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En 1999, lors d’un séminaire à l’Ecole des
Mines sur la « voiture de demain », Carlos Goshn,
alors vice-président du groupe Renault déclarait
que quatre innovations majeures avaient fait le
succès de l’entreprise sur son marché. Les trois
premières sont des véhicules (la Twingo, l’Espace,
la Scénic). La quatrième concerne une propriété
d’un composant dont la fabrication est totalement
externalisée : l’athermie sur les pare-brise. Ce
nouvel accessoire, en passe de devenir
indispensable au confort thermique, permet de
réfléchir la partie infrarouge du rayonnement
solaire, responsable de l’échauffement de
l’habitacle, tout en étant bien entendu transparent
pour l’œil humain. Ce vitrage d’aspect bleuté
donne depuis plus de deux ans aux voitures Renault
une marque distinctive et participe à l’image
d’entreprise innovante que cherche à donner le
constructeur.

Ce petit exemple est révélateur : la fièvre de
l’innovation se propage. Devenue le mot d’ordre
chez plusieurs constructeurs dont elle constitue le
fondement de la stratégie de croissance (Freyssenet
et al. 1998), elle est un axe privilégié de
concurrence entre les entreprises et ces dernières

impliquent de plus en plus les fournisseurs dans
cette course au nouveau produit, à la nouvelle
fonction ou au nouveau service.

Dans la logique de la firme étendue et du
système automobile européen (Banville and
Chanaron 1991), l’enjeu est de taille pour les
fournisseurs : il leur faut participer au processus de
conception pour espérer suivre la dynamique de
création de produits et de connaissances, induite
par l’innovation. Toutefois les formes de cette
participation sont en cours d’élaboration. Dans un
contexte d’évolution profonde des services de
conception des fournisseurs, de multiples questions
se posent : s’agit-il de se spécialiser sur un métier
et d’apporter une expertise sur des plateaux projets
dans une optique de codéveloppement ? S’agit-il
plutôt d’assurer la conception de modules bien
définis sur des périmètres stabilisés (Lung et al.
1999) ? S’agit-il de proposer l’innovation aux
constructeurs ou bien faut-il plutôt être en mesure
de répondre rapidement à leurs sollicitations ?

Il s’agit d’apporter un éclairage sur ces
questions grâce à un travail de recherche-
intervention mené pendant trois ans avec les
acteurs de la conception d’un équipementier, un
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verrier, à l’orée d’un nouveau cycle d’innovation.
Dans ce cadre nous avons eu l’occasion de
participer à la réorganisation de services de
recherche et développement dans une optique
d’innovation intensive et répétée. Ces travaux ont
permis de mettre en évidence des formes
d’organisation de la conception variées, tant en ce
qui concerne l’organisation interne que les relations
avec les constructeurs ; ces formes sont fonction du
degré d’innovation que nécessite l’activité ; de
sorte qu’émerge peu à peu une constellation
d’organisations différentes de la conception
innovante (constructeurs, équipementiers,
laboratoires publics…) ne travaillant ni exactement
sur les mêmes concepts ni à partir des mêmes
savoirs mais concourant toutes à la conception de
l’automobile1 ; de sorte aussi que ce foisonnement
implique l’apparition de prescripteurs de la
conception, capables de piloter des processus de
conception, chez les fournisseurs ou chez les
constructeurs, et d’organiser les constellations pour
innover autrement.

Notre présentation de ces nouvelles formes et de
ces nouvelles prescriptions se fera en trois temps.
Nous verrons tout d’abord en quoi le co-
développement, dont les verriers constituent depuis
plusieurs décennies un cas exemplaire, est
insuffisant pour répondre aux exigences de
l’innovation : pour pouvoir participer au processus
d’innovation, les fournisseurs doivent disposer
d’une réelle capacité de conception innovante.
Nous nous intéresserons alors plus précisément à
l’organisation de la conception du fournisseur,
celle-ci n’étant pas la simple réplication de
l’organisation du constructeur. Nous présentons
deux concepts organisationnels pour piloter cette
organisation originale pour l’innovation :
Ø Le premier concerne l’interface entre

l’innovation du fournisseur et les projets de
nouveaux véhicules : au concept de produit sur
étagère, tentation du fournisseur innovant, nous
préférons celui de demi-produit ou demi-
technologie : il ne s’agit pas de valider tous les
éléments d’une solution avant de l’introduire
dans un projet de nouveau véhicule, mais plutôt
de préciser sur quels paramètres il est possible

                                                                        
1 Ou plus largement à celle du monde de l’auto-

mobilité.

de jouer pour assurer un compromis au cours de
ce même projet.

Ø Le second concept concerne le rythme de
l’innovation en phase amont chez les
fournisseurs : à la notion de portefeuille de
projets d’innovation, qui rend mal compte de la
dynamique d’ensemble et de la succession des
apprentissages sur certaines séries de projets,
nous préférons celle de lignée de projets, i.e. de
succession organisée et cohérente de projets
innovants. L’organisation en lignées permet un
meilleur pilotage de l’innovation et une gestion
des compétences en lien direct avec la
dynamique des produits.

Ces deux concepts permettent d’articuler les
deux dimensions de la conception : la dynamique
des technologies et des produits innovants d’une
part, la dynamique des connaissances d’autre part.
Ils constituent ainsi des outils efficaces pour piloter
ces dynamiques et piloter ainsi le rythme et
l’intensité de l’innovation.

Enfin dans une dernière partie, nous verrons que
ces évolutions des formes d’organisation de la
conception chez les fournisseurs et la dynamique
d’innovation qui s’ensuit permettent de renouveler
profondément la question de la prescription de la
conception : dominant design et découpage du
produit en modules et composants apparaissent à
nouveau comme des artefacts que les entreprises,
constructeurs ou fournisseurs, cherchent à
modifier. La définition et le découpage de la valeur
dans le partage des tâches de conception sur des
cas de problématiques systèmes apparaissent ainsi
comme une activité stratégique, au cœur
conceptuel de la firme.

UN CODEVELOPPEMENT EXEMPLAIRE…
A L’EPREUVE DE L’INNOVATION

Parmi les fournisseurs, les verriers constituent
une aristocratie longtemps préservée des évolutions
de l’automobile. Leur savoir-faire unanimement
reconnu faisait d’eux depuis déjà plusieurs
décennies des co-développeurs. Le verre ne
semblait pas devoir subir de changements
radicaux : les technologies de mise en forme
(double bombage notamment) étaient relativement
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stabilisées, le produit indispensable, bien défini et
peu suspect d’innovations inattendues. Le rythme
d’innovation était fixé par les verriers et
principalement par le premier d’entre eux en
Europe : Saint-Gobain (50% du marché européen).
Le pare-brise athermique a introduit brutalement
l’innovation dans un univers routinisé. Sans être la
seule nouveauté, il constitue un cas exemplaire et a
été à l’origine de profondes restructurations dans
les organisations de la conception chez Saint-
Gobain. Cette rupture pose ainsi plusieurs
questions : en quoi consistait exactement le
codéveloppement dans les métiers du verre ? En
quoi ce codéveloppement a-t-il rencontré des
limites quand il s’est agi d’innover ? Quelle est la
nature de l’innovation qui bouscule ainsi les
équilibres établis depuis longtemps ?

Un cas exemplaire de codéveloppement
sur longue période

A notre connaissance, seul un constructeur
automobile, Ford, a internalisé un jour la
fabrication du verre automobile. Encore la filiale
était-elle alors dirigée par le verrier anglais
Pilkington. En fait la conception des vitrages
automobiles n’a donc quasiment jamais été
internalisée. En utilisant les caractéristiques du
codéveloppement telles qu’elles ont été définies par
Garel (Garel 1998) et Midler (Midler 2000), on
peut dire que les fournisseurs de verre pour
l’automobile en font donc depuis longtemps :
Ø le panel des verriers possibles est réduit.
Ø les verriers sont impliqués très tôt dans la

conception : ils sont consultés dès les avant-
projets pour des vitrages de formes complexes
demandées par le style  ; lorsqu’ils sont retenus
comme développeurs, ils participent ensuite au
projet dés le contrat.

Ø le périmètre sur lequel ils travaillent est
cohérent et bien défini : le pare-brise, les
ouvrants, les custodes et le toit ouvrant
constituent à la fois des pièces toujours
nécessaires (ou moins en option) et des
ensembles à la fonctionnalité bien définie.

Ø sur chacun de ces périmètres, le verrier a une
responsabilité qualité-coût-délai globale et une
importante marge de manœuvre pour atteindre
le meilleur compromis.

Quelles sont les raisons d’une telle situation ?
Historiquement il semble que la transaction entre
verrier et constructeur ait porté non pas sur le
produit mis en forme complexe mais plutôt sur la
matière. Il n’est pas anodin que le verre continu
d’être essentiellement facturé en fonction de la
surface : les verriers vendaient du verre plat. Aussi
la relation s’est construite à l’origine sur la
fourniture de verre par un producteur de matière
première à un mécanicien. L’industrie de la
production de verre plat étant hautement
capitalistique (un float à xxx milliards produit
ensuite xxx T de verre par jour pendant plusieurs
années de façon ininterrompue quasi-automatique),
il s’est trouvé assez peu de « mécanicien » pour
vouloir s’investir dans l’oligopole. Par la suite est
apparue une différentiation : d’un côté la
production de verre plat est devenue de plus en
capitalistique (invention du float) et le verre plat en
grands panneaux (environ 4x6m) est devenu non
plus un produit fini mais un produit intermédiaire
pour une nouvelle production : le formage de
vitrages. Mais cette transformation est relativement
récente. Il n’est pas anodin de constater que, chez
Saint-Gobain, la création d’une filiale chargée de la
production de vitrages automobiles à partir de
grands panneaux, Sekurit-Saint-Gobain, remonte
seulement aux années 90. Si cette industrie de la
transformation est nettement moins capitalistique,
elle est toutefois restée très concentrée, chaque
transformateur étant adossé à un producteur de
verre.

On peut donc avancer deux raisons à la
pérennité du codéveloppement :
Ø d’une part la compétence du formage du verre,

qui serait rare, pointue et très liée à la
connaissance intime du produit verrier que seule
pourrait donner la maîtrise de la production

Ø d’autre part un effet de tradition : même si il est
peut-être possible d’entrer maintenant sur le
marché de la transformation du verre (il existe
notamment une firme, Glastech, qui vend des
procédés de formage sans être elle-même
productrice de verre), aucune entreprise ne s’y
risque jusqu’à présent

Ø on remarquera que si l’on peut certainement
justifier ainsi l’ancienneté du modèle de
codéveloppement, ces raisons ne permettent
pas, bien au contraire, de présager sa
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pérennisation. Sans même parler d’une
hypothétique concurrence du verre par le
plastique, on peut noter que :

Ø la compétence de formage est en forte évolution
et se trouve peut-être à la veille d’importantes
ruptures ;

Ø dans le vitrage automobile, sous l’effet de
l’innovation, le verre pourrait devenir de plus en
plus un support pour recevoir des composants
variés, auquel cas la compétence pourrait aussi
bien être du côté de l’électronicien ou du
soudeur que du côté du formeur.

Par conséquent les raisons historiques qui ont
pu présider au développement sont certainement en
train de disparaître. La question de l’évolution des
relations entre constructeur et verrier en devient
plus essentielle encore.

Conséquences du codéveloppement sur la
dynamique de l’innovation et des
compétences

Avec les verriers, on a un cas exemplaire de
codéveloppement sur plusieurs décennies. Une telle
durée permet aussi de voir les effets à long terme
du codéveloppement : effets sur l’innovation, effets
sur les connaissances techniques détenues par le
fournisseur et par le constructeur.

Une dynamique d’innovation se stabilisant en

un dominant design

La dynamique d’innovation sur les vitrages a
connu deux axes privilégiés au cours des dernières
décennies : la forme et la sécurité. Sur la sécurité,
les débats ont fait rage jusqu’au début des années
80 : ils opposaient les tenants du verre feuilleté
(deux feuilles de verre séparées par une feuille de
plastique absorbant les chocs) à ceux du verre
trempé (une seule feuille de verre ayant subi une
trempe thermique pour éviter les blessures graves
lors des bris de glace). L’introduction de la ceinture
de sécurité à l’avant, empêchant les occupants
d’aller donner de la tête dans le pare-brise, a sonné
le glas du verre trempé pour le pare-brise. De ce
fait un dominant design s’est établi (pare-brise
feuilleté, ouvrants trempés). Il ne restait donc plus
que la forme pour innover.

La dynamique d’innovation s’est ainsi
concentrée sur la capacité à réaliser des formes de

plus en plus complexes pour répondre aux
exigences du design. Les courbures sont devenues
de plus en plus fortes («bulles », «flash glazing»,
i.e. pare-brise dans le prolongement du toit) et les
surfaces vitrées de plus en plus grandes. On voit
ainsi comment la dynamique d’innovation se
concentre sur un très petit nombre de paramètres,
tandis que les autres dimensions d’innovation
possible sont figées par un fort dominant design
(Utterback 1984) consistant à dire que le verre
« sert à boucher les trous dans la carrosserie ».

On peut ajouter que ce dominant design, qui
s’établit sur les vitrages en tant que tel, laisse en
particulier libre la question délicate de l’interface
entre le verre et la carrosserie. Il n’est donc pas
étonnant qu’il celle-ci est fait l’objet de plusieurs
innovations, même dans un cadre de
codéveloppement : chaque projet a eu à repenser
cette interface imprécise. On a vu ainsi apparaître
de nouveaux modes de fixation du verre, la
généralisation de l’émaillage des bords des vitrages
pour masquer la transition entre la zone
transparente et le reste du véhicule (carrosserie
extérieure et habillage intérieur) ou l’ajout
directement sur le pare brise de joints extrudés
permettant de laisser apparents les bords du
verre…

Des expertises limitées du côté du

constructeur

Qui est exactement « le constructeur » dans le
cadre du codéveloppement ? Il s’agit des
responsables des vitrages chargés d’assurer le
développement des pièces en verre pour chaque
nouveau véhicule. Ce sont donc des développeurs
intervenant dans les projets de nouveau véhicule. Il
n’existe d’ailleurs pas d’acteur unique : ces
prescripteurs de la conception des verres sont des
ingénieurs en général répartis dans les équipes
chargées des ouvrants (portières, porte de coffre)
ou la structure (pare-brise, custodes).

Quand la dynamique d’innovation se concentre
sur la forme, les compétences du constructeur se
réduisent à cette seule dimension. On constate
ainsi, au début des années 90, un certain
appauvrissement des expertises propres. Pour
simplifier, on peut dire que les concepteurs se
contentent de « commander » des formes et de
vérifier ensuite que les délais de développement et
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les tolérances géométriques sont bien respectés sur
la pièce produite. A ce titre il est significatif de
constater que la commande d’une pièce au verrier
ne passe pas par la transmission d’un cahier des
charges ad hoc mais uniquement par l’envoi d’un
plan ou, plus récemment, d’une image CAO. Le
cahier des charges existe bien mais il est
standardisé : il est constitué d’une batterie de tests
valables pour tous les vitrages.

Des performances de process de formage

chez le fournisseur

Du côté du fournisseur, les acteurs concernés
sont d’une part les interlocuteurs projets
responsables de la coordination sur les projets de
nouveaux véhicules (chefs de projets) et d’autre
part des ingénieurs ou des techniciens de
développement, travaillant essentiellement sur les
lignes de production des verres pour en améliorer
les performances. Ces derniers sont des spécialistes
de méthodes process, définissant des outillages
pour les fours de bombages et précisant des
gammes de fabrication.

Pour les développeurs de vitrages, la
connaissance se concentre donc essentiellement sur
le processus de fabrication : il s’agit de réussir à
faire des formes de plus en plus complexes au
meilleur coût, pour répondre ainsi à la demande du
constructeur. La performance consiste ainsi soit à
« pousser » les procédés existant aux limites de
faisabilité soit à améliorer ces mêmes procédés. Il
n’y pas d’ailleurs pas de remise en cause profonde
des principes de formage du verre qui reste
fondamentalement construit sur le principe de la
déformation « à plat, à chaud ».

On voit ainsi en quoi consiste le
codéveloppement sur une longue période : dans le
cadre d’une relation stabilisée entre les
développeurs du constructeur et ceux du
fournisseur, aucun dispositif ne pousse à
l’innovation et l’espace d’innovation a plutôt
tendance à se restreindre et à se focaliser sur un
petit nombre de paramètres de performances ; le
dominant design passe de plus en plus pour une
donnée intangible facilitant d’autant la
coordination ; la dynamique des compétences chez
les deux partenaires est à la fois la conséquence et
la cause de cette évolution : le constructeur délègue
la conception sur un domaine spécifique, il ne

cherche pas à entretenir d’expertise dans ce
domaine et il a du mal à désigner de nouveaux
espaces d’usage ; le fournisseur optimise et
améliore sa réponse au cahier des charges mais
n’en modifie pas le contenu, il approfondit ses
compétences dans le domaine que lui délègue le
constructeur et y pratique l’innovation
incrémentale nécessaire pour chaque nouveau
projet en codéveloppement.

On voit ainsi clairement se mettre en place un
modèle de relation liant les développeurs des deux
entités, modèle qui a le mérite de simplifier
considérablement la coordination. Toutefois, au
même moment, chez le constructeur et chez le
fournisseur d’autres équipes, celles de recherche et
développement, s’activent pour introduire des
solutions innovantes dans les vitrages : filtrage des
rayonnements solaires pour le confort d’habitacle,
chauffage du pare-brise pour dégivrage et
désembuage, insertion d’électronique et de
capteurs, nouvelles propriétés de surface, de
nouveaux assemblages verre et plastiques… Des
pistes d’innovation sont explorées, des partenariats
sont montés, sans que ces travaux ne débouchent
réellement sur des solutions innovantes. Dés les
années 80 on parle d’ailleurs de pare brise
athermique aussi bien dans les laboratoires de
R&D du verrier que dans ceux du constructeur.
Mais aucune de ces recherches ne se traduit dans
les produits. En effet les chercheurs restent isolés
dans leurs organisations respectives et n’ont
notamment aucuns contacts avec des développeurs
qui ne voient pas toujours d’un très bon œil la
perspective de devoir modifier les termes de leur
coopération.

Limites du codéveloppement dans une
perspective d’innovation intensive et
répétée

On voit qu’un tel modèle fonctionne tant que le
dominant design est acceptable pour les deux
parties. Toutefois dans un contexte de concurrence
par l’innovation, les potentialités du vitrage
apparaissent : de nouvelles propriétés sont
réclamées par les constructeurs ou évoquées par les
fournisseurs, de nouvelles perspectives s’ouvrent.
C’est par exemple le cas du pare brise athermique
qui se trouve évoqué non plus par des chercheurs
mais par un acheteur innovant qui va transformer la
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belle idée en produit. Loin d’être une innovation
isolée le pare-brise athermique est plutôt le signe
d’une évolution dans la dynamique générale des
relations entre verriers et constructeurs.

Si l’innovation change de nature le modèle du
codéveloppement montre ses limites :
Ø Chez le fournisseur, le codéveloppement

concernait essentiellement les personnels de
bureaux d’études (ou les méthodes process
dans les usines). Mais dans une perspective
d’innovation, l’organisation interne du
fournisseur doit s’enrichir de nouvelles
fonctions de conception pour développer les
nouvelles propriétés et les introduire dans des
produits. En particulier les centres de recherche
jusqu’ici plutôt isolés et ayant des difficultés à
être en prise avec le reste de l’organisation se
trouvent directement concernés par ces
évolutions : ils constituent une ressource de
conception et, souvent, travaillent depuis
plusieurs années sur des innovations autrefois
négligées et maintenant attendues
impatiemment.

Ø Les relations entre constructeurs et fournisseurs
doivent prendre en compte l’élargissement du
spectre des propriétés du vitrage : le cadre du
codéveloppement amène à penser en terme de
projets de nouveaux véhicules et non en terme
d’innovation sur le vitrage. L’innovation peut
avoir des rythmes différents de celui des
renouvellements des modèles automobiles et
son introduction peut se faire sur plusieurs
niveaux de gamme simultanément. Piloter ce
processus passe par des échanges sur
l’innovation possible et sur les stratégies
d’introduction sur de nouveaux modèles.

Ø Le codéveloppement se faisait sur un périmètre
stabilisé (voire contribuait à la stabilisation du
périmètre) de sorte que les relations entre les
fournisseurs de composants pour la voiture
pouvaient rester plus ou moins cloisonnées sur
des modules bien identifiés. L’innovation
remet en cause les découpages. Elle se fait
plutôt à partir de problématiques systèmes
telles que le confort d’habitacle, l’ergonomie
du poste de conduite, la sécurité, l’esthétique…
Or sur ces problématiques plusieurs
fournisseurs peuvent être concernés. Dans le
cas du pare-brise athermique on voit comment

le verrier s’immisce dans le face à face entre
les fournisseurs de systèmes d’air conditionné
et le constructeur.

Ø Le codéveloppement se faisait essentiellement
sur la base du perfectionnement. Dans une
perspective d’innovation se pose la question
des nouveaux espaces à explorer : comment
identifier les concepts produits intéressants ?
Quelles sont les nouvelles valeurs d’usage à
développer ? Dans quelle voie faut-il
reconfigurer l’espace produit ? Ainsi émerge la
question de la prescription de la conception
innovante qui concerne tous les acteurs de
l’innovation : constructeurs, verriers, autres
fournisseurs, prescripteurs du marché
automobile,..

On voit comment sur chacune de ces
dimensions le codéveloppement est insuffisant
pour assurer une innovation intensive et répétée. La
vague d’innovation en cours est ainsi en train de
modifier en profondeur l’organisation interne et les
relations entre les acteurs du vitrage automobile.
Ce sont ces évolutions que nous avons pu suivre et
accompagner dans le cadre de nos travaux avec un
grand verrier européen. Dans les parties qui suivent
nous décrivons ainsi les éléments clés de la
nouvelle organisation de la conception qui émerge
chez ce fournisseur puis nous nous intéressons aux
formes de prescription de la conception dans les
vitrages automobiles.

LES EVOLUTIONS DES ORGANISATIONS
DE LA CONCEPTION CHEZ UN
FOURNISSEUR

Le codéveloppement a nécessité très tôt le mise
en place de capacités de conception chez les
verriers. Toutefois ces dernières se concentraient
essentiellement sur la mise au point des outillages
et des procédés pour les nouveaux modèles à
développer : le bureau d’étude a été longtemps
confondu avec les méthodes usines. Par ailleurs des
services de recherche ont parfois développé des
éléments d’innovation assez élaborés mais peinent
à les introduire sur les modèles. L’innovation pose
ainsi deux types de problèmes dans une telle
organisation :
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Ø D’une part, si certaines innovations ont pu voir
ponctuellement le jour dans le cadre de
véhicules bien spécifiques grâce à l’implication
des chercheurs, il s’agit de décliner l’innovation
sur d’autres modèles. Il s’agit d’organiser
l’interface entre les acteurs de l’amont, qui
développent l’innovation sur le premier modèle,
et ceux du développement, qui doivent se la
réapproprier pour les modèles suivants.

Ø D’autre part si les idées innovantes déjà
présentes dans les services de recherche et
développement ont permis d’alimenter une
première phase d’innovation, il s’agit
maintenant d’organiser la répétition et
l’intensification de l’innovation.

Décliner les innovations : non pas des
produits sur étagère mais des demi-
produits

Focalisation et réalisation grâce aux projets :

les limites des solutions sur étagère

Au milieu des années 90 les demandes
d’innovation venues des constructeurs se font
pressantes. Les services directement concernés sont
les services de recherche appliquée : ils ont déjà
travaillé sur les questions qu’on leur pose, ils sont
pratiquement les seuls à disposer d’une expertise
sur ces domaines nouveaux. Il s’agit donc de
mobiliser ces ressources rapidement. La solution la
plus appropriée semble être une organisation par
projets ayant des objectifs bien précis : il ne s’agit
pas d’explorer des solutions innovantes mais
d’organiser des actions rapides sur des questions
bien définies pour obtenir des solutions
industrielles. Les maîtres mots sont focalisation et
réalisation.

Réalisation d’abord : pour les concepteurs des
services de R&D il ne s’agit pas d’accumuler des
savoirs pour des développements ultérieurs menés
par d’autres, il s’agit bien au contraire
d’accompagner le produit en cours de conception
jusqu’à son industrialisation et sa mise sur le
marché en lien avec les autres acteurs de
l’industrialisation et du développement. Cette
introduction de l’innovation sur un véhicule de
série reste en effet le seul critère de validation
indiscutable. Focalisation ensuite : pour mener à

bien ces différents projets d’innovation, les centres
de recherche doivent regrouper leurs forces : il faut
choisir parmi les idées en gestation celles qui
seront les plus porteuses, il faut définir les bons
projets, n’exigeant pas d’explorations trop longues
et disposant d’un client constructeur. On voit ainsi
l’équipementier se doter d’une première
organisation pour répondre aux pressions du
constructeur. Le premier projet ainsi mené
concerne le pare-brise athermique qui est
développé en un temps remarquablement court.
D’autres projets le suivent.

Toutefois, pour un équipementier, la capacité à
proposer une innovation ponctuelle sur un unique
modèle ne suffit pas. Il lui faut au contraire pouvoir
décliner cette offre initiale en l’adaptant à d’autres
contextes. Pour reprendre l’exemple des pare-brise
athermiques, si une solution est validée puisque
plusieurs véhicules arborent le pare-brise bleuté
dans la rue, la solution ainsi industrialisée n’est pas
immédiatement applicable à d’autres vitrages : que
se passe-t-il si la forme du vitrage est plus
complexe ? Que faut-il modifier pour avoir aussi
une antenne dans le vitrage ? Ou bien pour avoir
aussi un réseau de fils chauffants ? De telles
questions n’ont pas de réponse immédiate : avoir
mis une première fois un produit sur le marché
avec une nouvelle propriété ne signifie pas que
cette nouvelle propriété soit « sur étagère ». Les
questions ne remettent pas nécessairement
totalement en cause la solution développée dans le
cadre du vitrage initial mais elles exigent un
minimum de validations et de tests supplémentaires
pour qu’un compromis entre les différentes
fonctions puisse être élaboré.

Le concept de demi-produit

Maîtriser la déclinaison de l’innovation est ainsi
un enjeu majeur pour le fournisseur en terme de
gain de temps, de capacité à répondre rapidement à
des demandes de faisabilité, de capitalisation
d’expérience et de gain de ressources… La
difficulté tient à la gestion de l’interface entre
recherche et études : on a vu que le projet allait
jusqu’à la mise sur le marché d’un véhicule portant
l’innovation, mais ensuite le projet est réputé
dissout. On a vu aussi qu’en conception routinisée,
ce sont les méthodes usines qui se chargent de
développer le produit innovant. La question de la
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déclinaison concerne ainsi directement
l’articulation entre les deux entités. Un concept
permet d’éclairer d’un nouveau jour ces difficultés,
celui de demi-produit (ou demi-technologie). Il
renvoie en fait à l’état des savoirs et des
connaissances accumulés sur un projet à l’interface
entre concepteur et utilisateur : le demi-produit
d’une part incorpore les connaissances stabilisées
grâce à la première mise sur le marché et en ce sens
il sait quels sont les différents paramètres auxquels
il ne faut pas toucher ; d’autre part le demi-produit
signale aussi quels sont les paramètres sur lesquels
d’autres travaux sont nécessaires. Il est à la fois ce
qui permet la capitalisation d’expérience des
acteurs de la recherche et le point de départ de
nouvelles explorations pour le travail sur les projets
de développement qu’entreprennent les équipes des
bureaux d’études2.

Le concept de demi-produit renvoie donc à
plusieurs aspects :
Ø Du point de vue de la gestion des connaissances,

un demi-produit est un objet de savoir, défini
par un certain nombre de propriétés identifiées
(paramètres du cahier des charges, tests de
validation, critères limitatifs intrinsèques déjà
connus…). Cet objet de savoir est le résultat de
toutes les expériences sur les projets précédents
sur la même technique ou la même propriété
innovante.

Ø Du point de vue de la dynamique des produits,
un demi-produit reste un point de départ : il
reste à vérifier la compatibilité de la solution
connue avec le contexte particulier dans lequel
on veut l’appliquer (cette nouvelle utilisation
venant d’ailleurs compléter la base de
connaissance)

Ø Du point de vue de la dynamique des relations,
le demi-produit est un moyen pour assurer le
passage de relais entre deux types d’acteurs
différents. Mode de découpage, il est aussi
moyen de relier : l’élaboration d’un demi-
produit ou d’une demi-technologie est toujours
un exercice de prescription croisée (Hatchuel
1994), les concepteurs du demi-produit
prescrivant un cadre d’action aux développeurs
tandis que les travaux ultérieurs des

                                                                        
2 Pour une approche plus théorique de la notion de

demi-produit, nous renvoyons à (Hatchuel and Weil
1997 ; Hatchuel and Weil 1999 ; Weil 1999)

développeurs, en enrichissant le demi-produit,
prescrivent des pistes d’exploration aux
concepteurs.

Le concept de demi-produit peut se traduire de
différentes façons. Il peut s’agir d’un recueil de
données sur certains paramètres essentiels de
l’innovation. Ainsi pour étudier la compatibilité
d’une solution athermique avec les formes du
vitrage, le bureau d’étude et les concepteurs de la
recherche enregistrent sur une même base de
données les caractéristiques géométriques des
formes et précisent celles qui se sont révélées
compatibles ou incompatibles avec la solution
athermique. Il peut aussi d’agir d’intermédiaires
humains en charge de penser le demi-produit. C’est
le dispositif que nous avons qualifié de go-between
(Hatchuel et al. 1999) dans le cadre de l’étude
d’une nouvelle technologie : entre les concepteurs
et les producteurs-développeurs, un intermédiaire
est présent en permanence ; d’une part il amène les
seconds à se construire leur propre représentation
de la technologie, une représentation qu’ils vont
pouvoir enrichir dans le cadre de leur activité
(demi-technologie progressivement enrichie des
différents vitrages qui vont être traités selon cette
nouvelle technique) ; et d’autre part il retransmet
aux premiers les remarques des seconds sur la
technologie telle qu’elle existe actuellement afin de
les aider à la modifier. Cet acteur d’interface
contribue à la formation de savoirs utilisables par
chacun des acteurs et organise la prescription
croisée entre les acteurs : autrement dit son activité
consiste à enrichir en permanence une demi-
technologie.

Le concept de demi-produit est donc un premier
élément essentiel pour l’organisation de la
conception chez un équipementier innovant : c’est
grâce à ce concept, et à ses différents avatars
organisationnels, que des formes efficaces de
découpages et de couplages entre la conception
amont et le développement aval peuvent se mettre
en place.

Toutefois cette organisation correspond à un
degré d’innovation limité : le demi-produit se met
en place sur un périmètre donné, à partir d’un
projet donné. Le demi-produit ne dit rien ni sur le
découpage des différents demi-produits ni sur
l’organisation de l’innovation en amont. Or les
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enjeux de la firme innovante sont précisément dans
cette capacité à définir les demi-produits dont elle a
besoin, à se donner les moyens de les réaliser le
long de trajectoires où l’innovation nourrit
l’innovation et les connaissances nourrissent les
connaissances, dans une perspective d’innovation
intensive et répétée.

Répéter et intensifier l’innovation : lignées
et embryologie des métiers
Les limites de la gestion par portefeuille

La réorganisation de l’amont en projets a
rapidement posé la question classique du
portefeuille de projets (Midler and Bonhomme
1999 ; Roussel et al. 1991 ; Wheelwright and
Clarck 1992) : comment choisir les « bons » projets
parmi toutes les possibilités offertes ? Comment
équilibrer les risques et les opportunités sur
l’ensemble du portefeuille ?

Très vite toutefois l’approche par portefeuille a
montré ses limites : si elle permettait un reporting
satisfaisant auprès des instances dirigeantes
finançant la R&D, en revanche elle donnait assez
peu de visibilité sur l’ensemble du processus
d’innovation.

En effet certains « bons coups » apparaissaient
extrêmement intéressants dans une telle
représentation mais cela pouvait tenir au fait qu’ils
s’appuyaient sur des connaissances très pointues,
fruit de longues années de travaux sur des projets
moins attrayants. Cela se constatait notamment en
analysant les projets achevés : un projet réussi, i.e.
réalisé rapidement et représentant une avancée
importante en matière d’innovation, s’appuyait en
fait sur un long passé de connaissances
accumulées ; les projets dits « de rupture »
n’apparaissaient comme tels qu’à des observateurs
peu avertis ; pour les autres, la rupture était le
résultat d’un long processus d’innovation
incrémentale.

Aussi à moyen terme s’agissait-il moins de
repérer ces « bons coups » que d’organiser leur
émergence, i.e. de découvrir des martingales
d’innovation voire d’organiser des trajectoires
d’innovation, des successions de projets cohérents
entre eux aussi bien en terme d’innovation qu’en
terme de capitalisation technique.

La notion de lignée

On voit que cette dynamique d’innovation est
en fait une dynamique conjointe des concepts
produits et des connaissances. Il s’agit à la fois
d’avoir une trajectoire permettant d’aller de
produits connus à des produits radicalement
nouveau et de faire en sorte que les connaissances
accumulées dans le cadre des n-1 projets
précédents soient pleinement réutilisés dans le
projet.

Une telle dynamique a pu être étudié par des
chercheurs dans une entreprise pratiquant une
innovation intensive et répétée et ayant su
construire de la sorte une croissance régulière et
durable dans un environnement fortement
concurrentiel : il s’agit de l’entreprise de
l’électroménager Téfal (Chapel 1997). Pour rendre
compte de cette dynamique conjointe, les
chercheurs ont proposé la notion de lignée
d’innovation : nous l’avons dit, dans un régime
d’innovation intensive et répétée ce qui est
essentiel c’est la succession des projets et la
dynamique conjointe des connaissances auxquels
ils donnent lieu. Dans cette évolution il est possible
de discerner des éléments de stabilité : d’une part
les poches de connaissances s’enrichissent en étant
sollicitées de façon répétée sur des problèmes
similaires pour lesquels il s’agit d'être de plus en
plus innovant ; d’autre part les concepts-produits se
renforcent pour arriver à une architecture et des
valeurs d’usage de plus en plus adaptées au
marché. La dynamique d’innovation permet donc
de définir progressivement une structure stable au
sein de laquelle les connaissances se stabilisent en
objets intellectuels structurés, en métiers et en
expertises de plus en plus pointues et les concepts
se transforment en propriétés et valeurs d’usage de
plus en plus répandues et prisées sur les produits.
C’est cette structure organisationnelle de base que
nous appelons lignée.

Ce concept de lignée se traduit donc en
principes organisationnels : une lignée est un
découpage du produit articulant autant que possible
un ensemble de concepts-produits voisins avec un
ensemble de poches de connaissances. Ce
découpage n’est pas réalisé ex ante : il est au
contraire en émergence et le pilotage de la
recherche consiste précisément à identifier et
stabiliser peu à peu des lignées. Nous avons ainsi
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assisté à l’émergence d’une lignée exemplaire sur
le contactage des vitrages : autour du problème
récurrent de la connexion des réseaux électriques
faible puissance (antennes) ou forte puissance
(réseau chauffant) sur le vitrage, a émergé d’abord
un ensemble de poches de connaissances plus ou
moins éparses entre recherche, méthodes et
production, se coordonnant occasionnellement sur
des projets. Le concept de contactage trouvant peu
à peu sa cohérence sur ces projets successifs, ces
différentes poches se trouvent regroupées au sein
d’une cellule « contactage ». La mission de cette
cellule est alors non seulement le portage de projets
mais aussi l’exploration de nouveaux principes
techniques, le lancement de projets innovants et
l’entretien d’un métier naissant par des embauches
et la diffusion des connaissances dans l’entreprise.
La lignée se décline donc peu à peu en métier.

L’embryologie des métiers à la racine de

l’innovation intensive

Avec la lignée apparaît ainsi un nouveau type
de gestion des connaissances : on passe d’une
gestion patrimoniale consistant à faire l’inventaire
des connaissances possédées par l’organisation à
une gestion dynamique consistant à organiser
l’embryologie des métiers autour de concepts
produits porteurs.

L’exemple du contactage illustre une forme
d’émergence et d’identification d’une lignée.
Toutefois cette émergence n’est pas toujours aussi
aisée : le caractère exemplaire de la lignée
« contactage » tient aussi à la nature du concept
traité. En effet le contactage est précisément un
« ajout » sur le vitrage et cet ajout peut avoir lieu
comme une étape distincte du processus de
production. Aussi cette lignée pose-t-elle assez peu
de problèmes d’interférences avec d’autres
compétences sur le produit. Toutefois cette
insertion d’une nouvelle propriété et d’un nouveau
métier dans le vitrage n’est pas toujours aussi
simple : comment éviter de perturber les process
existants ? Comment articuler entre eux les
nouvelles connaissances et les métiers établis
depuis longtemps ?

La question est loin d’être anodine. En effet en
s’intéressant à l’embryologie des métiers on touche
au cœur de l’innovation : de nombreux auteurs ont
depuis longtemps souligné combien la structuration

en métiers induit des formes d’innovation
restreintes. Henderson et Clarck qualifient
d’innovation architecturale la remise en cause des
articulations entre les composants d’un produit et
détaillent les mécanismes qui rendent cette
innovation architecturale quasiment impossible
pour une entreprise (Henderson and Clarck 1990) :
en effet le découpage en composant correspond à
un découpage des tâches de conception de sorte
qu’il est possible pour chacune des entités métiers
d’améliorer la performance sur son périmètre mais
qu’en revanche les questions d’interface entre
métiers sont rarement posées. Les projets ont
constitué une forme de réponse à ces difficultés :
ils tentent d’organiser la transversalité. Mais
comme le montre Weil (Weil 1999), cette
transversalité ne tient pas compte du fait qu’en
général ce sont les savoirs qui font défaut aux
interfaces entre métiers. Les projets remettent en
question des interfaces stabilisées et mettent ainsi
en évidence des lacunes dans les connaissances
dont disposent les acteurs. Mais ils ne permettent
pas d’organiser une dynamique d’apprentissage.

C’est au contraire le sens que peut avoir la
lignée : elle est un moyen d’organiser l’émergence
de nouvelles connaissances aux interstices entre les
métiers et sur les questions naissantes.
L’embryologie des métiers permet de retrouver une
dynamique des connaissances liée à la dynamique
des produits : plutôt que d’opposer des métiers
stables accumulant des savoirs à des problèmes
produits-process en permanente évolution, les
premiers freinant la dynamique d’innovation que
réclame les seconds, la lignée rappelle que les
métiers ne sont pas nécessairement stables mais se
construisent au contraire précisément autour de ces
grandes questions produits-process récurrentes.

Nous avons ainsi assisté à l’émergence de
lignées nouvelles sur les frontières de métiers déjà
stabilisés. C’est par exemple le cas des traitements
de surfaces déformables à chaud : la déformation
du verre à chaud (formage) est une des
compétences cœur de l’organisation ; les
traitements de surface sont une compétence
largement maîtrisée par le verrier du fait de son
utilisation pour les vitrages du bâtiment. Or un
projet récent consistait précisément à obtenir des
verres avec des formes complexes comportant un
traitement de surface. Pour cela une solution
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consistait à réaliser un traitement de surface
déformable avec le verre. Ce qu’on a vu alors
n’était pas un simple problème de coordination
entre les spécialistes de traitement de surface et les
spécialistes de la déformation : il s’agissait bien
plutôt de l’apparition ou non d’une compétence
spécifique.

Dans ce cas la stratégie de constitution de
métier et de lignée était moins évidente : fallait-il
créer un nouveau métier ? Fallait-il tenter de
déconnecter les deux problèmes ? La seconde
solution a pu un temps avoir des avantages. Elle
consistait en l’occurrence à concevoir un traitement
de surface suffisamment résistant pour supporter
les traitements thermiques ultérieurs nécessaires
pour la déformation, ce qui permettait de laisser les
deux compétences travailler chacune de leur côté.
Les évolutions du projet ont peu à peu conduit à
mêler les deux compétences pour donner naissance
à un savoir hybride conjuguant les deux métiers
précédents et permettant d’alimenter non pas un
seul projet d’innovation mais plutôt une nouvelle
famille.

On voit ainsi comment la notion de lignée
permet de réorganiser le cœur de l’innovation et
d’évoquer de nouvelles voies d’exploration
innovante.

On voit plus généralement se mettre en place les
organisations pour une innovation intensive et
répétée. Demi-produits et lignées en sont les termes
essentiels, par opposition à « produit sur étagère »
et « portefeuille de projets ». Les premiers
permettent d’organiser l’interface essentielle pour
un fournisseur entre ses projets d’innovation et les
projets de nouveaux véhicules dont il a la charge de
la conception (sur son périmètre habituel). Les
secondes sont des moyens d’assurer non pas
(seulement) la coordination des expertises mais
(aussi) l’élaboration de nouveaux métiers sur des
problématiques innovantes. On voit ainsi les
fournisseurs se doter d’une forte capacité de
conception qui leur permet de développer des
concepts innovants hors des métiers traditionnels.

Les prescripteurs de la conception
Nous venons de décrire des formes

d’organisation permettant de sortir d’un « dominant
design » ou de pratiquer des formes « d’innovation
architecturale ». Cette évolution ne relève pas du

simple exercice de style : il ne s’agit pas seulement
de concevoir ou de mettre en évidence des
organisations présentant de « bonnes propriétés »
au regard de ce que les auteurs ont présenté comme
des limites aux innovations possibles. Il s’agit
plutôt d’un renversement de perspective important :
en effet, alors que ceux-ci constatent l’existence ou
l’émergence de structures « naturelles »
restreignant l’espace d’innovation, l’innovation
intensive se donne précisément pour objectif de
concevoir l’architecture produit et de piloter les
dominant design. Autrement dit, alors que ces
éléments étaient « naturalisés », ils redeviennent
des artefacts que les organisations de la conception
cherchent à reconstruire en permanence.

Ce faisant de nouvelles questions apparaissent,
appelant l’émergence de nouveaux acteurs : si
l’espace des explorations possibles est largement
ouvert, si les nouvelles organisations de la
conception ne sont plus enfermées dans des
structures stables guidant les explorations à mener,
alors le choix des voies à explorer devient
stratégique. Autrement dit, pour reprendre notre
terminologie : qui définit les nouvelles lignées ?
Sur la base de quels critères ? Comment fait-on
émerger de nouvelles idées ? On voit ainsi émerger
des prescripteurs de la conception, i.e. des acteurs
en charge de piloter le processus de conception.
Suivant les situations ces acteurs prescrivent des
pistes d’exploration, définissent et lancent des
projets ou prescrivent la division du travail en
conception. Il ne s’agit pas de prétendre ici que ces
acteurs n’ont jamais existé auparavant mais plutôt
de souligner l’apparition d’acteurs reconnus, dont
l’organisation s’efforce de préciser de plus en plus
les missions, la place dans le processus
d’innovation, les interactions avec les autres
acteurs de la conception, les formes
d’apprentissage et d’entretien des connaissances.
Ces acteurs sont bien sûr au centre du processus
d’innovation : ils en dessinent les perspectives et ils
organisent les interactions entre les acteurs de la
conception. Ils sont notamment les éléments
essentiels pour comprendre la dynamique
d’innovation conjointe entre constructeur et
fournisseur. Nous allons d’abord analyser les
modes classiques de prescription de la conception
avant de voir comment l’innovation intensive
appelle de nouvelles formes.
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Les limites des modes classiques de
prescription
Le modèle initial de la prescription

Plusieurs acteurs sont, de longue date, des
prescripteurs de la conception :
Ø les directeurs de la recherche ont longtemps été

responsables des programmes de recherche se
déroulant dans les centres ;

Ø les nouveaux acteurs du marketing ont
l’ambition de définir des axes d’innovation
précis ;

Ø les responsables de la définition de la stratégie
de l’entreprise dessinent des grandes lignes
d’action qui s’imposent aux organisations de la
conception ;

Ø nous avons vu comment les constructeurs
prescrivaient les formes de vitrage qu’ils
souhaitaient dans les cahiers des charges remis
aux fournisseurs.

Ces formes de prescriptions ont eu des effets
structurants extrêmement puissants. En définissant
les pistes de recherche, en explicitant des directions
à explorer, un ensemble d’acteur a donc été en
mesure de prescrire la tâche des concepteurs :
Ø Ainsi, c’est sous l’injonction d’un constructeur

que le pare-brise athermique a pu voir le jour ;
Ø Si un directeur de la recherche a pu assurer le

déploiement sans encombre de la logique projet
au sein du centre de recherche sans déstabiliser
ses chercheurs, c’est en étant capable de les
faire travailler sur les « bons » projets, i.e. ceux
permettant d’innover et d’obtenir rapidement
des résultats reconnus tout en mobilisant des
compétences familières aux chercheurs.

Il est possible de caractériser plus précisément
les formes de cette prescription : il s’agit d’acteurs
ayant généralement une vision personnelle assez
claire du produit ; lors de leurs contacts avec leurs
homologues industriels concurrents ou avec les
clients, ils se sont construit une représentation
croisant les dimensions techniques, industrielles,
marché et concurrentielles de ce que peut être le
vitrage à moyen terme dans l’automobile. A l’aide
de cette représentation, qu’ils font évoluer en
permanence au gré des nouvelles informations, ils
lancent de nouveaux projets, poussent ceux qui
apparaissent urgents, suppriment ceux qui leur

semblent sans avenir. Ce modèle a ses conditions
de viabilité : nombre restreint de projets, vision
éventuellement peu partagée, génération de
nouvelles idées généralement confiées aux seuls
prescripteurs, laissant de côté les concepteurs. Pour
ces derniers, les prescripteurs apparaissent ainsi
isolés les uns des autres ; ils donnent des
indications parfois contradictoires ; les
prescriptions des acteurs internes sont vues comme
« intuitives » tandis que celles des experts du
constructeur apparaissent comme des fantaisies
inexpliquées et incompréhensibles.

Les limites et les évolutions du modèle

Toutefois l’innovation intensive fait évoluer ce
modèle :
Ø L’exploration de potentialités de l’objet

nécessite une plus grande organisation :
plusieurs experts multiplient les efforts pour
identifier les nouvelles valeurs du produit sur
lesquels ils veulent axer leur stratégie. Il ne
s’agit plus seulement d’identifier quelques
projets porteurs mais de construire une
représentation partagée de ce qu’est et peut être
le vitrage automobile prenant en compte non
pas seulement la gamme des propriétés
existantes mais surtout les potentialités
d’innovation. Ainsi apparaissent de nouvelles
valeurs d’usage des vitrages : on passe d’un
objet censé « boucher les trous » à un objet
isolant et communiquant ; isolant du vent, des
intempéries, des chocs, mais aussi de la chaleur,
des odeurs, des interférences
électromagnétiques ; communicantes, i.e.
assurant la vision de l’environnement,
permettant les échanges entre conducteurs,
évitant les gênes visuelles (saletés,
éblouissement, pluie, buée, givre…). Une
réflexion collective organisée se met en place,
substituant peu à peu une capacité de
prescription de la conception plus collective à
des formes plus individualisées.

Ø L’organisation en lignées modifie le rôle des
acteurs de R&D et suscite de nouveaux
prescripteurs. Elle est en effet une façon de
déléguer une partie de la génération des idées :
au sein d’une lignée, les concepteurs peuvent
devenir eux-mêmes prescripteurs de leurs axes
de recherche. De la sorte, la tâche des directeurs
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de la recherche est plutôt de vérifier que les
lignées sont dynamiques, de favoriser les
bonnes interactions entre lignées et d’assurer la
génération de nouvelles lignées. On a ainsi une
plus grande répartition de la prescription de la
conception et une différentiation des rôles.

Ø Les problématiques systèmes augmentent le
nombre de prescripteurs intervenant dans le
champ du verrier. Pour le tissus industriel
global, les nouvelles formes d’innovation
ouvrent sur des problématiques systèmes : ainsi
à quoi cela sert-il d’avoir un vitrage filtrant
mieux la chaleur si l’on est incapable de faire
les arbitrages avec la climatisation ? Pour le
fournisseur comme pour le constructeur ont voit
là des points nouveaux à explorer, et l’entrée en
scène de nouveaux prescripteurs jusqu’ici restés
en marge : concepteurs du confort thermique de
l’habitacle chez le constructeur ; concepteur des
systèmes d’air conditionné chez le fournisseur
de climatisations.

Avec l’innovation intensive les modes de
prescription de la conception se modifient et
s’enrichissent : acteurs plus nombreux au sein de la
firme, formes de délégation, apparition de
nouveaux prescripteurs. Ces évolutions nécessitent
en fait l’émergence de nouveaux acteurs, la mise en
place de nouveaux apprentissages et l’apparition de
nouvelles formes de relation entre les prescripteurs
de la conception dans le vitrage.

Entretenir des capacités de prescription de
la conception

Si l’innovation intensive change les formes
d’organisation, elle modifie aussi profondément les
formes de la prescription de la conception. Pour le
constructeur il s’agit de reconstruire cette capacité
de prescription du travail des fournisseurs ; pour le
fournisseur il s’agit d’accroître ses capacités de
prescription innovante.

L’enrichissement des expertises du

constructeur

Le constructeur est en quête de connaissance
pour prescrire de l’innovation. En quelques années
on peut voir une évolution de la prescription assez
radicale. Initialement, dans le cadre du
codéveloppement, la prescription du constructeur

est minimale : il s’agit finalement d’un black box
sourcing dans lequel le périmètre et les prestations
du produit sont bien connus, le constructeur ne fait
varier que quelques paramètres à chaque fois et les
changements sont soumis à l’approbation
sourcilleuse du fournisseur.

Afin de se réapproprier le vitrage, le
constructeur commence par enrichir le cahier des
charges pour exiger des prestations de plus haut
niveau en terme de qualité. Il s’inspire des cahiers
des charges des concurrents : on « redécouvre »
alors que la qualité d’un vitrage est aussi constituée
de la distorsion optique induite par le verre, des
caractéristiques d’aspect en réflexion, de la
précision des affleurements… Ce faisant il acquiert
une expertise sur la nature du produit et ses
performances ; il est aussi à même de discuter avec
le verrier de ses produits et d’avoir ainsi de
nouvelles exigences. Il ne s’agit pas pour lui de
concevoir autrement le produit : le constructeur
continue de déléguer cette tâche au verrier. En
revanche il s’agit de prescrire la conception de
vitrages de meilleure qualité.

Enfin, la dernière étape d’un processus de
réappropriation du produit par le constructeur
consiste à se lancer dans une analyse des propriétés
d’un vitrage dans le cadre de l’habitacle
automobile : il s’agit d’explorer des pistes
d’innovation sur le produit pour prescrire de
nouvelles propriétés aux verriers. C’est dans ce
cadre que le projet de vitrage athermique a vu le
jour : ayant étudié différents axes d’innovation
possible sur le vitrage, le constructeur a jugé que la
propriété la plus tentante à introduire était celle de
réflexion du rayonnement solaire. Il est alors
possible pour le constructeur de solliciter les
verriers pour obtenir des propositions sur ce
nouveau thème.

On voit ainsi comment réémerge un prescripteur
de la conception. Toutefois l’innovation intensive
exige maintenant plus : il ne s’agit plus seulement
d’identifier des axes d’innovation sur un
composant, il s’agit aussi pour le constructeur
d’être en mesure d’organiser l’innovation sur des
problématiques systèmes, i.e. de coordonner les
travaux de conception de fournisseurs de pièces
variés (Beuzit 1999). Il apparaît essentiel de
renforcer les capacités de prescription de la
conception chez les fournisseurs, i.e. d’augmenter
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la connaissance sur le produit, ses potentialités et
son rôle dans la voiture.

Ce processus d’apprentissage s’appuie certes
sur les partenariats autour des vitrages pour des
nouveaux véhicules mais aussi sur des études
réalisées en interne en marge des projets : il semble
ainsi que l’émergence de ces acteurs prescripteurs
exigent la mise en place de nouveaux dispositifs
d’apprentissage. Il s’agit en effet de sortir du cadre
du bureau d’étude dans lequel le développement est
très contraint aussi bien dans les relations avec les
fournisseurs que dans le découpage des métiers.

Accélérer et cibler l’acquisition de savoirs pour

l’innovation

Du côté du fournisseur, l’enjeu est dans sa
capacité à accélérer et cibler l’acquisition de savoir
pour le développement. Plusieurs éléments sont
constitutifs de l’apprentissage d’un prescripteur de
la conception chez un fournisseur :
Ø Un premier point essentiel concerne plutôt le

ciblage : il ne s’agit pas de partir dans une
exploration fastidieuse de toutes les voies
d’innovation. Il s’agit avant tout de préciser les
contraintes de développement que rencontre le
bureau d’études du constructeur. La
connaissance des problèmes rencontrés, des
espaces d’innovation à conquérir aux yeux du
constructeur permet de cibler les explorations.

Ø Des dispositifs techniques sont nécessaires pour
organiser l’exploration et l’apprentissage en
boucle très courte : pour pouvoir prescrire
efficacement l’exploration, les prescripteurs
doivent pouvoir tester rapidement leurs idées,
faire du prototypage rapide, réaliser un
prototype fonctionnel illustrant le concept, faire
effectuer les tests sur les points critiques
immédiatement identifiables. Ces éléments
exigent en fait une organisation spécifique qui
n’est pas la même que celle des laboratoires
s’occupant de validation pour les projets
(développement) ou de mise au point de
nouveaux protocoles de mesure ou de nouvelles
spécifications (recherche).

Ø L’élargissement des sources de savoir : si
Internet permet des connexions tous azimuts,
pour les prescripteurs de la conception il faut
pouvoir s’enrichir de travaux exploratoires
menés par d’autres. Il apparaît intéressant de

mobiliser des laboratoires extérieurs non plus
sur des problèmes ponctuels mais pour leur
demander de proposer des idées sur
l’innovation, en misant sur la capacité de ces
centres à ne pas s’encombrer des contraintes du
système de développement et de production. Il
s’agit de disposer d’un système de génération et
d’exploration initiale des nouvelles idées.
L’objectif pourrait être d’organiser une
constellation de partenaires près à collaborer sur
l’innovation et capables de proposer des pistes
originales. Il se dessine ainsi des formes
nouvelles de prescription de la conception avec
un foisonnement plus ou moins organisé
d’acteurs porteurs de connaissances et de
concepts produits variés.

Ces formes d’apprentissage de la prescription
restent en émergence et constituent autant de
questions de recherche à explorer.

CONCLUSION : LES FORMES
D’ORGANISATION POUR UNE CO-
CONCEPTION INNOVANTE

Alors que le codéveloppement avait restreint les
relations entre fournisseurs et concepteurs à des
relations entre développeurs du mêmes métiers se
coordonnant autour d’un dominant design fort,
l’innovation réintroduit de nouveaux acteurs et de
nouvelles formes d’organisation. Ces acteurs sont
les concepteurs suffisamment éloignés des projets
et du dominant design pour avoir développé des
innovations produits et des compétences dans des
domaines nouveaux : les laboratoires de R&D ont
pu constituer en cela de bonnes pépinières. Chez
les fournisseurs, la mobilisation passe d’abord par
une capacité à se coordonner avec les acteurs du
développement : pour cela le concept de demi-
produit offre une forme de prescription croisée
permettant de découpler les tâches de conception
tout en assurant des interactions dynamiques. Elle
passe ensuite par une pérennisation de la capacité
d’innovation, et notamment de la capacité à
explorer de nouvelles poches de savoir : pour cela
le concept de lignée permet de penser et
d’organiser l’embryologie conjointe des métiers et
des concepts produits. On voit ainsi se structurer



Actes du GERPISA n° 32 79

chez les fournisseurs un effort de conception
constitué par des concepteurs en surplomb des
développeurs. Ces concepteurs apparaissent
capables de rationaliser leur activité (lignées) et
d’organiser leur interaction, i.e. leur forme de
prescription (demi-produit) avec les développeurs.

Ces évolutions amènent à prendre conscience
du rôle que jouent ceux que nous avons appelés les
prescripteurs de la conception. En mode
d’innovation intensive, la définition des axes de
recherche, les formes de division des tâches de
conception, l’élaboration des actions que les
concepteurs doivent poursuivre ou, pour reprendre
nos concepts, le choix des nouvelles lignées sont
des éléments cruciaux qui ne sont plus
« naturalisés » dans un dominant design mais
doivent être définis (conçus) par des acteurs. Chez
les fournisseurs comme chez les constructeurs, le
rôle de ces prescripteurs s’est radicalement
transformé ces dernières années : ils sont devenus

plus nombreux, sont collectivement organisés et
déploient des stratégies d’apprentissage nouvelles.
Ces évolutions laissent peut-être présager une
nouvelle vague de rationalisation touchant ces
prescripteurs de la conception dans tout le système
industriel automobile.

C’est pourquoi, si aujourd’hui la structuration
du réseau de partenaires est construite sur la
dimension industrielle (décision make or buy),
demain, avec l’innovation intensive, la variable
critique de la configuration du réseau industriel
pourrait être la conception.

Ainsi, par exemple, la question des modules
pourrait être prise soit sous l’angle de la
constitution de réseaux industriels pour regrouper
un ensemble de composants existants soit sous
l’angle d’un regroupement de compétences pour
penser différemment la conception de l’objet, et la
nature et l’articulation de ses composants
élémentaires.

Armand Hatchuel

Pascal Le Masson

Benoît Weil

CGS – Ecole des Mines - Paris
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