. Hu, 2013, 2017). De ce fait les médias sociaux favorisent la 

capacité d’innovation de la grande entreprise. 

 

Sous-types : Les études décrivent généralement les effets des outils des médias sociaux sur la 

capacité d'absorption. Il existe cinq types d'utilisation des médias sociaux différents qui 

favorisent ou pas la capacité d’innovation : diffusion, dialogue, collaboration, gestion des 

connaissances et sociabilité  (A. Ali et al., 2020 ; V. Fernandez et al., 2014 ; D. Schlagwein et 

M. Hu, 2017 ; J. Serrano García et al., 2017). Au regard de ces capacités d’Innovation 

Organisationnelle, la gestion du capital humain et des ressources humaines est stratégique pour 

l’entreprise et contribue à sa capacité d’innovation. Le numérique transforme les pratiques 

comme la formation qui devient hybride (micro-learning, coaching et formation à distance 

Mooc). Cela se traduit par la mise en place d’un ensemble de pratiques de gestion des ressources 

humaines (E. Appelbaum et al., 2000 ; J. Diéguez‐Soto et al., 2016 ; M.A. Douglas et al., 2016 ; 
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N.J. Foss et al., 2011 ; M.A. Huselid, 1995 ; A.A. Razouk, 2019 ; M.L. Santos-Vijande et L.I. 

Álvarez-González, 2007 ; C.L. Tan et A.M. Nasurdin, 2011). 

 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH) 
 

Les travaux sur le lien entre gestion des ressources humaines et capacité d’innovation sont pour 

la plupart récents. Nous pouvons citer par exemple : (M. Afacan Fındıklı et al., 2015 ; N. Bloom 

et J.V. Reenen, 2011 ; N. Bloom et J. Van Reenen, 2010 ; N. Foss et K. Laursen, 2003 ; S. 

Haneda et K. Ito, 2018 ; A.A. Razouk, 2019 ; H. Seeck et M.-R. Diehl, 2017). Les pratiques de 

gestion des ressources humaines, que nous assimilons à une capacité d’Innovation 

Organisationnelle, notamment les High Performance Work Systems (HPWS – en français 

Systèmes de Travail à Haute Performance)  (M.A. Huselid, 1995 ;  k Jiang et al., 2012), 

favorisent la capacité d’innovation de la grande entreprise (N. Foss et K. Laursen, 2003 ; F. 

Pichault et T. Picq, 2013 ; K. Randerson et al., 2013). 

 

Définition : La gestion des ressources humaines a pour but de faire coïncider les besoins de 

l’entreprise en matière d’emploi avec les capacités mobilisables des personnes. La littérature 

distingue plusieurs types de gestion des ressources humaines : la gestion des ressources 

humaines mobilisatrice est différente de la gestion des ressources humaines traditionnelle (M.A. 

Huselid, 1995 ; A.A. Razouk, 2019). Les salariés sont impliqués pour créer de la valeur et ne 

sont pas un coût à minimiser comme cela existe avec la gestion des ressources humaines 

traditionnelle basée sur le « contrôle » (M.A. Huselid, 1995). Cette gestion des ressources 

humaines mobilisatrice a plusieurs définitions qui convergent toutes vers une description 

commune : un ensemble de pratiques à usage collectif qui permettent aux salariés de développer 

leurs compétences et leurs connaissances, et qui accroissent leur motivation, leur créativité et 

le partage de connaissances pour répondre aux buts de l’organisation  (P. Boxall et K. Macky, 

2009 ; J. Combs et al., 2006 ; J.P. Guthrie, 2001 ; S. Wood et L. De Menezes, 2011) . 

 

Justification : Plusieurs études mettent en évidence le lien étroit entre la gestion des ressources 

humaines, le climat social, les connaissances, les compétences, les capacités des salariés, et la 

capacité d’innovation (I. Bourdon et N. Tessier, 2009 ; C. Camelo-Ordaz et al., 2011 ; C.J. 

Chen et J.W. Huang, 2009 ; J.-F. Harvey et al., 2013 ; B. Kogut et U. Zander, 1992). Un lien 

de causalité positif est établi entre la gestion des ressources humaines, le capital humain et la 

capacité d’innovation (C. Cabello-Medina et al., 2011 ; S. Dubouloz, 2014 ; N. Foss et K. 

Laursen, 2003 ; R. Lacoursiere et al., 2014 ; F. Pichault et T. Picq, 2013) . Selon Feige et al. 

(2012), une gestion des ressources humaines adéquate permet aux salariés d’avoir des 

opportunités d’expression favorisant l’interaction des savoirs tacites et l’émergence de 

nouveaux savoirs. (J. Feige et al., 2012)  

 

Sous types : D’après la méta-analyse de (R.A. Posthuma et al., 2013), il est possible de retenir 

six pratiques mobilisatrices : le développement des compétences et la formation (C. Cabello- 

Medina et al., 2011 ; J. Jiang et al., 2012 ; C. Lau et H. Ngo, 2004 ; S. Winne et L. Sels, 2010); 

les incitations financières (T. Andreeva et A. Kianto, 2012 ; D. Kanama et K. Nishikawa, 

2017 ; E.P. Lazear, 2000 ; J. Lerner et B. Watson, 2008 ; B. Shearer, 2004 ; Y. Yanadori et V. 

Cui, 2013) et/ou non financières (N. Bloom et J.V. Reenen, 2011) ; la communication ; le 

partage de l’information ; la participation, l’autonomie ; le développement des 

compétences et la responsabilisation. 
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Ainsi, l’objectif de la gestion des ressources humaines mobilisatrice est de permettre aux 

salariés de prendre des décisions, de développer et partager des connaissances ce qui est 

favorable à la capacité d'innovation de la grande entreprise (N.J. Foss et al., 2011). 

 

Évaluation : Haneda et Ito (2018), ont évalué statistiquement (notamment avec un modèle 

probit de type Heckman avec sélection d'échantillons sans variables instrumentales) l’impact 

des pratiques de la gestion des ressources humaines sur la capacité d’innovation, avec comme 

groupe de référence les entreprises qui n'emploient aucune des pratiques. Les données 

proviennent de l'Enquête nationale du Japon, sur l'innovation (S. Haneda et K. Ito, 2018). (M. 

Bayad et A.A. Razouk, 2011 ; A.A. Razouk, 2019) ont mené une analyse de régression 

logistique réalisées sur un panel de 962 établissements français de l’enquête REPONSE. Cette 

enquête mène des entretiens durant lesquels les répondants indiquent si la pratique ressource 

humaine est présente ou pas dans leur établissement. Les variables sont codées : 1 = oui et 0 = 

non. Les études démontrent que la gestion des ressources humaines mobilisatrice améliore de 

façon significative la capacité d’innovation des entreprises. 

 

D’autres recherches analysent l'influence directe des pratiques de gestion des ressources 

humaines sur la capacité d'innovation, avec une autre approche, par exemple : 

• (A.-N. El-Kassar et S. Singh, 2018) : Les pratiques des ressources humaines ont été 

mesurées à l’aide d’un questionnaire avec cinq items (informations sur la gestion 

globale des RH, l'examen et le manuel des employés, les plans de rémunération et les 

descriptions de postes) basés sur une échelle utilisée par (J.H. Astrachan et T.A. 

Kolenko, 1994). 

• (S. Haneda et K. Ito, 2018): Une enquête composée de 11 questions sur la gestion 

organisationnelle et des ressources humaines a été menée. Les 11 questions ont été 

regroupées en 8 items et 3 grandes catégories. Les catégories O1 et O3 sont liées à la 

gestion organisationnelle étroitement définie tandis que la catégorie O2 est liée à la 

gestion des ressources humaines. Ensuite les données ont été testées statistiquement. 

•  (P.D. Saá-Pérez et N.L. Díaz-Díaz, 2010); une étude empirique de 157 entreprises 

canariennes a été réalisée et est parvenue à la conclusion que la gestion des ressources 

humaines (GRH) à haut engagement a une influence positive sur l'innovation 

organisationnelle dans les processus. Les résultats montrent également que la 

formalisation de la politique RH dans un plan et la stabilité de l'emploi augmentent 

également l'innovation dans les processus 

• ( H. Hussinki et al., 2017 ; A. Kianto et al., 2017); Ils ont établi une échelle de mesure 

pour étudier quatre dimensions liées à la gestion des ressources humaines basée sur les 

connaissances (recrutement et sélection, formation et développement et évaluation de 

la performance et rémunération) Exemple de question : lors du recrutement, nous 

accordons une attention particulière à l'expertise pertinente ; Lors du recrutement, nous 

accordons une attention particulière à la capacité d'apprentissage et de développement. 

Lors du recrutement, nous évaluons la capacité des candidats à collaborer et à travailler 

dans divers réseaux. Par la suite, avec une analyse statistique, ils ont testé les hypothèses 

proposées et montré que la gestion des ressources humaines basées sur les 

connaissances a une influence directe positive sur la capacité d’innovation. (Ils ont 

également testé le capital humain et le capital social) 

• « Pratiques de gestion des ressources humaines et stratégies d'innovation en France : 

les apports de l'enquête REPONSE 2011 » Alice Le Flanchec, Astrid Mullenbach-

Servayre and Jacques Rojot au travers d’un questionnaire qui évalue : les rémunérations, 

l’autonomie et le contrôle, la formation et la négociation collective. Les réponses sont 

ensuite traitées statistiquement pour une évaluation quantitative/ 
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LEADERSHIP 
 

Le leadership aide à maintenir les capacités dynamiques de l’organisation et notamment la 

capacité d'absorption au sein des entreprises (P.J.H. Schoemaker et al., 2018 ; D.J. Teece, 2007) 

Il apparaît également comme un facteur important de la gestion des connaissances, la gestion 

des ressources humaines (K.Y. Wong et E. Aspinwall, 2005) ou la créativité (Y. Dong et al., 

2017 ; D.J. Hughes et al., 2018 ; M. Sheehan, 2016 ; M. Sheehan et al., 2020)qui peut donc 

amener à favoriser l’innovation. 

 

Définition : Pour Mary Parker Follett le manager leader est un faiseur et apporte un service à la 

société : « A business man should think of his work as one of the necessary functions of society, 

aware that other people are also performing necessary functions, and that all together these 

make a sound, healthy, useful community » (M.P. Follett, 1941)  dans (E. Groutel et al., 2010) 

Il a surtout la responsabilité de créer du lien, de la valeur et des valeurs en travaillant au service 

de son propre développement et de celui de ses collaborateurs : le leader est un manager « 

corrélateur », un manager « invisible ». (M.P. Follett, 1924, 1941) 

 

Justification : Le facteur humain est central dans le concept de leadership (Y. Berson et al., 

2006). Des études ont mis en avant les caractéristiques et les comportements des leaders qui 

favorisent la capacité d’innovation de la grande entreprise (J. Birkinshaw et al., 2008 ; T. 

Flatten et al., 2015 ; I.G. Vaccaro et al., 2012) . Les leaders seraient des « facteurs X » 

susceptibles d’engendrer des changements importants (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010) qui 

permettent aux salariés de donner un sens aux changements. 

Le leadership est avant tout constitué des pratiques et des comportements qui impulsent des 

créations de valeurs dans l’entreprise (S. Frimousse et Y. Le Bihan, 2017 ; K. Semaoune et A. 

Khiat, 2017). 

 

De manière générale, les études analysent l’impact du leadership des dirigeants sur la capacité 

d’innovation (créativité et Innovation Organisationnelle) (V.J. García-Morales et al., 2012 ; L. 

Gumusluoglu et A. Ilsev, 2009 ;  k Jiang et al., 2012 ; K. Sanders et H. Shipton, 2012). 

 

Sous-types : Ce concept de leadership comprend 4 dimensions (T. Flatten et al., 2015 ; I.G. 

Vaccaro et al., 2012)  : 

 

• « Charisme » pour inspirer les salariés (B.M. Bass et al., 2003 ; L. Gumusluoglu et A. 

Ilsev, 2009) ; 

• « Motivation inspirante » pour donner un sens au métier, (T. Amabile et al., 2004 ; T.M. 

Amabile et N.D. Gryskiewicz, 1989 ; T.M. Amabile et M. Khaire, 2008 ; S.B. 

MacKenzie et al., 2001 ; F. Simon, 2016) ; 

• « Stimulation intellectuelle » pour remettre en question leur mode de travail et 

d’améliorer leurs méthodes (B.J. Avolio et al., 1999 ; B.J. Avolio et W.L. Gardner, 

2005 ; N. Özaralli, 2003) ; 

• « Considération individuelle » pour soutenir individuellement les salariés et prendre en 

compte les besoins de chacune et chacun (B.M. Bass et al., 1987 ; X. Jia et al., 2018 ; 

R.N. Osborn et R. Marion, 2009). 

 

Le comportement en matière de leadership affecte les trois dimensions de l’Innovation 

Organisationnelle : les pratiques, les processus et les structures  (I.G. Vaccaro et al., 2012). 
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Évaluation : De très nombreux travaux existent sur l’évaluation du leadership. Par exemple, 

des enquêtes empiriques démontrent l’impact du leadership sur la motivation et l’innovation 

(Y. Cai et al., 2017 ; W. Liu et al., 2010). Plusieurs études opérationnalisent le style à partir de 

l’établissement d’un score à échelle unique, qui occulte les différents sous types (Q. Miao et 

 

 

STRATEGIE 
 

La capacité d'innovation d'une entreprise dépend de sa stratégie et ses mécanismes 

administratifs  (T. Burns et G.M. Stalker, 1961 ; C. Freeman, 1969, 1974 ; R. Henderson et I. 

Cockburn, 1994 ; K. Kusunoki et al., 1998 ; K. Turner et al., 2020). 

 

Définition : La stratégie est définie comme un ensemble de décisions portant sur l'avenir de 

l’entreprise, mises en œuvre à travers la structure et les processus de l'organisation (R.E. Miles 

et al., 1978 ; H. Mintzberg, 1978). Selon Miles et Snow il en existe deux types : offensive 

(Prospector) et défensive (Defender).(R.E. Miles et al., 1978) Selon certains travaux, la 

stratégie offensive favorise la capacité d’innovation (A. Bayo-Moriones et F. Lera-Lopez, 

2007 ; P.C. Fiss et E.J. Zajac, 2006 ; D. Naranjo-Gil et al., 2009 ; D. Naranjo-Gil et F. 

Hartmann, 2007)  

D’autres études étudient la stratégie d’ambidextrie (exploiter et explorer) dans les domaines de 

l'architecture organisationnelle, de la culture, de la technologie, des politiques, des processus et 

de la communication (C. Joseph et D. Wood, 2020). Elle favorise la capacité d’innovation et se 

définit comme la capacité de la grande entreprise à s'engager simultanément dans l'exploration 

(offensive) et l'exploitation (défensive) (G. Ahuja et R. Katila, 2001 ; A.K. Gupta et al., 2006 ; 

Z.-L. He et P.-K. Wong, 2004 ; S. Raisch et J. Birkinshaw, 2008 ; J. Wu et al., 2020). 

Enfin, nous pouvons remarquer que la stratégie influence l’ensemble des capacités 

précédemment présentées (K. Celtekligil et Z. Adiguzel, 2019). 

 

Justification : Les entreprises doivent évoluer pour s’adapter à un contexte complexe et 

incertain. Elles vont devoir réinterroger leur structure et le pilotage des structures 

organisationnelles existantes. L’évolution rapide du contexte demande une mise-en-œuvre tout 

aussi rapide des idées et des stratégies (A. Adrot et L. Garreau, 2010 ; M. Crossan et al., 2005 ; 

M.M. Crossan et al., 1999) car nous nous inscrivons dans « l’improvisation organisationnelle 

». Pour ces raisons, l’ambidextrie doit être mobilisée pour permettre l’exploitation des 

capacités, ressources et connaissances actuelles tout en explorant les nouvelles possibilités. « 

Les activités d’exploration et d’exploitation permettent aux entreprises d’apprendre et de faire 

évoluer leur base de connaissances » (O. Dupouët et al., 2012) . Il faut donc faire des choix 

stratégiques en augmentant les possibilités (découvertes) ou en réduisant les risques (en misant 

sur l’efficience) (Y. Bouchet et al., 2016 ; O. Dupouët et al., 2012). L’entreprise peut alors 

combiner le paradoxe du court terme et du long terme (C.B. Gibson et J. Birkinshaw, 2004). 

  

L’ambidextrie est étroitement liée à la capacité d’absorption, au contexte externe et à la culture 

de la grande entreprise car elle modifie les routines (A. Pangarso et al., 2020 ; J. Wu et al., 

2019) . Enfin, elle expose le dilemme contrôle et autonomie qui influence également la capacité 

d’innovation (K.M. Eisenhardt et al., 2010 ; O. Kassotaki, 2019 ; M. Tempelaar et al., 2008 ; 

K. Turner et al., 2020). 

 

Sous types : Nous en avons identifié au moins 3 : stratégie offensive, stratégie défensive, et 

ambidextrie. 
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Évaluation : Il existe huit rubriques pour mesurer les stratégies d'exploration et d'exploitation. 

Elles interrogent la façon dont la grande entreprise alloue ses ressources et les répartit pour 

l'exploration et l'exploitation. L’étude de He et Wong, 2004 ou Wu et al 2020, calcule 

l'interaction entre les stratégies d'exploration et d'exploitation pour représenter l'ambidextrie 

stratégique (Z.-L. He et P.-K. Wong, 2004 ; J. Wu et al., 2020). L’étude de Celtekligil et 

Adiguzel propose une méthode d’étude de la stratégie d’entreprise. (K. Celtekligil et Z. 

Adiguzel, 2019). 

 

CREATIVITE 
 

La créativité est l’un des premiers concepts originels lié à l’innovation. La réflexion d’une 

personne ou d’un collectif est le germe de toute idée, qui se développe au-delà de son état initial 

et donne naissance à un nouveau produit, service, ou une nouvelle pratique. Cette capacité à 

transformer une idée en innovation est considérée comme un défi de taille pour les entreprises 

dans la gestion de l’Innovation (A.H. Van de Ven, 1986) ou la création entreprise (P.F. Drucker, 

1998). 

 

Définition : La créativité est définie comme la génération d'idées nouvelles et utiles  (T.M. 

Amabile, 1993, 1996 ; M.A. West, 2002). L’Innovation n’est donc pas le synonyme 

d’Innovation Organisationnelle, mais elle est la conséquence de la mise en œuvre d’idées nées 

de la créativité (K. Rosing et al., 2011) . Amabile explique que la créativité est « une réponse 

nouvelle et appropriée, utile, correcte ou précieuse à la tâche à accomplir et la tâche est 

heuristique plutôt qu'algorithmique. » (T.M. Amabile, 1993) tandis que le processus de création 

est l'interrelation de trois éléments : personne, tâche et organisation (J. Ferreira et al., 2020 ; 

F.J. Heunks, 1998 ; R.W. Kao et T.W. Liang, 2001). 

Innovation et créativité n’ont par ailleurs pas de relation linéaire, mais plutôt incertaine, avec 

souvent des résultats peu favorables (N. Anderson et al., 2014). Cette incertitude résulte de 

deux processus qui permettent la conversion des idées créatives en innovations : 1) la génération 

d'idées et 2) la mise en œuvre d'idées (K. Rosing et al., 2011 ; H. Sarooghi et al., 2015). 

 

Justification : La génération d'idées entraîne la création de nouvelles connaissances, la mise en 

place de structures organisationnelles et des mécanismes d'incitation pour favoriser 

l’exploration (J.G. March, 1991 ; C. Shalley et al., 2004) et favoriser la capacité d’innovation. 

A contrario, la mise en œuvre d'idées demande une capacité d’exploitation (R. Bledow et al., 

2009 ; J.G. March, 1991) . La recherche montre donc que la créativité est facilitée par les 

capacités d'exploration et d'exploitation de la grande entreprise liées à ses capacités dynamiques 

et à son ouverture vers l’externe (J. Ferreira et al., 2020). La survie de l’entreprise dépendrait 

alors de sa capacité à innover, induite par sa créativité car « toute innovation commence par des 

idées créatives » (T.M. Amabile, 1983, 1993). 

  

Sous-types : Nous résumons dans la figure 48, les quatre principaux sous-types de la créativité 

que la grande entreprise doit être capable d’évaluer. Ils font écho au modèle de créativité de      

(R.W. Woodman et al., 1993). 
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Par ailleurs, il existe cinq facteurs qui affectent le lien créativité-innovation au niveau de 

l'équipe (M.D. Mumford et al., 2002 ; H. Sarooghi et al., 2015 ; M.A. West, 2002) climat et 

territoire ; leadership ; processus d’équipe ; caractéristiques des tâches de l’équipe ; composition 

de l’équipe. 

 

Évaluation : Teresa Amabile et Gryskiewicz, ont développé une échelle de mesure (KEYS) 

pour évaluer si l’environnement de l’entreprise favorise la créativité. (T.M. Amabile et S.S. 

Gryskiewicz, 1987). Cette échelle de mesure comprend 78 questions et porte sur le soutien 

organisationnel et le travail en équipe, la liberté, la charge de travail et les obstacles 

organisationnels (F. Simon, 2016)  .Chaque sous type bénéficie d’outils de mesure propres. 

 

 

PRATIQUE D’INNOVATION 
 

Nous avons vu que la capacité d’innovation de la grande entreprise est étroitement corrélée à 

la capacité d’Innovation Organisationnelle « gestion des connaissances ». L’entreprise doit 

mobiliser ses connaissances internes mais aussi capter des connaissances externes et il est 

nécessaire que les salariés désirent participer aux activités de partage des connaissances (S.K. 

Singh, S. Gupta, et al., 2019 ; S.K. Singh, S. Mittal, et al., 2019). Ainsi, la pratique 

d’innovation, en particulier une pratique d’innovation ouverte, favorise la capacité d’innovation 

de la grande entreprise (W.U. Hameed et al., 2021) et est étroitement liée au leadership, à 

l’ambidextrie, à la culture, à l’entrepreneuriat notamment (K.-P. Hung et C. Chou, 2013 ; I. 

Ketata et al., 2015 ; A.H. Lassen et B.T. Laugen, 2017 ; W.A. Umrani, 2016 ; S.A. Zahra et al., 

2006). 

 

Définition : La pratique d’innovation désigne les éléments de conduite mis en place par 

l’Organisation pour accompagner ses processus d’innovation. Ces pratiques peuvent être 

centrées sur les ressources internes à la grande entreprise, mais aussi s’ouvrir à l’extérieur, on 

parle alors d’innovation ouverte. L’innovation ouverte est définie comme « l’utilisation 

d'entrées et de sorties délibérées de connaissances pour accélérer l'innovation interne et 

élargir les marchés pour l'utilisation externe de l'innovation, respectivement »  

  

 

Figure 48 : Les sous types de la créativité 
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(H. Chesbrough, 2006, 2017 ; H. Chesbrough et al., 2021 ; P. Soto-Acosta et al., 2017) . Elle 

consiste à laisser circuler librement les idées et les savoirs en interne et en externe. Les idées 

externes sont acceptées tout au long du processus d’innovation et les idées internes ont la 

possibilité d’être développées à l’extérieur (A. Chatelet, 2020)(A. Chatelet, 2020). 

L’innovation ouverte est donc l’opposée du modèle d’intégration verticale qui se concentre 

seulement sur l’innovation et les connaissances internes (H. Chesbrough, 2017 ; M.R. Della 

Peruta et al., 2018 ; O.D. Ovuakporie et al., 2021 ; S.K. Singh et al., 2019). 

 

Justification et sous types : L’innovation ouverte permet de découvrir et saisir de nouvelles 

informations et savoir-faire auprès de sources externes (C.C.J. Cheng et E.C. Shiu, 2015 ; P. 

Soto-Acosta et al., 2017). De manière générale, les chercheurs décomposent l'Innovation 

ouverte en deux sous-types, les pratiques entrantes et sortantes (M. Bianchi et al., 2010 ; C.C.J. 

Cheng et E.C. Shiu, 2015 ; W.U. Hameed et al., 2021 ; S. Popa, P. Soto-Acosta et I. Conesa, 

2017 ; T.L. Tranekjer et M.P. Knudsen, 2012) : 

 

• Pratiques entrantes : Flux de connaissances intentionnels qui permet à la grande 

entreprise de mettre en œuvre ses capacités dynamiques pour explorer et capturer de 

nouvelles connaissances issues de l’externe  (S. Brunswicker et W. Vanhaverbeke, 

2014 ; C.C.J. Cheng et E.C. Shiu, 2015 ; J.-H. Cheng et al., 2019 ; W.U. Hameed et al., 

2018 ; J. Hannen et al., 2019 ; P. Teirlinck et A. Spithoven, 2008 ; J. West et S. 

Gallagher, 2006). Il s’agit de comportements d'apprentissage exploratoire liés à 

l’ambidextrie. 

 

• Pratiques sortantes : Exploitation des idées ou des connaissances internes vers l’externe 

(brevets par exemple) (K.-P. Hung et C. Chou, 2013 ; U. Lichtenthaler, 2009). 

 

Le climat social, la culture, la pratique GRH basées sur l'engagement et la transversalité et la 

prise de risque favorisent un climat d’innovation favorable à l’innovation ouverte (C.J. Collins 

et K.G. Smith, 2006 ; W.U. Hameed et al., 2018 ; G. Martín-de Castro et al., 2013 ; A. Oke et 

al., 2013 ; P. Soto-Acosta et al., 2018 ; J. Sundbo et al., 2015) et donc à la capacité d’innovation 

de la grande entreprise (G. Ahuja, 2000a, 2000b ; R. Huggins et P. Thompson, 2015 ; D. Lavie, 

2006 ; A. Merono-Cerdan et al., 2008 ; S. Popa, P. Soto-Acosta et I. Conesa, 2017). 

 

Évaluation : L’étude de Hameed et al utilise cinq rubriques adaptées de pour mesurer 

l'innovation interne et 7 rubriques pour la performance d'innovation ouverte des entreprises. 

Les mesures se font avec des échelles de type Likert à cinq points, ancrées par « fortement en 

désaccord » (1) et « fortement d'accord » (5).  (W.U. Hameed et al., 2021). 

 

 

En conclusion, l’innovation ouverte nécessite la perméabilité des frontières de la grande 

entreprise pour que les connaissances se déplacent. « Elle peut imposer un changement 

organisationnel et culturel significatif » (M. Dodgson et al., 2006). L'ère de l'innovation ouverte 

ne fait que commencer (H. Chesbrough, 2017, 2020 ; H. Chesbrough et al., 2021). 
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RESEAUX D’ACTEURS 
 

Dans nos travaux nous défendons une approche systémique de l’innovation, à l’encontre des 

modèles linéaires traditionnels. En effet, l'innovation est un processus d'apprentissage itératif, 

non linéaire qui se développe et émerge dans un contexte complexe avec un grand nombre 

d'acteurs et d’organisations qui interagissent(M.B. Dahesh et al., 2020). Des réseaux qui se 

virtualisent avec l’augmentation des Technologies de l’Information et de la Communication. 

Ainsi, la grande entreprise doit considérer l’existence des réseaux d’acteurs. 

 

Définition : Les acteurs et les réseaux d'acteurs sont des éléments structurels essentiels des 

systèmes d'innovation.  (J. Mossberg et al., 2018) . D’après la théorie de l’acteur réseau de 

Latour et Callon, le réseau peut être défini comme une « méta-organisation » rassemblant des 

humains et des non-humains (humains tels que les paysages naturels, les infrastructures, le 

logement, les fonds, les politiques et la terre) mis en interaction les uns avec les autres (M. 

Callon, 1980, 1984 ; M. Callon et al., 1999 ; P.M. Collin et al., 2016 ; B. Czarniawska, 2006). 

« Les réseaux sont à la fois réels comme la nature, narrés comme le discours et collectifs comme 

la société. ». (B. Latour, 1991)  

Selon Law , l'acteur ne peut être considéré uniquement comme un « objet », mais comme une 

association d'éléments hétérogènes, constituant un réseau. (J. Law, 1992) Chaque acteur est 

donc en soi un réseau simplifié (J. Law, 1992). Un acteur c’est la liste de ses relations plus la 

transformation que chacun des items de la liste a subie au voisinage ou à l’occasion de cette 

relation »  (Latour in (M. Akrich, 2013)).  

Les réseaux sont aussi une forme d’organisation non hiérarchique et les relations internes 

peuvent y être représentées par un jeu coopératif. Le réseau repose sur une relation de confiance 

(T. Chiles et J. McMackin, 1996). 

 

Justification : La capacité d’innovation intègre un nombre important d’acteurs, entre lesquels 

se déroulent en permanence des échanges et des négociations. Les réseaux d’acteur sont 

dynamiques et sont en perpétuelle reconstruction, notamment avec l’accélération des flux 

d’informations et de connaissance, l’augmentation et la diffusion rapides des technologies de 

l’information et de la communication. 

 

Tout d’abord, selon la théorie des réseaux sociaux, la position93 de l’entreprise dans un réseau 

peut avoir une influence sur la confiance des autres membres du réseau, son accès aux 

ressources comme les connaissances et impacter le capital social. (J. Arregle et al., 2015 ; X. 

Neumeyer et S.C. Santos, 2018). Une entreprise en position centrales (par exemple, sa position 

centrale ou sa position de pont), peut par exemple gagner en capital social (J. Perry-Smith et 

P.V. Mannucci, 2017) Cette position influence aussi la négociation avec les fournisseurs, la 

recherche de nouveaux clients, la collaboration, l’accès aux réglementations (G. Fisher et al., 

2017 ; J. Tang et al., 2017) qui sont autant de capacités d’Innovation Organisationnelle. La 

position dans le réseau est donc source de contraintes et/ou d’opportunités qui favorisent (ou 

non) la capacité d’innovation. 

 

Ensuite, Ferrary et Pesqueux observent que « pour une organisation structurée par projet et/ou 

dont les unités sont dispersées géographiquement, l’enjeu managérial est de permettre à des 

experts physiquement isolés de communiquer et de partager leurs savoirs pour l’améliorer ». 

(M. Ferrary et Y. Pesqueux, 2006) « La grande entreprise doit alors s’organiser en réseau, 

faire collaborer ses services dans une perspective transversale afin d’optimiser les processus 
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et de progresser sur l’innovation »  (J.-Y. Prax et al., 2005) . En ce sens, la théorie de l’acteur 

réseau permet de comprendre comment le réseau est constitué à partir de l’identification des 

éléments humains et non humains, et de leurs liaisons associées aux différents éléments à 

travers lesquels ils construisent et expliquer le monde selon leur conception (M. Callon, 1984). 

 

2. Capacité d’Innovation Organisationnelle du Territoire 

De manière générale, les capacités d’Innovation Organisationnelle du Territoire font référence 

au marché ou au secteur d’activité de l'organisation (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 ; P. 

Khosravi et al., 2019) alors même que le territoire comprend plusieurs composants : social, 

économique, politique et institutionnel. (F. Damanpour et M. Schneider, 2006 ; C. Freeman, 

2007) . Il n’en demeure pas moins que le territoire est un moteur de la capacité d’innovation et 

souvent la principale source de motivation à innover (F. Damanpour et C. Schneider, 2006 ; 

D.J. Teece et al., 1997).  

Pour cette section nous prenons appui sur les travaux de (M.M. Crossan et M. Apaydin, 2010 

;K.K. Kapoor et al., 2014 ; P. Khosravi et al., 2019 ; A. Rezvani et al., 2018), ainsi que les 

travaux de (C. Edquist, 2001, 2005 ; W.M. Evan et R.E. Freeman, 1993 ; C. Freeman, 1979, 

1991 ; R.R. Nelson, 1993 ; OECD, 2019 ; Y. Pesqueux, 2014). Nous utilisons la même 

nomenclature que précédemment à savoir que chaque capacité suit une logique de présentation 

: i) définition ; ii) justification et sous types ; iii) exemples d’évaluation. Toutefois pour éviter 

les redondances, nous préciserons chaque fois que nécessaire la similitude de ces éléments avec 

leur caractérisation pour le système Organisation. 

 

CULTURE 

Le territoire est « l’ensemble des observations et théories concernant l’usage que l’homme fait 

de l’espace en tant que produit culturel spécifique. Il est source d’une culture locale qu’il faut 

appréhender » (M. Oustinoff, 2014) . D’une part, la prise en compte de la culture est nécessaire 

car l’attention est souvent portée sur l’organisation de l’espace du territoire, sans réellement 

s’intéresser à l’intentionnalité des acteurs, leurs valeurs, leurs normes, leurs représentations etc. 

D’autre part, la culture est considérée comme une capacité fondamentale de la capacité 

d’innovation  (R. Attah-Boakye et al., 2020 ; H. Tekin et O. Tekdogan, 2015 ; Y. Wei et al., 

2019) car les conditions culturelles peuvent affecter le développement de la capacité 

d’innovation dans la société et dans la grande entreprise. 

Définition : A l’instar du concept étudié dans l’organisation, il existe un grand nombre de 

définitions de la culture liée au territoire. Bollinger et Hofstede définissent la culture comme « 

la programmation collective de l’esprit humain qui permet de distinguer les membres d’une 

catégorie d’hommes par rapport à une autre » (D. Bollinger et G. Hofstede, 1987) . La culture 

se nourrit de l’environnement social, de l’Histoire (A. Alesina et N. Fuchs-Schündeln, 2007) et 

des expériences vécues. 

Justification : Les études soulignent l'importance des facteurs locaux et culturels sur la capacité 

d'innovation (P.C. Kostis et al., 2018 ; S. Shane, 1993 ; H.K. Steensma et al., 2000 ; M.Z. 

Taylor et S. Wilson, 2012). Il est donc important de bien distinguer la culture sur un territoire 

qui n’est pas la culture d’entreprise (G.J. Hofstede et M. Minkov, 2010). 
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Cette approche territoriale, permet de comprendre le sens qui sous-tend les actions des individus 

à une échelle locale, proche de la grande entreprise. Ainsi elle est en mesure de tracer des lignes 

directrices de ce qui structure le sens commun sur son territoire et d’agir en ce sens. C’est une 

capacité d’innovation qui lui permet d’adapter son comportement, sa stratégie, sa structure à 

ces spécificités locales. En sens inverse, plusieurs travaux suggèrent qu’une « classe créative 

locale » crée un environnement favorable à la créativité et à l'activité innovante (R. Florida, 

2003 ; D. Mcgranahan et T. Wojan, 2007 ; D.A. Pitta et al., 2008 ; E. Ucar, 2018). Cette 

créativité est un facteur culturel dans la capacité d'innovation  (P.E. Petrakis, 2014 ; P.E. 

Petrakis et al., 2015) . En outre, dans leur travaux, Roig-Tierno, Ribeiro-Soriano et Mas-Verdú 

montrent que les stratégies d'innovation des entreprises sont liées à certaines caractéristiques 

de territoire local  (S.J. Herstad, 2018 ; N. Roig-Tierno et al., 2017). 

La culture est aussi un facteur d’aménagement du territoire et de compréhension du réseau 

d’acteurs  (A. Moine, 2006). Appréhender la culture d’un territoire représente pour la grande 

entreprise la capacité à comprendre « les jeux spatialisés des acteurs et les processus qui guident 

l’évolution de l’espace géographique ». 

Sous-types et évaluation : Les travaux  (G.J. Hofstede, 1983) apportent une réponse 

opérationnelle en faisant émerger les « dimensions de la culture » : elles fournissent un cadre 

systémique qui permet d’évaluer les caractéristiques d’une culture et d’en déduire son impact 

sur la capacité d’Innovation : Power Distance Index - Individualism - Uncertainty avoidance - 

Masculinity - Long Term Orientation -Indulgence.(Indice de distance de puissance - 

Individualisme - Évitement de l'incertitude - Masculinité - Orientation à long terme – 

Indulgence). À partir de ces dimensions, (A. Kaasa et M. Vadi, 2010) établissent que des valeurs 

élevées sur « Power Distance », « Index Individualism », « Uncertainty avoidance » « 

Masculinity » affaiblissent la capacité d’innovation. En revanche, l’étude de Chandon et 

Bartikowski en 2010, offre un socle solide de méthodologie pour mener une étude sur la culture 

du territoire. Ils alertent sur la prudence dans l’utilisation d’outils de mesures développés dans 

un pays et appliqué à un autre. (J.-L. Chandon et B. Bartikowski, 2010). Il est nécessaire de les 

adapter à chaque contexte étatique. 

 

CLIMAT SOCIAL 

Si (K. Lewin et al., 1939) ont démocratisé le concept de « climat social », il n’a pas encore 

aujourd’hui de définition clairement établie et reconnue. 

Définition : Le climat social est présenté comme « l’environnement social » auquel on se réfère 

et est associé à la perception globale qu’en ont les personnes qui y appartiennent, à partir d’une 

série de caractéristiques 1) sociales, 2) organisationnelles et 3) spatiales  (C. Gadbois, 1974 ; 

R.H. Moos, 1994). Il peut être conçu comme une réalité psychologique subjective partagée par 

des individus qui vivent dans le même environnement social. En outre, les individus arrivent à 

faire la distinction entre la satisfaction du travail, la cohésion de groupe et le climat social  (E. 

Drozda-Senkowska et D. Oberlé, 2006 ; C.M. Mason et M.A. Griffin, 2003 ; D. Oberlé, 1996). 



Annexes 

p. 271 
 

 

Justification : Peu de travaux ont étudié le climat social à une échelle territoriale. La majorité 

des travaux portent sur la grande entreprise, le milieu carcéral ou bien l’école (H. Bennacer, 

2005a, 2005b ; H. Bennacer et al., 2006 ; E. Drozda-Senkowska et D. Oberlé, 2006 ; A. François 

et al., 2018). Le territoire est un environnement social, nous faisons alors l’hypothèse 

qu’évaluer le climat social du territoire permet de mieux apprécier les dimensions de la culture 

présentées précédemment. De plus, d’après les travaux de (Calvin.S. Hall et al., 1997) « les 

pressions, ou les forces, environnementales peuvent systématiquement affecter le 

comportement humain »95. Nous supposons qu’un climat social négatif peut impacter 

négativement cette capacité d’Innovation. Par exemple, un climat social négatif peut faire varier 

le degré de tolérance face à l’inquiétude des événements futurs ou la capacité d’une vision à 

long terme. Les individus seraient plus enclins à des préoccupations à court terme qui sont un 

frein à la capacité d’Innovation comme nous le montrons précédemment. 

Il est dès lors nécessaire pour la grande entreprise d’avoir la capacité d’analyser le climat social 

de son territoire et cela afin d’adapter sa stratégie, sa communication, ses relations avec les 

parties prenantes et de répondre aux attentes du tissu social. C’est en soi, selon nous une 

capacité d’Innovation. 

Sous-types : C’est un concept dynamique. Les dimensions mesurées, bien qu’elles soient stables 

à l’instant t, évoluent constamment (N. Anderson, 1992 ; R.H. Moos, 1994). En effet, le climat 

social est sensible aux facteurs psychologiques (subjective) ou physique (objective) (J.O. 

Hildebrand et W.B. Walsh, 1988 ; D. Zohar, 2000) , c’est en cela que réside son dynamisme. 

Évaluation : Ainsi, le climat social possède des indicateurs subjectifs et « objectifs » variés. Le 

climat social en tant que réalité subjective s’évalue, en se basant sur les perceptions 

psychologiques des individus. 

Au-delà de ces aspects, le territoire est à aborder à travers la question du « capital humain » qui 

participe au développement territorial (S. Deraëve, 2015) et impacte les dimensions de la 

culture et in fine la capacité d’innovation de la grande entreprise. 

 

CAPITAL HUMAIN ET CAPACITE SOCIAL 

La grande entreprise en réseau a accès à des intrants favorisant la capacité d’innovation. On 

peut citer par exemple des compétences, des institutions, des biens publics, des informations et 

des retombées de connaissances spécifiques(M. Bahlmann et M. Huysman, 2008 ; A. 

Malmberg et P. Maskell, 2002 ; F. Munari et al., 2012 ; M.E. Porter, 1998 ; J.R. Wilson, 2019). 

Définition : Dans ce contexte, le capital humain est un élément de base de l’analyse du 

développement territorial et de la géographie économique à l’heure d’une économie de la 

connaissance (G. Becker, 1962 ; S. Deraëve, 2015 ; N. Mirabet, 2017 ; T.W. Schultz, 1961) . 

Au départ, il s’agit d’une notion centrale en économie : « le capital humain recouvre les 

connaissances, les qualifications, les compétences et les autres qualités d’un individu qui 

favorisent le bien-être personnel, social et économique »  (S. Deraëve, 2015 ; OECD, 2006). 
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Justification : La notion de capital social permet de mieux prendre en compte le rôle des 

échanges entre groupes et individus, qui constituent le capital social du territoire (A. Aziz, 

2015 ; P. Bourdieu, 1986 ; J.S. Coleman, 1988 ; F. Fukuyama, 1995 ; S. Ponthieux, 2006 ; R. 

Putnam, 1993). Comme pour la grande entreprise, le capital social d’un territoire comprend les 

trois dimensions structurelles, relationnelles et cognitives. L’un des enjeux consiste à motiver 

les acteurs individuels à contribuer à des objectifs collectifs qui ne sont pas forcément pertinents 

dans une approche individuelle (D. Schepis et al., 2018) . Le capital social peut être considéré 

comme un investissement pour le futur  (P. Bourdieu, 1986 ; D.J. Brass, 2003 ; R. Burt, 1992 ; 

J. Han et al., 2014). Sa prise en compte dans le capital humain est un facteur qui influence 

l’innovation (J. Fache, 2008) . En effet il participe à la circulation de l’information au niveau 

local ce qui favorise l’innovation au sein du territoire notamment avec la constitution de réseaux 

d’innovation et accroît la capacité d’innovation de la grande entreprise  (N. Bonnet-Gravois et 

R. Shearmur, 2014). 

Enfin, le capital social apparait indispensable à la gouvernance de ressources locales communes 

(M. Noblet et al., 2016) , comme pour l’adaptation au changement climatique et notamment la 

gestion des ressources naturelles et les changements environnementaux qui impactent la 

capacité d’innovation de la grande entreprise (F. Berkes et C. Folke, 1998 ; C. Folke et al., 

2002 ; V. Masson-Delmotte et al., 2018 ; E. Ostrom, 1990, 1996, 2009) . Le capital social est 

alors au cœur de la capacité de maintenir des comportements existants dans ces nouvelles 

conditions (comportement d’adaptation), ou bien changer les méthodes standard à travers de 

nouveaux comportements et de nouvelles normes pour réduire la vulnérabilité (changement 

adaptatif), ou encore modifier totalement ces comportements et les structures sociétales pour 

faire face à l’avenir (changement transformateur)  (D.P. Aldrich et al., 2016 ; Q. Bernier et R. 

Meinzen-Dick, 2014 ; M. Davies et al., 2013). La prise en compte du capital social permet alors 

à la grande entreprise de percevoir ces modifications et de s’adapter. 

 

Évaluation : Pour le capital humain, l’OCDE propose des outils d’évaluation du capital humain.  

(OECD, 2006, 2014, 2019). L’OCDE évalue à l‘aide de plusieurs dispositifs (questionnaires, 

enquêtes, échelles de mesures) les Connaissances, les Compétences cognitives, les 

Compétences techniques, Compétences inter-intrapersonnelles, les Qualités personnelles des 

individus et élabore ainsi le capital humain. 

(J.S. Coleman, 1988) propose d’évaluer le capital social en caractérisant les liens entre les 

individus, ces liens représentant la capacité d’une personne à être utile à une autre personne (« 

social capital as a resource for persons »). 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 
Hart, dans les années 90, précise que l’entreprise doit comprendre la nature des relations entre 

l'organisation et l'environnement. Ces relations impactent chaque étape de la chaîne de valeur 

et d’approvisionnement des entreprises ainsi que les processus de décision stratégique (S.L. 

Hart, 1995, 1997 ; C.E. Härtel et G.I. Pearman, 2010 ; G. Weinhofer et T. Busch, 2013). 

 

Définition : L’environnement au sens biologique est un facteur complexe qui nécessite une 

approche systémique car il regroupe plusieurs dimensions. À titre d’exemple, « le changement 
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climatique est un phénomène intersectoriel »  (J. Gornall et al., 2010) qui peut engendrer des 

changement globaux (climat, écosystèmes, paramètres du système social et économique) (C. 

Holling, 2001), un « changement discontinu massif » dans les systèmes sociaux et écologiques 

(ou biophysiques) avec lesquels l’entreprises fonctionnent (M. Starik et G.P. Rands, 1995 ; M. 

Winn et al., 2011). Il affecte donc la capacité d’innovation de la grande entreprise (notre 

recherche) en créant des discontinuités sociétales, institutionnelles et socio-économiques. 

 

Cette capacité permet ainsi à l’entreprise d’adapter sa stratégie à la réalité de son territoire. 

Nous retrouvons ici les principes présents pour la RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises). 

 

Justification : Les ressources tangibles et intangibles sur le territoire doivent faire l’objet d’une 

logique de gestion, de maîtrise et de régénération car elles ne sont pas illimitées (F. Petit et al., 

2013). Il existe une interdépendance des systèmes socio-organisationnels et de leurs « systèmes 

racines » biophysiques avec une forte complexité et des cycles de rétroaction positive. Des 

travaux montrent que des processus inadaptés conduisent à des transformations dans les 

systèmes organisationnels qui font leur « échec et effondrement » (J.E. McCann et J. Selsky, 

1984). Ainsi, au regard des précédentes capacité d’Innovation Organisationnelle, 

l’environnement non compris peut limiter la capacité d'innovation de la grande entreprise. 

Le Territoire est ainsi le lieu d’un système économique, soumis aux enjeux climatiques qui, 

selon les études, impacte la capacité d'innovation de la grande entreprise. La relation entre 

l'innovation et l'environnement concurrentiel d'une entreprise est un sujet de débat de longue 

date et non résolu  (A. Hecker et A. Ganter, 2013) . Malheureusement nous n’avons trouvé 

aucune étude portant sur l’évaluation de cette capacité centrée sur l’environnement. En 

revanche, l’ADEME a publié un guide « Bilan matières » en Décembre 2020, à destination des 

entreprises. Ce guide permet d’apporter une réponse aux entreprises afin qu’elles évaluent leur 

vulnérabilité matière et qu'elles identifient les actions prioritaires. Cela doit leur permettre 

d’améliorer l’efficience matière de leur process, sources d’économies financières et 

environnementales. Enfin, la Commission européenne et le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement dès 2013 ont alerté sur la rareté des ressources mondiales et la dégradation de 

l'environnement. Deux facteurs qui accroissent les pressions institutionnelles et 

environnementales sur les entreprises. 

 

CONTEXTE ECONOMIQUE 

Prendre en compte et connaître l’environnement économique, le marché, est bénéfique à la 

capacité d’innovation de la grande entreprise (C. Camison et A. Villar-López, 2011 ; M.J. Mol 

et J. Birkinshaw, 2009 ; J.K. Roehrich et al., 2019 ; J.A. Schumpeter, 1942 ; L. Simao et M. 

Franco, 2018 ; F.-S. Tsai, 2018 ; D. Yang et al., 2020) . Deux formes « d'apprentissage du 

marché » sont identifiées : exploratoire et exploitante, au travers de la théorie de l'apprentissage 

organisationnel (N. Kim et K. Atuahene‐Gima, 2010 ; D.A. Levinthal et J.G. March, 1993 ; 

J.G. March, 1991). Cela nous renvoie à la capacité d’Innovation Organisationnelle 

d’“ambidextrie”. 
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Définition : L’environnement économique correspond au milieu au sein duquel la grande 

entreprise échange des biens, services, produits et connaissances pour atteindre ses objectifs. Il 

est constitué de facteurs qui influent sur sa capacité d’innovation. La dynamique du marché 

résulte des changements constants de l'offre et de la demande. 

Justification et sous types : Il existe deux formes d'apprentissage, exploitation ; exploration, qui 

permettent d’obtenir différentes connaissances sur les marchés, les clients et les concurrents 

(Z.-L. He et P.-K. Wong, 2004 ; H.-E. Lin et al., 2013) . Elles impactent différemment la 

capacité d’innovation de la grande entreprise  (F. Damanpour et al., 2018 ; D. Yang et al., 2020) 

et sont étroitement liées à la théorie de l'apprentissage organisationnel et à la capacité 

d'absorption que nous avons présentée précédemment. 

Dans la continuité de l’apprentissage du marché, la littérature s’intéresse également à 

l'environnement concurrentiel du système économique et les clients. Le lien entre concurrence 

et innovation a un effet indéniable sur la capacité d’innovation de la grande entreprise (M.M. 

Crossan et M. Apaydin, 2010 ; F. Damanpour et al., 2018 ; G. Hamel, 2006 ; P. Khosravi et al., 

2019) . Cette concurrence et un rythme élevé de progrès technologique stimule l’innovation 

organisationnelle (N. Bloom et J. Van Reenen, 2010 ; A. Ganter et A. Hecker, 2013 ; G. Hashem 

et J. Tann, 2007) car cela se traduit par des cycles de produit courts ainsi que par une 

obsolescence rapide des connaissances (OECD, 2019). Il est également question de prendre en 

compte la concentration du marché, qui mesure le degré de domination des entreprises à l'aide 

des données sur les parts de marché  (Z. Boutsioli, 2007). Cette concentration du marché stimule 

l’Innovation organisationnelle et donc la capacité d’innovation (M.M. Crossan et M. Apaydin, 

2010 ; F. Damanpour et S. Gopalakrishnan, 2001 ; D. Gil, 2009 ; P. Khosravi et al., 2019).Les 

normes du marché ont une importance dans la coordination des marchés et influence les 

caractéristiques de l’Innovation Organisationnelle. Elles font consensus et permettent de fournir 

un cadre commun et répété des règles ou principes directeurs relatifs aux caractéristiques des 

produits, des processus et des organisations (K. Blind, 2004). 

 

Évaluation : Des outils comme la Classification centrale des produits (CPC) fournis par 

l’OCDE et les Nations unis offrent des informations sur le marché pour lequel une entreprise 

vend ses produits. Elle définit des indicateurs clés de la concurrence sur les marchés comme le 

nombre de concurrents, leur taille relative (par rapport à l’entreprise répondante). Il existe aussi 

des mesures qualitatives de l’intensité de la concurrence sur le marché de l’entreprise. L’OCDE 

(2019) met à disposition une liste de facteurs qui permet de déterminer le rôle de la concurrence 

et les conditions des marchés sur la capacité d’Innovation. (OECD, 2019) 

Le dynamisme du marché reflète également l'environnement institutionnel industriel qui décrit 

les interactions entre les acteurs du marché dans le jeu concurrentiel dans lequel les entreprises 

sont engagées (Y. Gao et al., 2017)  . C’est ainsi que nous étudions le domaine institutionnel et 

juridique comme capacité d’Innovation Organisationnelle. 

 

Le dynamisme du marché reflète également l'environnement institutionnel industriel qui décrit 

les interactions entre les acteurs du marché dans le jeu concurrentiel dans lequel les entreprises 

sont engagées (Y. Gao et al., 2017). C’est ainsi que nous étudions le domaine institutionnel et 

juridique comme capacité d’Innovation Organisationnelle. 
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ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 

L’action des institutions et la réglementation influencent la capacité d’innovation de la grande 

entreprise de manière directe ou indirecte : via des choix stratégiques, des mécanismes de 

transaction du marché ; l’engagement dans des activités entrepreneuriales, etc  (S. Adomako et 

al., 2019 ; G.D. Bruton et al., 2010 ; B. Googins et al., 2016 ; M. Herrera, 2015 ; M. Musteen 

et al., 2010 ; D. Volchek et al., 2013). 

Définition : Les institutions sont définies comme « les règles du jeu dans une société ou les 

contraintes conçues par l'homme, qui façonnent l'interaction humaine » (D.C. North, 1990). 

Elles sont le résultat de l'interaction sociale et existent dans des systèmes formels définis par 

une autorité compétente (politiques et juridiques) et informels comme les règles, normes et 

traditions sociétales non écrites (D.C. North, 1990 ; C. Wang et al., 2015) . 

Pour certains chercheurs, l’environnement institutionnel est un concept unique, regroupant 

plusieurs facteurs qui impactent la capacité d’innovation  (S. Estrin et al., 2018 ; D.C. North, 

1990 ; J. Wu et al., 2017) . Pour d’autres, il est une construction multidimensionnelle (H. Berry 

et al., 2010 ; S. Estrin et al., 2018 ) . Chaque territoire possède un environnement institutionnel 

qui lui est propre et qui fait partie d’un environnement institutionnel national. 

Justification et sous type : Les travaux de recherche s’intéressent depuis longtemps aux 

influences négatives d'environnements institutionnels hétérogènes sur l'innovation à l’échelle 

nationale (H.F.L. Chung et al., 2019 ; Z. Liao, 2018) . Il existe alors trois types de pressions 

institutionnelles sur les entreprises  (P. Berrone et al., 2013 ; P.J. DiMaggio et W.W. Powell, 

1983 ; W.W. Powell et P.P. DiMaggio, 1991)  : 

• Pression coercitive : Les institutions de l'environnement d'une entreprise formulent 

directement les règles à respecter  (K. Krell et al., 2016 ; D. Prajogo et al., 2012) ; 

• Pression mimétique : L’entreprise imite le comportement d'une institution qui a réussie 

dans son environnement (C. Oliver, 1991) ; 

• Pression normative « souple »(Q. Zhu, 2016), elle provient des clients et des 

organisations non gouvernementales (P. Berrone et al., 2013) via des valeurs et des 

normes, et est étroitement liée à la satisfaction des normes d'éthique sociale (B. Zhang 

et al., 2015). 

Il existe également un isomorphisme institutionnel qui amène les entreprises à se ressembler de 

plus en plus (P.J. DiMaggio et W.W. Powell, 1983 ; K. Krell et al., 2016). En réponse à ces 

pressions normatives, les entreprises peuvent prendre des initiatives innovantes (B. Zhang et 

al., 2015). La théorie institutionnelle suggère que la stratégie et le comportement d'une 

entreprise sont le résultat ou la réponse à un contexte institutionnel particulier dans lequel 

l’entreprise évolue (F.H. Alvi, 2012 ; W.R. Scott, 2008) . Bien souvent, l'environnement 

institutionnel se concentre seulement sur l’aspect politique : la loi et l'ordre (C.L. Wang et 

H.F.L. Chung, 2020). Nos travaux nous amènent à proposer 7 facteurs qui affectent la capacité 

d’Innovation. 

• L’environnement juridique local (F. Donbesuur et al., 2020 ; J.P. Gander, 1985 ; OECD, 

2019 ; S.A. Zahra et al., 2000) 

• Les programmes d’aide publique (OECD, 2019). 
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• Caractère privé ou public de l’entreprise, avec ses déclinaisons intermédiaires : (J. 

Bichler et al., 2012 ; C. Wang et al., 2015 ; J. Yi et al., 2020)  

• Infrastructures publiques (H. Jiao et al., 2015). 

• Politique macro-économique : politiques monétaires, fiscales, dépenses publiques (Y. 

Gao et al., 2017). Ce contexte est aussi lié au climat social que nous avons identifié 

précédemment et à la maturité du marché qui influencent la capacité d’Innovation (J. 

Wu et al., 2019). 

• Internationalisation et distance institutionnelle (M.H.-W. Ho et al., 2018) 

• L'efficacité du gouvernement (H. Jiao et al., 2015). 

Évaluation : Pour évaluer la pression normative il faut connaître son réseau d’acteurs et ses 

parties prenantes (P. Berrone et al., 2013) .  

Pour évaluer la pression coercitive il est possible de s’appuyer sur un indice de 0 à 10 calculé à 

partir de données statistiques (C. Wang et al., 2015) 

Pour conclure, la grande entreprise poursuit l’objectif d’une légitimité, entendue comme 

l'acceptation et l'approbation de son environnement institutionnel (M.C. Suchman, 1995) . Cela 

impact les comportements organisationnels  (X. Chen et al., 2018 ; P.J. DiMaggio et W.W. 

Powell, 1983) et la capacité d’innovation (H. Jiao et al., 2015) . Les réglementations fournissent 

aux entreprises et à leurs acteurs organisationnels des orientations comportementales et des 

recommandations d'actions, tout en les contrôlant et en les contraignant dans leurs choix (Scott, 

2008). 
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Annexe  2  :  Ques t ionna i re  du  cas  

d’é tude  

Cette annexe permet de présenter une partie du questionnaire que nous avons transmis aux 

collaborateurs du CCDD. L’ensemble des données du CHAPITRE 5 sont issues des réponses 

au questionnaire. 

La première page permet de présenter le contexte de l’étude, son objectif, les finalités, son 

déroulé. 
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La première partie évalue l’impact des capacités d’Innovation Organisationnelle du territoire 

puis de l’organisation. 
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La seconde partie permet d’évaluer la priorité des capacités d’Innovation Organisationnelle 
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