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Le Cnam organise le 28 mars 2017 à Paris la 2nde Journée de l’innovation Abbé Grégoire (JAG).
Dans ce cadre, le Special Interest Group [Capacités dynamiques et management de l’innovation] vous
indique plus en détail les attentes pour les soumissions d’articles liés à cette thématique.
Le concept de capacités dynamiques développé par Teece & al (1997) représente une dimension clé
dans la littérature académique pour analyser et expliquer la capacité à innover des entreprises, ainsi que
leur compétitivité. La capacité à intégrer, construire et reconfigurer des connaissances et des ressources
est devenue un élément majeur de la compréhension des firmes. C’est d’autant plus vrai que les
entreprises évoluent dans des environnements turbulents, où les changements concernent à la fois les
technologies, les institutions et les besoins des clients. Teece (2007) précise encore que les capacités
dynamiques renvoient à la capacité à identifier et à saisir de nouvelles opportunités, pour ensuite les
transformer pour créer de la valeur.
Le foisonnement des travaux sur les capacités dynamiques d’une part, et sur le management de
l’innovation d’autre part, rend parfois peu lisibles leurs contributions respectives sur les changements
organisationnels et les pratiques managériales. Aujourd’hui les entreprises développent de nouveaux
modèles d’organisation pour gérer l’orchestration des ressources afin de faire face ce nouveau
socioéconomique et technologue. Ce SIG vise à mieux comprendre les apports respectifs de ces deux
courants face à ces transformations.
Ce SIG s’adresse donc à toutes les communications faisant explicitement le lien entre innovation et
capacités dynamiques. Sans être limitatif, ce SIG s’intéresse aux quatre grands axes suivants :




Comment penser l’open innovation, l’ambidextrie ou encore l’innovation frugale et la
cocréation comme de nouvelles formes de capacités dynamiques de l’organisation ? Quels types
de capacités dynamiques permettent aux entreprises d’opérationnaliser l’ambidextrie et les
stratégies d’open innovation, ou encore l’innovation frugale ?
Comment intégrer la créativité des organisations comme une dimension clée de l’orchestration
des ressources ?





Quels sont les modèles de capacités dynamiques adoptés par les organisations en fonction des
types d’innovation (innovation d’architecture, innovation radicale, incrémentale, innovation
continue, innovation stratégique…) ?en fonction des cycles de développement des produits ?ou
encore du degré de maturité du secteur d’activités ? Comment les modèles d’innovation
impactent la nature des capacités dynamiques des organisations ?
Comment les capacités dynamiques peuvent-elles contribuer à comprendre les processus de
digitalisation des organisations.
o La digitalisation de l’économie est source de transformations majeures dans les
organisations à tous les niveaux. Il est courant aujourd’hui de parler de continuité
numérique pour souligner à quel point les technologies numériques changent les
fonctions de conception, distribution et production mais aussi les relations entre ces
trois fonctions. Comment ces transformations peuvent-elles être éclairées par l’analyse
des capacités dynamiques ?
o Comment les capacités dynamiques permettent-elles de contribuer à l’analyse des
acteurs de l’économie collaborative ou de l’économie de plateformes comme Uber,
Balablacar ou encore AirBnb ?

Les contributions attendues pourront mobiliser différents corpus théoriques : approche macro-organisationnelle des capacités dynamiques, approche fondée sur les microfondations, approche fondée
sur les pratiques.
Les études de terrain pourront aussi bien traiter des grandes entreprises, des PME et starts up ou encore
des organisations publiques.
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Vous retrouverez le calendrier et les consignes de soumission dans l’appel à communications global,
et sur le site internet de la journée : www.abbegregoireinnovation.com

