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Innovation 

• L’ Innovation ne se décrète pas, c’est une alchimie selon certains 

faite d’essais et d’erreurs, de hasards, de recherche d’information et 

de relations interpersonnelles… 

•  L’Innovation n’est pas un processus linéaire.  

L’augmentation des dépenses en R&D, n’assure pas un retour sur 

investissement proportionnel aux montants engagés.  

• Deux Types d’Innovation: 

– L’innovation dure « hard  », qui recouvre les aspects liés à la 

technologie, à la recherche scientifique, aux essais de mise en 

production industrielle 

– L’innovation «  soft  », comme la création de nouveaux services, 

le design, l’innovation de business modèle 
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Des Changements Profonds dans le 

Paysage Economique 

1. L’économie et les processus industriels n’ont cessé de 

se complexifier 
• La digitalisation de l’information a accéléré les cycles d’innovation, dans le 

même temps qu’elle rendait les consommateurs plus critiques. De 

nouveaux acteurs ont pris leur essor en Asie et dans d’autres pays 

émergents.  

• La variété des articles proposée aux consommateurs augmente de 25% par 

an. 

• Les technologies sont plus complexes. Un « Smartphone » moderne est 

couvert pas près de 300 brevets différents. 
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Des Changements Profonds dans le 

Paysage Economique 

2. Les exigences des bailleurs de fonds ont aussi evolues 
• Les investisseurs financiers ont incité les capitaines d’industrie à se 

détourner du modèle du conglomérat industriel, pour se concentrer sur 

certaines tâches plus spécifiques.  

• Dans certains secteurs, comme les technologies de l’information ou les 

biotechnologies, le développement rapide du marché du capital-risque 

permit de transférer une partie du risque d’innovation vers des petites 

structures agiles et très innovantes (startups, spin-offs, etc.). 

• Dans l’automobile, l’électronique ou l’aéronautique, les fournisseurs de 

composants et de pièces détachées ont, eux, été invités par leurs donneurs 

d’ordre à prendre en charge une partie des frais de développement.  
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Des Changements Radicaux dans le 

Paysage Economique 

3. Un shopping de la propriété intellectuelle s’est 

développé 
• En Europe, 17% des brevets déposés par les entreprises ne sont pas 

exploités. Plutôt que de laisser ces actifs dormir dans les tiroirs, leurs 

propriétaires les ont mis en vente.  

• Les universités ont adopté des stratégies de vente ou de cession des 

technologies développées en leur sein, via la commercialisation de licences 

et/ou de royalties.  
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Des Changements Profonds dans le 

Paysage Economique 

4. L’intervention des autorités publiques 
• Encourager le déploiement, au niveau local, de pôles scientifiques et de 

recherche spécialisés 

• De nouveaux instruments de soutien à l’innovation ont ainsi vu le jour, i.e. 

les centres de recherche, les clusters, les partenariats publics-privés avec 

les universités, les contrats de Recherche 

• En Europe, le renforcement du rôle des fonds européens de soutien à 

l’innovation et à la recherche, comme le Programme Cadre Européen, a 

stimulé la mise en place de collaborations structurelles entre les opérateurs 

de différents Etats membres 
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L’Imperatif de l’Innovation Collaborative 

• Cette inflation de nouveaux produits toujours plus intégrés 

nécessite, désormais, des approches multi-disciplinaires.  

• L’unique moyen de relever les défis de l’innovation consiste: 

– A mettre en œuvre des collaborations 

– A adopter les principes de l’ Innovation Collaborative 

– A adapter ses processus de production à la dynamique  de L’ IC 
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Qu’est-ce que l’innovation 

collaborative ? 

• L’Innovation Collaborative consiste à pouvoir  

– Intégrer beaucoup plus rapidement en interne des apports venant de l’extérieur, afin 

de stimuler et accélérer leurs processus d’innovation 

– À identifier les innovations ou les compétences en interne qui ne sont pas exploitées 

afin de les valoriser avec des tiers”  

            (Henry Chesbrough, Professeur à l’Université de Berkeley, en Californie) 

 

• l’Innovation Collaborative doit se centrer sur une participation active des partenaires dans 

le projet de développement de l’innovation. Le fait d’externaliser purement et simplement le 

travail sans qu’il y ait une collaboration active n’est pas considérée comme une 

collaboration.  

                     (OCDE - Manuel d’Oslo) 

 

• «Collaborative innovation is the creation of innovations across firm (and perhaps industry) 

boundaries through the sharing of ideas, knowledge, expertise, and opportunities». 

– Cette définition permet d’intégrer plusieurs acteurs institutionnels ou privés dans le 

cadre d’un processus d’innovation collaboratif.  

           (Miles, Snow, Ketchn, rlnd) 
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Formes de 

 L’Innovation Collaborative 

1. Clusters ou Pôles de Compétitivité 
• «Un cluster d’entreprises est une concentration géographique d’opérateurs 

économiques interconnectés, de fournisseurs et d’acteurs institutionnels 
dans un domaine particulier » 

               (Michael Porter) 

 
• Outre, le fait d’organiser des rencontres entre acteurs d’un même secteur 

économico-technologique dans un bassin géographique local, un pôle de 
compétitivité favorise les collaborations concrètes entre universités, 
grandes entreprises et PME à travers le financement de projets d’innovation 
concrets. 
 

2. Communautés d’Innovation  
• Les nouvelles plates-formes digitales ouvertes permettent à des individus 

n’ayant jamais été en contact les uns avec les autres d’innover ensemble. 

               (Innocentive.com-IDE Market) 
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Les Processus de L’ Innovation 

Collaborative 
• Le processus inside-out:  

L’entreprise utilise essentiellement 
le licensing ou la vente de ses 
brevets pour promouvoir 
l’innovation sur son marché ainsi 
que les concepts qu’elle a 
développée en interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Innovation collaborative et propriété 
industrielle, 2012: INPI 
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Les Processus de L’ Innovation 

Collaborative 
• Le processus outside-in: 

L’innovation est développée en 
interne avec des parties prenantes 
extérieures (fournisseurs et clients) 
qui apportent des connaissances 
complémentaires au savoir-faire 
interne. 

 

 

 

 

 

 
Source: Innovation collaborative et propriété 

industrielle, 2012: INPI 
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Les Processus de L’ Innovation 

Collaborative 

• Le processus d’innovation 
conjoint:  

Il y a une grande interaction entre 
les partenaires dans l’échange des 
connaissances pour mettre au point 
une innovation. Généralement, ce 
sont des entreprises qui ont une 
connaissance complémentaire ou 
qui sont en relation avec des sous-
traitants.  

 

 

 

 
Source: Innovation collaborative et propriété 
industrielle, 2012: INPI 
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Avantages et Inconvénients de 

L’Innovation Collaborative 

Qu’est ce qui amène les entreprises à faire de l’innovation collaborative? 

• La multiplicité des savoirs et des compétences pour réaliser un projet complexe 

notamment si celui-ci n’est pas liés directement au coeur du métir 

• La diminution des risques financiers et d’accès à des financements de développement 

• Développer une agilité forte sur des marchés incertains, très concurrentiels et très réactifs 

afin d ‘être au plus près de la demande 

Avantages 

• Préserver une créativité, une flexibilité et une maîtrise des coûts (PME) 

• Mettre en place de nouvelle stratégie, avoir une meilleure compétitivité et réactivité par 

rapport à des concurrents (les grandes Entreprises) 

• Accelerer le time to market 

• Faciliter une évolution permanente et de limiter les risques d’inertie organisationnelle et de 

coût. 

Les Inconvénients 

• La culture de l’entreprise, le repérage de bon partenaires permettant de tisser une relation 

de confiance dans le temps, le partage de la propriété  intellectuelle, la mise en place d’un 

processus claire de développement et de qui fait quoi 
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Caractéristiques de L’Ecosystème Libanais 

Brain Drain 
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Pourcentage de la Population 

Impliquée dans L’Entreprenariat 

• Liban: 26% 

• Moyenne Asie: 13% 

• Moyenne Europe: 9,7% 
 

 

 

 

 

Source: Statista.org 
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Ecosystème Libanais de L’Innovation 
Besoin d'un système national intégré d'innovation 
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Ecosystème Libanais de L’Innovation 
Réseau déconnecté entre les acteurs de l'innovation 
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Ecosystème Libanais de L’Innovation 
Déficit dans le transfert de technologie 
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Quelques Recommandations 

1. Lutte contre le réseau d'innovation déconnecté et manque de 
coordination 
– Une loi collectif qui encourage et organise la production et le transfert 

de technologies avancées 

2. Combler l'écart de l'innovation « Early Stage » 
– Investir dans des incubateurs technologiques et pas seulement dans 

des incubateurs pour les entreprises technologiques 

3. Suivi continu du Contrôle et Evaluation pour l'efficacité du 
système d'innovation, des effets et de l'investissement 
remboursement de ce secteur grâce à la création d'un 
Observatoire de la Science, de la Technologie et de L'innovation et 
d'un certain nombre d'indices clés de performance  

4. Créer un Fonds Arabe pour L'Innovation pour encourager la 
coopération et la formation de masses critiques de spécialistes et 
de ressources matérielles suffisantes 


