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Réseau Artisanat-Université®
Le Réseau Artisanat-Université® associe, au sein de clubs régionaux, universitaires et dirigeants
d’entreprises artisanales. Le projet, animé par l’Institut Supérieur des Métiers, a pour objectif de
développer l’effort de recherche appliquée sur l’artisanat et la petite entreprise.
Les résultats des travaux sont capitalisés par le biais des annales et diffusés à tous les acteurs
économiques.
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L’Innovation et la conception, les dynamiques au cœur de l’entreprise
artisanale
Résumé :
Les recherches portées notamment au sein du Club des Dirigeants des Pays de la Loire
sur l’innovation dans l’artisanat mettent en évidence l’importance des routines
collaboratives, l’imbrication de régimes de conception et d’innovation variés ainsi que le
rôle du dirigeant en tant que manager et médiateur interne-externe.
Mots clés :

Innovation, Conception, Compétences, Routines.

Innovation and Design, the Dynamic at the Heart of Craft Companies
Summary:
Research carried out in Pays de Loire, particularly within the “Club du Réseau ArtisanatUniversité®”, on innovation in the craft industry demonstrates the importance of
collaborative routines, the overlapping of various design and innovation regimes and the
role of the head of the company as manager and internal-external mediator.
Keywords:
Innovation, Design, Skills, Routines.
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Innovation und Konzeption, die Triebkräfte im Herzen des
Handwerksbetriebs
Zusammenfassung:
Die Forschungsarbeiten vor allem im Rahmen des Club du Réseau Artisanat-Université®
von den Pays de Loire über Innovation im Handwerk betonen die Bedeutung von
Teamwork-Routinen,
die
Verflechtung
verschiedener
Konzeptionsund
Innovationssysteme sowie die Rolle des Betriebsleiters als Manager und interner-externer
Mediator.
Stichworte:

Innovation, Konzeption, Kompetenzen, Routinen.

La Innovación y el diseño, las dinámicas en el corazón de la empresa
artesanal
Resumen:
Las investigaciones desarrolladas en particular en el Club du Réseau ArtisanatUniversité® de los Países del Loira sobre la innovación en el artesanado ponen de relieve
la importancia de las rutinas colaborativas, la imbricación de regímenes diseño y de
innovación variados, así como el papel del directivo como gestor y mediador internoexterno.
Palabras clave:

Innovación, Diseño, Competencias, Rutinas.
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Synthèse
Les artisans revendiquent une image moderne, celle de « laboratoires d’idées et de
pratiques nouvelles ». C’est sur cette base qu’un travail national de recherche a été
engagé. Dans les Pays de la Loire un club de dirigeants et d’universitaires travaille
depuis 2004 sur la conception-innovation dans l’entreprise artisanale.
Soucieux de mettre en place une démarche de travail progressive, participative voire
collaborative, les travaux sont menés de manière à favoriser le dialogue via des allersretours permanents entre les travaux des universitaires et les pratiques des artisans.
A cet effet, la démarche s’est articulée autour des étapes suivantes :
Etapes /
séminaire

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Objectifs
- valider le guide
d’entretien sur
l’innovation
- cerner le périmètre
de l’innovation et
les variables clefs

Déroulement
- travaux par groupes
mixtes à partir du
premier guide
d’entretien
- synthèse des
échanges
- discussion

- présentation d’un
- cerner le périmètre
cadre global de
de la conception en
l’innovation
milieu artisanal ;
- travaux par groupes
- valider le guide
mixtes à partir du
d’entretien sur la
deuxième guide
conception
- discussion
- synthèse
- connaître les
- analyse des
réseaux de
dispositifs des
l’innovation dans
réseaux d’innovation
l’artisanat
- conduire une
enquête
exploratoire sur les - entretiens avec des
pratiques de
artisans ayant suivi le
gestion de la
programme Qualité A
conception et de
l’innovation
- confronter les
terrains et les
- réaliser les études de
typologies
cas des entreprises
d’analyse

Apports / Contributions
- collecte des données sur
l’innovation dans l’univers des
métiers
- clarification des concepts de
conception, innovation
- élaboration d’un cadre
d’analyse à partir des variables
repérées
- approfondissement de la
question de l’articulation entre
la conception et l’innovation
- identification des modèles de
conception de l’entreprise
artisanale
- cerner les enjeux de la
conception et de l’innovation
au niveau institutionnel

- identification des processus de
conception / innovation

- discuter la pertinence du cadre
d’analyse à partir des
trajectoires technologiques

Tableau 1 : tableau récapitulatif des travaux engagés
La formalisation du travail empirique a été menée à partir d’entretiens, de séminaires et
de travaux monographiques portant sur chaque entreprise du club (cf. liste des entreprises
impliquées) et sur les pratiques technologiques et organisationnelles qui y règnent.
Parallèlement, une analyse des caractéristiques des métiers et des secteurs a été réalisée.
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Afin de caractériser les interactions entre conception et innovation, nous avons élaboré
une trame d’analyse des situations d’innovation et de conception dans l’entreprise
artisanale.
Innovation
Faible

Importante

Activité routinière
Agencement de connaissances
existantes

Innovation importée
Changement de technologie

Conception

Faible

Mots clé :
capacité d’adaptation
flexibilité
agencements spécifiques de
modules de base
savoir-faire spécifiques
fournisseurs habituels
améliorations successives
Activité sur mesure
agencement de connaissances
existantes et création de nouvelles
connaissances

Importante

Mots clé :
demande client
réponse au besoin spécifique
mobiliser de nouvelles
connaissances en interne et en
externe
nouvelles pistes
créer de la connaissance
mobilisation des réseaux
partenariats

Mots clé :
Innovation de procédé
investissement
nouvelles technologies / machines
différenciation
compétitivité
nouveaux produits / matériaux
veille technologique

Conception innovante
Réelle rupture, nouveau concept
Mots clé :
Innovation de produit
rupture
anticipation
créativité pure
partenariats,
exploration,
nouveaux marchés

Tableau 2 : typologie et mots-clé des couples conception - innovation

Au cours de l’année, plusieurs séminaires ont été organisés afin de mieux connaître les
trajectoires d’innovation d’entreprises artisanales. La compréhension des dynamiques
d’innovation, dans ces entreprises, nous a paru être une question centrale tant du point de
vue de leur stratégie, que de leur accompagnement à l’innovation. Notre recherche a été
guidée par la question : « Comment l’artisan peut-il développer des ressources favorisant
le processus d’innovation et facilitant l’identification des opportunités présentes dans son
environnement ? ».
Afin de mieux comprendre les processus de construction des routines et des compétences
nouvelles, nous nous sommes proposé d’éclairer les trajectoires d’innovation de
l’entreprise artisanale. Nous avons réalisé plusieurs études de cas au sein d’entreprises du
club. Après validation de ces études de cas, nous avons analysé les compétences et les
routines favorables à leurs trajectoires d’innovation.
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Le travail de recherche a plus particulièrement porté sur l’analyse des routines
collaboratives au sein de ces entreprises, sur la diversité des trajectoires d’innovation qui
s’y mêlent et sur le rôle du dirigeant artisanal en tant que médiateur interne-externe.
L’observation de ces organisations montre que les routines n’y sont pas figées, elles
évoluent par un apprentissage expérimental souvent basé sur le principe d’essais et
d’erreurs. Les entreprises artisanales que nous avons étudiées font preuve d’une grande
agilité et savent faire évoluer leur offre en s’appuyant sur des savoir-faire et des
compétences spécifiques, mais également en saisissant des opportunités liées aux
évolutions technologiques et au renouveau des valeurs et des croyances (par exemple le
regain d’intérêt pour le naturel ou le retour à la tradition). En analysant les processus
d’innovation des entreprises du club, nous avons découvert quelques « faces cachées » de
l’innovation artisanale et pu montrer la diversité des formes possibles. L’innovation dans
l’artisanat, loin d’être exceptionnelle, relève plutôt d’un phénomène encore mal connu.
Nos travaux ont contribué à en éclairer plusieurs aspects : l’importance de routines
collaboratives, l’imbrication de régimes de conception d’innovation variés ainsi que le
rôle du dirigeant en tant que manager et médiateur interne-externe. Dans ce sens, nous
avons saisi l’exemplarité d’artisans sachant impulser en interne une dynamique
d’apprentissage et d’autonomie dans leur équipe, afin de mieux être à l’écoute et saisir les
opportunités de collaboration avec des partenaires externes. Cela nous amène à nous
interroger sur les dispositifs de formation ou de conseil à proposer aux dirigeants et à
leurs équipes pour développer les processus d’innovation dans leurs entreprises. Si les
entreprises artisanales ne manquent ni d’idées ni de créativité, elles rencontrent par
contre, plus que d’autres, des difficultés pour imposer ces innovations sur le marché du
fait de leurs ressources limitées. Cela soulève deux questions : celle de la transformation
des idées en produits innovants et celle de l’accompagnement des artisans et de leur mise
en réseau. Ces questions guideront nos travaux en 2009.
Liste des entreprises impliquées (nom dirigeants – nom entreprises, secteurs
d’activité)
Entreprise
Jean-Yves
GAUTIER
Jacqueline
GUERIN
Paul GUILLOU

Année de
création

Activité

Taille
(personnes)

Boulangerie GAUTIER

Boulangerie
pâtisserie

1995

14

Photographie GUERIN

Photographie

1981

4

Carrosserie GUILLOU

Carrosserie
Miroiterie, gravure
sur verre
Charpente,
menuiserie

1983

5

1969

18

1870

30

Sébastien LEGAL LEGAL GRAVURE
Frédéric MILLET MILLET
Emilie
SIGOIGNET GIRAUDET

Institut esthéticienne
« Ange Beauté »

Institut de beauté

2002

4

Michel SORIN

ABC Gaz

Aménagement de
véhicules
automobiles

1996

9
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