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Introduction générale 
 

Force est de constater un emploi de plus en plus marqué du terme « imaginaire », dans le 

vocabulaire des professionnels de l’innovation. Directeur Général et Vice-président du Conseil 

Général d’Administration de Dassault Systèmes, Bernard Charlès annonce dans un article des Echos, 

au titre évocateur « Pour une industrie de l’imaginaire » que « Les industriels qui réussiront sont 

ceux qui privilégient l'imagination »1 (21/03/2016). Dans le même sens, la paralysie des imaginaires 

semble poser problème, comme en témoigne cet ouvrage de Nicolas Nova, chercheur et consultant 

au Near Future Laboratory nommé « Futurs ? : La panne des imaginaires technologiques » (2014). 

Alors, simple nouveau mot à la mode ou l’imaginaire est-il réellement doté de propriété fertile pour 

l’innovation ? 

 

Distinct des notions de créativité, l’imaginaire ancre ses racines au plus profond de la construction 

individuelle, de l’ordre social et des croyances qui les gouvernent. Constituée d’un double effet, les 

imaginaires présentent la particularité d’être à la fois institués et instituants. A cet égard, 

indiscutablement, ils apparaissent comme une ressource pour les activités d’innovation. Deux 

approches sont alors possibles : 1) celle qui consiste à développer des produits et des services en 

adéquation avec les imaginaires institués, pour lesquels l’essentiel de la recherche conduit à se 

focaliser sur leur identification et leur application ; 2) celle qui consiste à développer une approche 

vis-à-vis des imaginaires instituants, en focalisant les efforts de recherche sur les mécanismes de 

transformation qui les gouvernent. 

 

Suivant le principe que les imaginaires sont immuables, seule la première solution semble 

envisageable. Emprisonnées dans les imaginaires existants, les entreprises se voient dans l’obligation 

de les maîtriser et de les manipuler sur le bout des doigts pour les faire jouer en leur faveur. 

 

La seconde option s’élève au-delà de l’exercice de contorsion et de manipulation. Elle encourage à 

s’extraire du cadre décisionnel enfermant, que les imaginaires présents conditionnent, pour 

concevoir des voies nouvelles d’explorations et de nouvelles façons d’advenir au monde. De ce fait, 

cette approche ne s’intéresse pas aux imaginaires en tant que tels, mais bien aux mécanismes de 

leur transformation (imaginaires instituants) 

 

Ainsi, la gestion des imaginaires relève d’un enjeu majeur et nécessite un effort théorique pour 

mieux comprendre leurs mécanismes de transformation. Elle nous pousse à formuler notre 

problématique de recherche : comment régénérer les imaginaires ? Nous proposons, pour ce faire, 

                                                        
1 https://www.lesechos.fr/21/03/2016/LesEchos/22154-058-ECH_pour-une-industrie-de-l-imaginaire.htm 
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de recourir à la théorie de la conception pour développer une nouvelle approche pour agir sur les 

imaginaires comme ressource d’innovation. La thèse étudie comment, à partir de cela, nous 

pouvons proposer de nouveaux leviers d’actions managériales pour faire des imaginaires non plus 

un cadre décisionnel mais un tremplin d’innovation. 

 

Le concept d’imaginaire étant très polysémique et pluridisciplinaire, le présent manuscrit 

commence par une partie introductive étoffée permettant de poser le cadre de nos travaux avant de 

présenter le cœur des recherches sur les dispositifs collectifs de stimulation des imaginaires. 

 

L’introduction commencera par faire un point sur la place des imaginaires dans les processus 

d’innovation (chapitre 1). Nous présenterons, ensuite, la richesse des propriétés dont disposent les 

imaginaires et les trois questions de recherche qui ont structurées notre étude (chapitre 2). Nous 

détaillerons l’itinéraire de recherche et les méthodologies nous ayant guidés tout au long de ce 

travail (chapitre 3). La conclusion reprendra les principaux résultats obtenus. 

 

 

1. Parcours de recherche et structure du manuscrit 

 

1.1. Observation d’un phénomène : la générativité d’imaginaires 

pluriels non cohérents 

 

Sur la base de la revue de littérature caractérisant les enjeux et le potentiel des imaginaires comme 

ressources des processus d’innovation (Chapitre 1), les avancées pluridisciplinaires sur la 

compréhension des imaginaires, en termes de définition et de fonctionnement (Chapitre 2), pointent 

des caractéristiques restantes à démontrer pour qualifier les imaginaires de ressource de conception. 

Ainsi, pour mener notre étude, nous présentons (Chapitre 3) notre problématique, questions de 

recherche et méthodologie. 

 

Le point de départ de notre travail de recherche porte sur l’observation des imaginaires générés par 

l’apparition d’un objet technique très innovant le Twizy de Renault (Chapitre 4). L’objet technique, 

connu traditionnellement comme un réceptacle des imaginaires mobilisés pour sa conception, 

rassemble donc usuellement une multiplicité d’imaginaires, relativement consensuels. Le milieu 

automobile nous est apparu comme un milieu particulièrement fécond en termes d’imaginaires 

(Garçon, 2003). Sa dimension grand public en fait un support d’observation d’autant plus 

accessible, riche et compréhensible de tous. Les imaginaires de la voiture ont fortement évolué 

depuis le début du 19e siècle, évoluant par vagues, époques et influences mondiales artistiques, 

politiques et économiques. Souvent, nous pouvons constater, que si les imaginaires autour de la 
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voiture sont multiples, ils sont le plus souvent relativement consensuels autour d’un modèle donné, 

comme le suggère l’approche sociologique. Mais Twizy, cet objet étrange, nous a posé question 

quant à ses effets sur les imaginaires qui apparaissent comme une anomalie. Nous avons donc 

cherché à rendre compte de ces observations. Tout d’abord, nous avons utilisé les outils 

d’observations les plus aboutis en termes d’imaginaires : la grille de lecture sociologique MODIM 

(Musso et al., 2014). Cependant, les critères d’évaluation, focalisés sur la recherche d’invariants, 

nous ont laissé démunis pour qualifier ces disparités. En effet, les imaginaires sont apparus bien 

souvent en forte tension. Nous avons, à cette occasion, développé des critères d’évaluation 

spécifiques, permettant de démontrer les propriétés expansives des imaginaires et, par la même, sa 

capacité à devenir un objet de conception. 

 

 

1.2. Construction d’un modèle théorique pour une ingénierie de la 

stimulation des imaginaires 

 

Les imaginaires sont un facteur d’action collective à différents niveaux : national, de société, 

organisationnel. En même temps que de donner l’énergie et l’impulsion collective, ils disposent des 

fonctions conceptrices d’un avenir qu’ils savent faire advenir. Dans un contexte d’innovation 

intensive (Le Masson et al., 2006), l’enjeu pour les entreprises d’accéder à des nouvelles ressources 

d’innovation est majeur. Cependant, les imaginaires pris sous l’angle sociologique contemporain ne 

permettent pas d’alimenter les processus d’innovation nouvelles générations, inscrits dans une 

démarche conceptrice, ayant recours à des ressources de plus en plus endogènes. Un rapport 

nouveau, propre au management de l’innovation, est donc à développer autour de la notion 

d’imaginaire. Nous proposerons un modèle théorique de stimulation des imaginaires (Chapitre 5). 

La théorie de conception, qui appréhende les imaginaires comme un espace de conception et donc 

un potentiel d’innovation majeur, cherche à comprendre les modes de gestion adaptés. Avant cela, 

elle doit comprendre le comportement de cette notion dans un raisonnement de conception. C’est 

pourquoi, une modélisation des imaginaires, via un cadre théorique de la théorie de conception 

apparaît incontournable. Pour cela, nous avons choisi de nous appuyer sur le cadre conceptuel 

Concept-Knowledge (C-K) (Hatchuel and Weil, 2002). L’élaboration de ce modèle d’ingénierie des 

imaginaires est alimentée des lectures pluridisciplinaires philosophiques et psychanalytiques, 

présentées dans la revue de littérature du second chapitre. 
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1.3. Expérimentation 

 

La modélisation théorique de l’ingénierie de stimulation est prédictive et nous permet de poser 

plusieurs hypothèses managériales quant à ses applications dans un contexte industriel. La troisième 

étape de recherche consiste à confronter le modèle de stimulation des imaginaires dans un contexte 

empirique, afin d’en éprouver la robustesse.  

 

Pour ce faire, nous observerons quatre cas de dispositifs de gestion choisis pour leur rapport 

différent aux imaginaires. En effet, de part la genèse de chaque dispositif, les objectifs poursuivis 

ainsi que les méthodes adoptées, il en découle une mobilisation singulière des imaginaires qui 

conditionne la position et le rôle des managers dans la conduite de l’initiative. Ainsi, le 

recoupement de ces dispositifs permettra d’évaluer le modèle théorique sous de multiples angles. 

Nous avons classé en deux catégories ces dispositifs de gestion, les éphémères, ayant un 

déploiement avec une date de fin connue, et les pérennes, s’inscrivant dans une démarche long 

terme n’ayant pas de date de fin actée. Le premier cas « Cité 2030 » (Chapitre 6) nous permettra 

alors de confronter l’hypothèse paradoxale selon laquelle stimuler les imaginaires, par des 

connaissances imaginaires, n’est pas le levier le plus adapté dans une optique d’expansion et 

confirmera, en revanche, qu’il est un levier pour favoriser une convergence des acteurs. Le 

deuxième cas « Mobility Village » (Chapitre 7) regardera si la sollicitation des compétences en 

conception est nécessaire pour toucher les premières formes de stimulation des imaginaires. Nous 

aborderons, ensuite, les deux dispositifs de gestion inscrits dans le temps. Le troisième cas « La 

Communauté d’innovation Renault » (Chapitre 8) testera l’hypothèse selon laquelle la mobilisation 

de connaissances hétérogènes et divergentes par des acteurs entrainés à l’effort de conception, 

stimule collectivement les imaginaires. Enfin, le dernier cas d’étude « La Distillerie » (Chapitre 9) 

articulé avec le précédent, vérifiera si la mobilisation et la création de connaissances « méta » est 

un facteur de restructuration de nos propres connaissances. Une synthèse (Chapitre 10) rassemblera 

les pratiques managériales des différents dispositifs de stimulation des imaginaires. 
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2. Synopsis de la thèse 
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Dans les entreprises, l’innovation s’est organisée et structurée pour répondre aux enjeux du marché. 

Elle a fait l’objet de nombreux travaux ces dernières années. Nous regarderons dans ce chapitre les 

processus d’innovation au prisme de leur mobilisation des imaginaires. Notre but, identifier et 

comprendre la place et le rôle des imaginaires au sein des entreprises et l’approche par laquelle, 

celles-ci les appréhendent et/ou s’en accommodent. Pour ce faire, nous retenons la définition des 

imaginaires, proposée lors du colloque « L’imaginaire et les techniques » le 14-16 novembre 2013, 

organisé par l’équipe d´histoire des techniques à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine 

(IHMC), à l’Université Paris 1, Panthéon Sorbonne : « L’émergence de nouvelles technologies est 

historiquement et actuellement accompagnée de discours et de visions du monde à venir. Ce sont 

des rêves, des idées, des fantasmes qui s’entrecroisent dans un lieu collectif ou individuel qu’on 

appelle imaginaire ». Cette définition nous apparaît, à ce stade, suffisamment complète, intelligible 

et opérationnelle pour analyser la place de cet objet dans les processus d’innovation. 

 

 

1. Les processus d’innovation aux ressources exogènes 

1.1. Les processus d’innovation linéaire à ressource unique 

 

Depuis le début des années 1990, une littérature sur les processus d’innovation fait son apparition, 

sous le nom de New Product Development (NPD), pour décrire les étapes nécessaires qui 

conduisent à la production de produits innovants. Une littérature importante de la partie NPD, a 

notamment permis de développer les processus formels de Stage Gate (Cooper, 1990). Ceux-ci 

consistent en un ensemble d’étapes formalisées, permettant de conduire à la production d’un 

produit innovant. Ces étapes sont entrecoupées de points de contrôle dont la validation permet de 

passer à l’étape suivante.  

 

 

Figure 1 : Processus de développement de nouveaux produits , l’exemple du Stage-Gate (Cooper, 
1990) 
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Décrites, premièrement, comme de simples idées, les ressources se doivent d’être alignées avec la 

stratégie d’innovation de l’entreprise. Dans un deuxième temps les idées sont confrontées avec le 

potentiel marché et le potentiel d’acceptation des clients, avant d’entamer la troisième étape du 

développement. Les caractéristiques précises et désirées du produit, doivent être connues et doivent 

correspondre à un marché cible défini. Arrive ensuite la phase de développement du produit avec 

l’intégration des caractéristiques dans la confection du produit. Les tests de qualité et la vérification 

des plans économiques valident la fin de cette étape. S’en suit l’anticipation des réactions clients à 

la réception du produit et le déploiement des plans marketing opérationnels pour clore ce 

processus. Une riche littérature décrit précisément les meilleurs outils et méthodes à adopter 

(Khurana and Rosenthal, 1998, Brown and Eisenhardt, 1995, Cooper and Kleinschmidt, 1987, 

Griffin and Page, 1996). 

La démarche NPD a pour vertu de décrire précisément les étapes d’un processus de développement 

d’un nouveau produit en maîtrisant le maximum de paramètres. La réussite de ce processus NPD est 

conditionnée par l’adéquation entre la ressource principale que sont les idées nouvelles, et la bonne 

réception du produit sur le marché. Autrement dit, les idées techniques émises par l’entreprise se 

doivent de corroborer avec les rêves et fantasmes des imaginaires collectifs de la cible visée. Les 

imaginaires de l’entreprise sont donc confrontés à ceux du marché dans l’optique d’un ajustement 

optimal. Les imaginaires sont perçus comme des données observables fiables et consultables et 

donc appréhendés comme une ressource de validation. Ils représentent donc une ressource 

exogène du processus d’innovation. 

 

1.2. Vers des processus d’innovation aux ressources multiples et 

itératives 

 

De façon évidente, la qualité de l’idée émise ainsi que la pertinence des critères d’évaluation, 

définis en phase amont, apparaissent comme des éléments stratégiques. La littérature a développé et 

détaillé le processus de développement de nouveaux produits avec une phase amont, le Fuzzy Front 

End (FFE) et une phase avale, la Commercialization.  

 

 

Figure 2 : Le processus d’innovation complet, divisé en trois parties : fuzzy front end (FFE), new 
product development (NPD) et commercialization. (Koen et al., 2002) 
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Pour modéliser cette phase amont stratégique du Fuzzy Front End, Koen et al. (2002) proposent le 

New Concept Development (NCD) ainsi qu’un vocabulaire et un langage commun. Plus itérative 

que linéaire, cette entrée dans le processus d’innovation s’avère dynamique et intègre cinq facteurs 

d’influence qui conduisent à l’identification, l’analyse, l’enrichissement et la sélection de trois 

natures d’éléments :  

− les opportunités, définies comme « a business or technology gap » (Koen et al., 2002) 

référant aux espaces désirés non encore satisfaits,  

− les idées, définies comme une forme embryonnaire des nouveaux produits ou services 

répondant à un problème identifié, 

− les concepts, considérés comme une description des caractéristiques produits et bénéfices 

clients à combiner 

 

Figure 3 : Le New Concept Development (NCD) intégré à la phase amont (Koen et al., 2002) 

Avant d’être intégrés à la stratégie d’entreprise, ces opportunités, idées et concepts sont confrontés à 

un certain nombre de facteurs internes et externes qui conditionnent leur développement. En 

interne, ces ressources font face aux capacités organisationnelles de l’entreprise, En externe, ces 

ressources font face aux acteurs de l’écosystème (clients, concurrents, etc.) et à des variables telles 

que les sciences et technologies disponibles, les politiques gouvernementales, les réglementations 

environnementales, les lois sur les brevets, les tendances socioéconomiques. 

 

Nous constatons donc que dans l’optimisation de cette phase amont, les imaginaires de l’entreprise 

ne sont plus seulement soumis aux conditions collectives extérieures de validation (que sont les 

imaginaires clients). Ils sont également mesurés aux imaginaires technologiques et sociaux en 

vigueur et aux conditions de production et de développement qu’offre l’appareil opérationnel de 

l’entreprise. Les imaginaires émis initialement sont alors « taillés » et « conditionnés » presque 

« sur-mesure » aux environnements dans lesquels ils s’inscrivent. 

 

  



Chapitre 1 : L’évolution du positionnement des imaginaires dans les processus industriels 

 21 

1.3. Les processus d’innovation aux ressources exogènes 

macroscopiques 

 

Depuis les années 80, les entreprises ont développé des activités de veille, dont l’objectif est de 

collecter des informations stratégiques pour anticiper les évolutions et les innovations. 

Originairement appelée « veille industrielle », la veille stratégique se définit comme un processus 

informationnel par lequel une organisation se met à l’écoute de son environnement pour décider et 

agir dans la poursuite de ses objectifs » (Brouard, 2004). Elle peut être alimentée par différents types 

de veille : « technologiques », qui récolte des informations sur les disciplines scientifiques, 

techniques et technologiques ; « réglementaire », qui scanne l’actualité et les évolutions des normes 

législatives ; « sectorielle, environnementale, sociétale », qui informe sur l’évolution des marchés, 

les évolutions culturelles, politiques, sociales, historiques…etc. La veille industrielle joue donc un 

rôle clé dans l’orientation et la sélection des choix stratégiques à opérer, dans l’identification des 

produits à concevoir et donc dans l’alimentation des stratégies d’innovation. Plus largement, elle 

renseigne l’entreprise sur sa position par rapport à la concurrence. Dans ce cadre, les imaginaires 

constituent des ressources stables pour le processus d’innovation. 

 

On retrouve cette fonction dans les activités marketing « amont ». Kotler et al. (2015) décrit le 

marketing comme étant « un processus social et de gestion par lequel les individus et les groupes 

obtiennent ce dont ils ont besoin et veulent à travers la création et l’échange de produits et de 

valeur »2. Le marketing a donc pour fonction de répondre à travers la production de biens ou 

services aux attentes des consommateurs, ce qui nécessite pour cela de les capter préalablement. 

Plus précisément, le marketing consiste à identifier les besoins et les désirs afin d’y répondre de 

manière rentable. Kotler et al. (2015) décrivent cinq types de désirs : exprimés, réels, latents, rêvés 

et profonds. Le marketing admet que les désirs de clients sont différents et qu’il est même possible 

de les segmenter selon des caractéristiques sociodémographiques, psychographiques (c’est-à-dire 

les personnalités) et comportementales (les habitudes d’achat). Les activités marketing « amont », 

relativement proches des activités d’anticipation, sont focalisées sur le client par la classification des 

profils consommateurs et par l’identification de leurs besoins par catégorie. Les imaginaires y sont 

considérés comme des ressources d’observation stables et fiables pour y construire la stratégie 

marketing. Celle-ci accompagne la conception du produit. Tout comme dans le processus NPD, le 

marketing, voient dans les concepteurs des produits leur capacité à retranscrire dans les produits, les 

désirs identifiés. Les imaginaires représentent un ensemble de données intégrables et donc 

malléables qu’il est possible de transcrire dans un objet. La phase « aval » du processus marketing, 

déploie la stratégie marketing afin que le produit trouve sa place sur le marché et soit accepté par 

                                                        

2 Traduit de l’anglais « A social and managerial process whereby individuals and groups obtain what they need and want 
through creating and exchanging products and value with others » Kotler, P., Keller, K. L., Manceau, D. & Hémonnet-Goujot, 
A. (2015) Marketing management, Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ. 
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les clients cibles. Les activités marketing avales implémentent des dispositifs de vente, de publicité, 

de communication et d’incitation pour faire rêver et réveiller les fantasmes latents du client pour 

susciter l’acte d’achat. Ainsi, les imaginaires dans le processus marketing aval s’affirment comme 

des ressources collectives activables pour favoriser le passage à l’action. Les activités marketing 

assurent un rôle majeur dans l’appropriation des produits innovants et la rencontre entre les 

imaginaires concepteurs et usagers, laissant admettre un possible décalage entre les deux. 

 

Au-delà d’un réservoir de connaissances qui oriente l’action stratégique, la veille évolue peu à peu 

vers des démarches constructives d’un avenir, via les activités de prospectives passant ainsi d’un 

« territoire à explorer à un territoire à construire » (De Jouvenel and Fish, 2004). L’identification et 

l’analyse des signaux faibles conduisent par différentes méthodes, comme celle des scénarios 

(Godet, 2000), à proposer des versions contrastées de l’avenir. 

 

Au milieu des années 2000, l’enjeu de capter par anticipation les évolutions est renforcé, 

notamment par la littérature autour des expectations pour lesquelles les attentes sont les 

représentations en temps réel des situations et des capacités technologiques futures (van Lente, 

2006). Ces attentes constituent le potentiel de développement futur et donc le réservoir des 

innovations à venir. 

 

Dans une approche sociologique, Borup et al. (2006) expliquent la puissance, le rôle et l’impact des 

attentes et des visions dans les changements scientifiques et technologiques. N’ayant pas de 

traduction littérale en français, nous pouvons comprendre expectations comme les attentes, au sens 

d’espérances et de perspectives évoquées sous forme de visions. Selon ces auteurs, c’est parce que 

ces attentes et visions ont été imaginées qu’elles ont pu être réalisées et c’est parce qu’elles ont été 

réalisées qu’elles permettent à leur tour d’imaginer le futur. Autrement dit, les attentes et les visions 

sont à la fois l’origine et la conséquence des activités scientifiques et technologiques. Alors que les 

expectations « imaginent » les nouvelles technologies et offrent les conditions favorables pour 

qu’elles adviennent, elles ont aussi pour vertu d’organiser et coordonner l’action collective à 

différents niveaux, aussi bien autour du projet technologique lui-même, qu’au niveau de 

l’écosystème ou plus largement des politiques publiques. Le résultat de ces visions ne sont alors pas 

le fruit du déterminisme technique « novel technologies and fundamental changes […] do not 

substantively pre-exist themselves, except and only in terms of the imaginings, expectations and 

visions that have shaped their potential » (Borup et al., 2006). Cabanes et al. (2014) démontrent 

récemment, à travers le cas de la conquête spatiale, le rôle que joue les imaginaires collectifs et 

comment ils façonnent les expectations.  

 

Avec la littérature sur les expectations, nous constatons une évolution de l’approche entre les 

entreprises et les imaginaires sociaux et technologiques. En effet, ceux-ci semblent de moins en 
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moins considérés comme des données soumises à des variables extérieures mais de plus en plus 

comme des informations sur lesquelles l’entreprise elle-même semble pouvoir agir. Les imaginaires 

apparaissent comme une fonction performative et créatrice d’opportunités. S’appuyant sur le 

développement fin de leurs capacités internes, les entreprises s’ouvrent vers l’extérieur pour 

chercher de nouvelles ressources d’innovation. 

 

2. Les processus d’innovation aux ressources élargies par les acteurs 

de l’écosystème 

 

Au début des années 2000, apparaît un modèle d’innovation ouverte appelé « open innovation » 

(Chesbrough, 2003) dont l’objectif consiste à se nourrir autant des connaissances internes que des 

connaissances externes de l’entreprise pour alimenter le processus d’innovation. Ce changement de 

paradigme rend le modèle d’innovation poreux tant pour les données entrantes que pour les 

produits de sortie, qui pourront désormais trouver leurs marchés hors du spectre stratégique de 

l’entreprise. En élargissant ses ressources, l’open innovation admet que les traditionnels producteurs 

internes de connaissance ne sont plus les seuls possibles et qu’ils peuvent être associés à des acteurs 

externes. L’entreprise se lie désormais avec son proche écosystème et développe des relations en 

particulier avec ses usagers (Lundvall, 1998, Von Hippel, 2005, Jensen et al., 2007). 

 

2.1. L’intégration des usagers comme ressource des processus 

d’innovation 

 

Pourquoi les usagers et tout particulièrement les « lead users » sont-ils intéressants à intégrer dans la 

réflexion innovante des entreprises ? Notamment parce qu’ils sont à la pointe des tendances 

marchés (Von Hippel, 2005) et qu’ils ont un fort impact de prescription (Franke and Von Hippel, 

2003). Mais au-delà de l’apport commercial, ils mettent à jour les désirs non satisfaits d’une 

segmentation client, qui arbore des besoins sembleraient-ils hétérogènes (Franke and Reisinger, 

2003), et peuvent traduire une cartographie des produits à développer pour l’entreprise. 

 

Cette approche présente l’avantage d’être en accord parfait, presque en fusion, avec le marché et 

ainsi de réduire massivement les risques d’échec commerciaux. Pour aller plus loin encore dans 

l’appropriation des objets, la personnalisation des objets est désormais possible par l’usager lui-

même grâce à un kit fournit par l’entreprise (Piller et al., 2010). Cependant, les innovations radicales 

sont peu attendues. En effet, ce processus utilise les cadres de pensées actuels et parvient souvent à 

l’optimisation des produits préalablement construits. 
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Les imaginaires extérieurs sont désormais en partie internalisés dans le processus d’innovation, 

notamment par la voie des imaginaires des utilisateurs dont la connaissance par l’entreprise s’affine 

très fortement. 

 

L’approche de design thinking développée par Tim Brown et David Kelley (Brown and Wyatt, 2010) 

de l’entreprise IDEO va aussi dans ce sens. Orientée vers l’utilisateur, le design thinking s’enrichit de 

l’observation de l’usager, des méthodes et modes de raisonnement des designers. Par des phases 

itératives, le travail aboutit au prototypage d’un objet ou d’un service. Si l’objet nouvellement 

conçu, à partir d’une meilleure connaissance de l’utilisateur et de ces besoins, ne transforme pas les 

imaginaires du produit, le processus de design thinking adopté dans l’entreprise semble quant à lui 

faire évoluer les imaginaires des processus d’innovation. Carlgren et al. (2014) démontrent 

comment, sur la base d’études empiriques menées dans six grandes entreprises allemandes et 

américaines, le design thinking impacte en profondeur et sur le long terme l’approche des salariés 

vis-à-vis des démarches d’innovation. Il apparaît, par exemple, une augmentation du leadership des 

acteurs de l’innovation en interne, une augmentation de l’empathie, une démocratisation de la 

démarche d’innovation (non contenue aux managers stratégiques), une meilleure compréhension 

des problèmes par une approche globale et une ouverture vers d’autres modes de pensée (le fameux 

« out of the box »), une efficience des processus de développement et la création d’un langage 

commun autour de la création d’un prototype. 

A cet égard, certaines démarches d’innovation conduiraient elles-mêmes à faire bouger les 

imaginaires attachés aux processus d’innovation. 

 

2.2. L’intégration d’acteurs multisectoriels pour réduire 

l’incertitude  

 

Plus largement, les entreprises ouvrent aujourd’hui le périmètre amont de leur processus 

d’innovation aux acteurs de leur écosystème, tels que leurs clients, fournisseurs, partenaires, avec 

lesquels elles partagent les fruits de leurs observations et de leurs analyses. En réalité, les 

rassemblements d’organisations, d’institutions ou de parties prenantes ne sont pas nouveaux et 

existent depuis longtemps. Cependant, ils s’adaptent aujourd’hui aux formes nouvelles de création 

de valeur et acceptent de revoir l’organisation, passant de processus d’innovation anciennement 

linéaires à des processus aujourd’hui de plus en plus ouverts et collaboratifs (Gillier et al., 2012). 

 

Plusieurs modèles d’ouvertures existent. Sans toutefois détailler ici l’exhaustivité des démarches 

d’ouverture en phase amont, voici deux démarches permettant de mieux comprendre de quoi il 

s’agit. 
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Nés et mis en place par les entreprises elles-mêmes, les partenariats R&D (Hagedoorn et al., 2001) 

illustrent une forme de collaboration ouverte. Un exemple connu : cette alliance entre Apple et 

IBM, pour le développement de nouveaux systèmes opérateurs. Alors que leur rivalité sur le marché 

est au plus haut ces deux entreprises ont précisément choisi de positionner leur alliance au niveau 

stratégique de la R&D. Cette association a pour objectif principal d’offrir à chacune d’elles, 

davantage d’opportunités sur les interfaces de ces systèmes opérateurs. Les activités de déploiement 

quant à elles ont été conservées dans chacune des entreprises. 

 

De telles collaborations sont aussi parfois organisées par des institutions, tels que les clusters 

industriels ou les pôles de compétitivité. Les clusters, via leur organisation et leur rôle au niveau 

territorial et économique, sont un vecteur d’optimisation et d’innovation. Décrit comme une 

concentration géographique d’organisations (institutionnelles, privées, associatives) interconnectées 

d’un domaine particulier, les entités internes au cluster potentiellement en concurrence, peuvent 

aussi coopérer. Ces entités sont liées par des points communs ou des complémentarités. Les acteurs 

de toute une chaîne de valeur peuvent alors être réunis en un seul et même endroit. De ce fait, ils 

peuvent plus facilement échanger des informations opérationnelles, mettre en commun des outils de 

production, collectivement identifier les besoins et les tendances clients et davantage percevoir les 

nouvelles possibilités technologiques, d’exploitation ou de distribution. Cette forme d’organisation 

peut éventuellement freiner le développement des innovations radicales par le manque de capacité 

à valoriser d’un autre point de vue les compétences et les ressources existantes, par la difficulté à 

percevoir la nécessité d’évoluer et par le manque de dynamique concurrentielle (Porter, 2000). En 

somme, les entités du cluster bénéficient d’effets « d’anticipation » par l’identification des potentiels 

et des opportunités et des avantages de « production » dans l’efficacité de leur exploitation, dans la 

flexibilité et la rapidité de leur mise en œuvre. Plus récemment, le rôle de co-créateur et 

d’architecte de ces acteurs intermédiaire a été mis en exergue dans la création de connaissances 

collective (Lefebvre, 2016, Agogué et al., 2013). 

 

Dans le cas de l’intégration des parties prenantes, les entreprises échangent de plus en plus leurs 

imaginaires techniques et sociaux. Par un partage collectif, les imaginaires s’articulent de plus en 

plus de sorte à devenir complémentaires, voire partagés et consensuels et favorisent l’action 

collective. 

 

  



Introduction générale 

 26 

3. Les processus d’innovation aux ressources endogènes 

 

Le contexte d’innovation intensive et radicale pousse les processus d’innovation, basés sur des 

ressources imaginaires exogènes, à leurs limites. Les objets aux identités nouvelles bouleversent les 

écosystèmes industriels, le rôle de chacun des acteurs et leur articulation via la chaine de valeur 

provoquent ainsi un environnement de plus en plus illisible, complexe et surtout imprévisible. 

L’ouverture des frontières de l’entreprise a su un temps absorber cette tension en réduisant l’écart 

entre les attentes du marché et le développement de produits adéquats. Pour faire face à cette 

situation, d’autres approches se développent depuis les années 2000. Non plus basées sur 

l’adaptation de l’entreprise aux évolutions extérieures, mais davantage sur des efforts de conception. 

3.1. Le « meaning » 

 

Dans une perspective nouvelle, apparaît la notion de design-driven innovation (Verganti, 2013). 

Basée sur une étude empirique d’entreprises de design italiennes, Verganti décrit comment celles-ci 

sont capables de proposer des produits ayant un fort succès sur le marché sans pour autant se baser 

sur les attentes clients. En reprécisant les objectifs et la définition du design comme étant le fait de 

créer du sens, c’est-à-dire d’être créateur de valeurs émotionnelles et symboliques en plus de la 

valeur fonctionnelle, il démontre la capacité des designers à être force de proposition de nouvelles 

significations en interprétant avec des perspectives plus long terme et plus large la modification des 

modèles socioculturels. Ainsi, le design-driven innovation n’est donc pas basé sur l’analyse des 

tendances sociétales, mais bien sur une interprétation singulière des évolutions transcrite par les 

designers dans de nouveaux produits. « Design-driven innovation is pushed by a firm’s vision about 

possible new product meanings and languages that could diffuse in society » (Verganti, 2008), plus 

que la conception de produit en tant que telle, la stratégie design-driven innovation est davantage 

axée sur l’évolution des aspects immatériels de l’objet qui se traduisent par l’émotion et son contenu 

symbolique, grâce à la création d’un sens nouveau (d’où la notion de « meaning ») et d’un langage 

que le nouvel objet véhicule. C’est ce qui confère une puissance de fond à cette pratique, capable 

d’impacter profondément les changements sociétaux, culturels et technologiques. 

 

Cette première approche des théories de conception, par le design-driven innovation, marque une 

évolution majeure dans l’approche des imaginaires par les entreprises et tout particulièrement par 

les concepteurs. Les imaginaires apparaissent ici non plus comme des données extérieures qui 

conditionnent la conception du produit, mais plus comme des éléments malléables, dont le 

designer lui-même peut se saisir. Par cette appropriation et par ce déverrouillage des contraintes de 

conception, les imaginaires deviennent une matière à modeler, à créer, à concevoir. Par cette 

pratique, nous observons une première phase d’endogénéisation des imaginaires comme ressource 

d’innovation. 
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3.2. Les partenariats d’exploration 

 

L’évolution vers des organisations horizontales (Maniak, 2009) et la complexité accrues des produits 

et paysages industriels conduisent les entreprises à coopérer de plus en plus. La coopération dite 

« d’exploitation » concoure à la proposition de nouvelles offres sur le marché en mutualisant les 

ressources de manière générer des économies. Elle diffère de la coopération « d’exploration » dont 

l’objectif est de découvrir collectivement de nouvelles opportunités et de créer de nouveaux objets, 

pour lesquels les partenaires ne détiennent pas encore les connaissances nécessaires. Qualifié de 

« partenariats d’explorations » (Segrestin, 2003) cette forme de coopération entraine de nouvelles 

formes d’organisation (Gillier, 2010). Ainsi, les entreprises adoptent un mode de collaboration leur 

permettant d’ouvrir leurs champs d’action (Hatchuel et al., 2002), de créer ensemble de nouvelles 

connaissances et même de repenser le sujet de leur collaboration. Ces pratiques changent 

profondément la nature des relations et l’objet de travail de ces collectifs. 

 

Contrairement aux activités de rassemblement, qui par effet de proximité, participent à une 

convergence des imaginaires, les partenariats d’exploration, sont en mesure de rediscuter 

collectivement les imaginaires de leurs acteurs. 

 

3.3. La théorie de conception innovante 

 

La théorie de conception innovante initiée en 2002 par Hatchuel and Weil (2002) naît de réflexions 

entre chercheurs et entreprises industrielles. Partis du constat que les théories économiques 

classiques estiment que les entreprises disposent de connaissances et compétences illimitées pour 

produire un nombre de biens illimité, Le Masson and Weil (2013), partisans des théories 

évolutionnistes, considèrent à l’inverse que les compétences sont limitées et que pour les accroître, 

un apprentissage est nécessaire. Seulement, l’accumulation de nouvelles connaissances suffit-elle à 

produire de nouveaux biens ? 

 

Pour la théorie de la conception innovante (Le Masson et al., 2006), l’ouverture de nouveaux 

champs d’innovation par une stratégie d’exploration est incontournable. Pour ce faire, elle propose 

de suivre un raisonnement de conception dans l’inconnu. Celui-ci commence par formuler un 

concept, c’est-à-dire une proposition n’ayant pas de statut logique compte tenu des connaissances 

existantes. La déclinaison de ce concept en sous-concepts oblige alors à la recherche ou à la 

création de nouvelles connaissances. Ainsi, les connaissances ne sont plus un cadre structurant à 

l’intérieur duquel les entreprises sont contraintes d’innover, mais bien une ressource pro-active que 

l’entreprise cultive et enrichit pour repenser l’identité des objets et ainsi proposer des innovations en 

rupture. Alors que les connaissances ont tendance à conditionner l’existant, la théorie de 
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conception s’en servent davantage pour repenser l’existant et ainsi ouvrir de nouvelles voies 

d’exploration. 

 

Les imaginaires collectifs considérés dans les activités anticipatrices comme des données fiables, 

réductrices d’incertitudes, sont porteurs dans le raisonnement de conception d’éléments de fixation 

(Agogué, 2012) qui ont tendance cognitivement à contraindre et à enfermer la réflexion dans le 

cadre habituel de pensée. Pour surmonter ces connaissances spontanément activées, l’entreprise ou 

les entreprises, comme dans les « collèges de l’inconnu » (Le Masson and Weil, 2013) s’organisent 

collectivement pour explorer, au-delà des frontières inconsciemment dessinées, de nouveaux 

champs d’innovation. 

 

En organisant le raisonnement collectif pour explorer ce qui est imaginable, comprenez ce qui est 

non encore imaginé (Le Masson and Weil, 2013), la théorie de conception s’inscrit à l’opposée des 

démarches d’anticipation, en considérant les imaginaires en expansion comme l’inconnu qu’il reste 

à imaginer. Ce faisant, elle renforce l’endogénéisation des imaginaires comme ressource 

d’innovation amorcée par le design-driven innovation.  

  



Chapitre 1 : L’évolution du positionnement des imaginaires dans les processus industriels 

 29 

 

CONCLUSION CHAPITRE 1 

 

Pour résumer, les processus amont d’innovation, analysés dans ce chapitre, présentent quatre 

rapports différents aux imaginaires. Les activités anticipatrices les considèrent comme des 

données de référence avec lesquelles il faut s’ajuster, elles entretiennent donc un rapport 

passif, de dépendance vis-à-vis des imaginaires ; les activités avales de marketing intègrent les 

imaginaires dans la conception de leur produit comme des données comprises et partagée 

facilitant l’appropriation ; l’approche par la création de sens appréhende les imaginaires 

comme des données singulièrement interprétables par les designers, à partir desquelles ils 

peuvent composer ; enfin la théorie de conception innovante cultive une relation pro-active 

en les percevant comme un espace inconnu à explorer par les concepteurs. Nous constatons 

donc à travers ces trois approches une forme d’endogénéisation des imaginaires dans les 

processus d’innovation. 

 

 

Figure 4 : Récapitulatif des processus d’innovation amont et leurs rapports aux imaginaires 
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Nous avons constaté au regard de l’évolution des processus d’innovation que le rôle des imaginaires 

passe d’un statut de données observables favorisant la prise de décision à un statut d’objet 

exploratoire compatible avec une approche de conception. La littérature pluridisciplinaire relate-t-

elle ces différentes approches ? Nous regarderons dans ce chapitre comment la littérature en 

sociologie aborde le rapport entre imaginaire et objet technique, nous retiendrons les propriétés des 

imaginaires décrites par la littérature en philosophie et enfin nous analyserons la dynamique des 

imaginaires proposées par les psychanalystes et regarderons ce que la sémiologie et les sciences 

neuronales en disent. 

 

 

1. L’approche sociologique contemporaine des imaginaires : observer 

les imaginaires 

 

1.1. L’objet technique 

 

Il est trop simple de croire que les objets sont uniquement dotés d’un assemblage d’éléments 

permettant un usage fonctionnel. En effet, l’objet technique transporte avec lui une part immatérielle 

tout aussi importante que sa partie tangible. Balandier (2001) utilise le terme « techno-imaginaire » 

pour décrire la « fonctionnalité » et la « fictionnalité » contenu dans les objets. Les sociologues 

contemporains qui s’inscrivent dans cette lignée partent du principe que si l’objet est une 

construction culturelle et sociale, alors l’étude intrinsèque de ses caractéristiques permet d’identifier 

les imaginaires qui ont agit dans sa conception (Musso et al., 2014). Lors de sa conception, l’objet 

relate d’une négociation sociale et technique, entre d’un côté les concepteurs et de l’autre les 

usagers, qui par un rôle de stratège ou de tacticien, conduit à un objet consensuel qui tient compte 

des exigences et besoins des deux parties (Flichy, 2003). L’objet technique apparaît alors comme un 

agrégat d’imaginaires négociés et consensuels. Cette approche sociologique correspond à 

l’approche décisionnelle et passive vis-à-vis des imaginaires, que nous avons présenté au chapitre 

précédent. 

 

1.2. Les mythes gouverneurs des imaginaires 

 

L’important travail des sociologues ces dernières années leur permet de formuler, dans la lignée de 

Durand ce qu’ils désignent aujourd’hui par imaginaire : « un connecteur obligé par lequel se 

constitue toute représentation humaine » (Durand, 1964). Autrement dit, les imaginaires sont « un 

conservatoire de récits et de symboles relevant d’un patrimoine propre à chaque civilisation » 

(Musso et al., 2014). Nous observons ici deux choses : ils sont multiples et dépendants du contexte 
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culturel. Pour illustrer cette pluralité les sociologues Musso et al. (2014) prennent dans leur 

ouvrage, Innover avec et par les imaginaires (ibid), l’exemple du café pour lequel existe les 

imaginaires de « la pause, l’odeur matinal, la cafédomancie du marc, etc. ». Cependant, à ces 

imaginaires subsistent des constantes. En effet, « l’étude des imaginaires comme un monde de 

représentations, permet de dégager une dynamique de composition d’images narratives et visuelles 

qui supposent des invariants » (ibid). Ces invariants réfèrent à des mythes directeurs (Durand, 1960) 

auxquels les imaginaires sont rattachés. Les mythes suivent un rythme d’évolution cyclique. L’auteur 

décrit leur fonctionnement par l’analogie à des cours d’eau. Ainsi, ils naissent par des ruissellements 

qui se regroupent pour se consolider et former un fleuve avant que celui-ci, à l’image des courants, 

ne s’affaiblisse, se sépare puis se disperse. Ces cycles se régénéreraient sur une durée approximative 

de trois générations, soit tous les quatre-vingt dix à cent vingt ans. Nous serions ainsi dans la fin du 

mythe de Prométhée caractérisé par le développement des techniques et des sciences à la période 

industrielle. Nous embrasserions actuellement le mythe d’Hermès en référence à l’augmentation des 

voyages et au raccourcissement des distances et au développement fulgurant des technologies de 

communication et tendrions vers le mythe de Dionysos, cohérent avec l’appétence des nouvelles 

générations et leurs nouvelles conceptions de la société, à savoir des modes de consommation 

orientés vers le loisir, la fête et le bien-être. 

 

Ainsi, par une identification des imaginaires et des mythes directeurs, les entreprises sont mieux à 

même de comprendre les évolutions et mouvances dans lesquelles elles s’inscrivent. De cette 

manière, elles sont davantage capables d’anticiper certains comportements, notamment dans 

l’appropriation et l’usage de nouveaux objets techniques, qu’elles sauront alors concevoir en 

conséquence.  

 

1.3. Les archétypes : des structures inconditionnelles, physiques et 

universelles 

 

L’aspect culturel pris en compte dans l’analyse et la compréhension des imaginaires induit un biais 

majeur. Les objets techniques intègrent des imaginaires parce que notre culture est ainsi faite et 

notre culture est ainsi parce qu’elle est façonnée par nos objets techniques. Comment saisir les 

réelles propriétés des imaginaires en sortant de ce cercle qui s’auto-alimente, certes, mais ne mène 

nulle part ? Certains auteurs, psychanalyste comme Jüng et anthropologue comme Durand, 

proposent une réponse qu’ils jugent plus objective, car dénuée du biais culturel. 

 

Jüng avance qu’outre les éléments culturels et contextuels, des structures collectivement partagées 

seraient inscrites dans l’inconscient collectif. Il les nomme les « archétypes » (Jung, 1939). 

Indépendamment des peuples, des cultures, des sociétés et des temporalités, ces archétypes seraient 
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universellement partagés. Ces conclusions proviennent de l’observation répétée des mythes et des 

contes de la littérature mondiale, qui arborent des thématiques et des formes reconnaissables. 

 

Sur le plan anthropologique, Gilbert Durand a consacré sa carrière à mettre à jour les structures 

anthropologiques de l’imaginaire. Il évoque que « toute pensée repose sur des images générales, les 

archétypes », qu’il définit comme ces « schémas ou potentialités fonctionnelles » qui « façonnent 

inconsciemment la pensée » (Durand, 1960). Il a étudié ce qui motive la naissance des symboles et 

plus largement des archétypes fondamentaux de l’imagination. Il a choisi de l’aborder du point de 

vue anthropologique pour se détacher au mieux des biais contenus dans les approches 

psychologiques et culturelles. Influencé par les productions de l’Ecole de Leningrad, selon lui, la 

représentation et tout spécifiquement le symbole, était une imitation intériorisée des perceptions du 

corps et des ressentis à travers le centre nerveux. Il en a déduit une matrice sensori-motrice pour 

expliquer alors la formation des symboles. Ainsi, nos fonctionnements perceptifs et moteurs sont à 

l’origine de la formation des grands régimes symboliques, à travers les postures et fonctions 

dominantes : verticales, digestives et copulatives. 

 

Ainsi, les formes symboliques nous renvoient à des classes de références qui s’activent 

instinctivement « l’imagination est un dynamisme organisateur et que ce dynamisme organisateur 

est facteur d’homogénéité dans la représentation » (Durand, 1960). Pour exemple, une flèche, parce 

qu’elle est marquée par une ligne, réfère à une fonction de séparation. En effet, l’axe postural est 

notamment relié à l’attitude de maintien vertical et crée des images symboliques connectées aux 

fonctions de division, d’autorité, d’ascension ou de lumière. La production de ces images peut être 

contradictoire, malgré une origine unique de la posture. 

 

1.4. L’imaginaire : des propriétés ambivalentes 

 

A partir d’une source unique, la production des images peut s’avérer opposée. Par nature, les formes 

transportent donc des imaginaires antagonistes et pluriels. L’anthropologue Durand, le constate et 

définit ainsi deux classes d’images : les images diurnes, dotées d’une caractéristique d’opposition 

(qui se rejette à la manière de deux pôles d’une même pile) et les images nocturnes qui, à l’inverse, 

cherchent la fécondité. 

Ces propriétés extrêmes et ambivalentes sont reprises dans les écrits contemporains pour décrire la 

réception des imaginaires. « Internet : l’effroi ou l’extase » peut-on lire en mai 1996 dans le Monde 

diplomatique, « Les nouvelles technologies utopies ou dystopies » comme intitulé d’un séminaire de 

recherche en 2015, à la Fondation de la Maison des sciences de l’homme. En effet, peu importe 

qu’ils soient motivés par des structures cérébrales anthropologiquement construites ou par des 

influences culturelles ou sociales, les imaginaires semblent réagir par une dualité tranchée à ce qui 

se présente. 
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Les paradoxes semblent être l’une de leurs caractéristiques fondamentales. Ils sont exposés dans des 

articles, notamment par les thèmes contemporains amenés par les nouvelles technologies. Ainsi, 

dans une brochure de présentation de la Chaire MODIM, les spécialistes de l’auscultation des 

imaginaires écrivent : 

« Il n’y a qu’à voir le développement des robots, clones, avatars et autres êtres artificiels. 

Des techno-mythes associés à ces objets techniques, sont toujours bâtis sur des 

ambivalences (miracle/promesse ou plaie/frayeur). Par exemple, pour les techniques 

d’information: soit ces techniques vont apporter la liberté, soit l’aliénation ; soit elles 

vont faire circuler, soit elles vont nous surveiller ; soit elles vont apporter l’intelligence 

collective avec ce fameux «cerveau planétaire» et les agents intelligents, soit elles vont 

abêtir ; soit elles vont tout mémoriser, soit elles rendent tous les supports obsolètes ; soit 

elles égalisent les chances, soit elles accroissent le fossé, d’où la fracture numérique ; soit 

elles créent des communautés, soit elles isolent ; soit elles permettent l’ubiquité et une 

accélération, soit elles favorisent l’immobilité voire la lenteur. »3 

 

Force est de constater que ces imaginaires binaires mobilisent les archétypes de pensées présents 

dans les structures collectives. A travers eux, il transparait comme une obligation de percevoir, en 

l’occurrence les nouvelles technologies, comme bien ou mal, comme blanches ou noires. Face à 

ces effets manichéens, aucune alternative constructive ne semble émerger pour entrevoir un futur 

fertile. Sommes-nous réduits à ne percevoir les imaginaires que de façon positive ou négative, et de 

façon aussi réductrice ou bien sommes-nous capables de s’extraire de ces réactions primitives pour 

les mobiliser dans l’action ? 

 

1.5. Les imaginaires sociotechniques 

 

La maîtrise de ces imaginaires sur le plan collectif est fondamental. Bouchard (2003) définit 

l’imaginaire collectif comme « l’ensemble des représentations par lesquelles toute collectivité se 

donne une définition d’elle-même et des autres, au passé, au présent et au futur – en d’autres mots 

tout ce qui compose une vision du monde, au sens le plus étendu du terme ». Certaines formes de 

pensées semblent contenir plus ou moins efficacement les contradictions des imaginaires. Bouchard 

différencie à cet égard deux forces « les mythes projecteurs » favorisant l’action collective et les 

« mythes dépresseurs » opérant comme des freins, comme une névrose à la dynamique sociale. 

Dans le développement d’objets techniques novateurs ou dans la conduite de projets 

technologiques de grande ampleur, la prise en compte de ces imaginaires est incontournable. Sous 

la dénomination « d’imaginaires sociotechniques », la littérature démontre l’enjeu qu’il en résulte, 

                                                        

3 Chaire MODIM - re Dreaming #7 - 4éme trimestre 2013 – (p9-10) 
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par leur rôle et leurs effets dans la construction du futur, « sociotechnical imaginaries as one means 

through which anticipatory discourse and practices are structured, and thus as a mechanism through 

which futures are designed » (Pickersgill, 2011). Au niveau national (Bouchard, 2003), une gestion 

performante aboutie à des succès comme la révolution française qui réussie à faire adopter un 

nouveau système de fonctionnement national en lieu et place de l’ordre précédent. De même pour 

les Etats-Unis, qui malgré leur diversité et des tensions socio-économiques fortes, dessinent une voie 

d’accès au succès et à l’émancipation, à travers l’american dream. En revanche, une gestion moins 

efficace peut aboutir à des échecs comme la philosophie Canadienne qui, partagée entre un 

ancrage capitaliste américain et un mode de pensée latin communautaire, n’a pas su développée sa 

propre identité. Au niveau technologique, il en résulte l’adoption ou le rejet de projets d’envergures 

comme celui des centrales nucléaires comme en Autriche (Felt, 2013) ou encore la conquête de 

l’espace aux Etats-Unis (Cabanes et al., 2014). 

 

Deux formes d’imaginaires se dégagent peu à peu. D’une part, les imaginaires constitués, présents, 

formés et partagés qui encouragent ou freinent des projets collectifs et d’autre part, les 

imaginaires constituants, dotés de mécanismes de régénération pouvant faire advenir un futur 

nouveau. 

 

 

2. L’imaginaire et ses fonctions conceptrices : quelle dynamique des 

imaginaires ? 

 

Lorsque les imaginaires constitués sont anxiogènes ou utopistes et donc non fertiles à la 

construction d’un futur nouveau, la fonction d’imager, celle qui active ces représentations stériles, 

doit être surpassée pour accéder à la fonction à proprement dite d’imaginer, c’est-à-dire de créer 

des images nouvelles ou appliquer une torsion à celles déjà existantes. Dit comme cela, l’opération 

peut paraître simple. Mais il s’agit en réalité de s’autoriser à repenser les structures qui nous 

gouvernent et qui nous ont construites en tant qu’individu et en tant que collectif. Dans cette 

section, nous regarderons dans la littérature philosophique, ce qui se rapproche de l’approche 

exploratoire des imaginaires. 

 

2.1. Les images : des propriétés fixantes et défixantes 

 

Avant d’identifier des mécanismes de défixation, les philosophes ont d’abord observé deux 

typologies de matériaux. A partir des notions d’animas et d’animus amenées par Jüng, Bachelard 
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(1960) 4 les transcrit respectivement en « rêve et exutoire » pour l’un et en « rêverie et création » 

pour l’autre, faisant apparaître à la fois la capacité d’évasion nécessaire à l’équilibre mental, et à la 

fois cette activité profondément fertile et créatrice. L’imaginaire dans les paradoxes qu’il transporte, 

résulte d’un double mouvement de l’activité psychique : une action conservatrice, rassurante se 

réfèrant au passé et une action extensive, tournée vers l’avenir et le changement (Molinier et al., 

2012) 5. 

 

2.2. L’imaginaire instituant et institué 

 

Pour Arthus (2003;579) un nouvel imaginaire social, c’est « la manière dont les gens inventent et 

organisent la vie de tous les jours et le système qui le supporte ». Ainsi, l’imaginaire représenterait, 

avec sa part collective, à la fois ce qu’elle est et en même temps ce qui la fait advenir. Assez tôt, 

Jüng établit un rapport entre la vie sociale des idées et l’organisation de la société. Castoriadis 6 en 

fait l’objet de son livre L’institution imaginaire de la société (Castoriadis, 1975), où il met en 

évidence les liens fondamentaux entre l’imaginaire et la constitution d’une organisation sociale. 

Détaché des influences structuralistes, déterministes et autres, Castoriadis démontre, par un 

raisonnement ontologique singulier, que l’élaboration sociétale a d’abord commencé par une phase 

imaginaire créatrice avant de connaître une concrétisation, sans quoi, la cohérence et l’articulation 

qui caractérisent un système aussi complexe n’existeraient pas. C’est grâce à l’imaginaire donc que 

nous sommes capables d’expliquer la complexité de nos sociétés, « l’histoire est impossible et 

inconcevable en dehors de l’imagination productive ou créatrice » ibid. Tout au long de son livre, il 

expose le raisonnement qui lui permet de tracter le dialogue entre l’institué et l’instituant et ce qui 

dans ce dernier est capable de transformation, d’évolution et de re-conception. Car c’est là même 

la ressource fondamentale de l’imaginaire : sa capacité de renouvellement. 

 

Il apparaît là comme une nécessité de s’élever au plan « méta » de l’imaginaire (Fleury, 2000) pour 

accéder aux ressorts les plus profonds et les plus performatifs de notre capacité imaginative. Dans sa 

thèse sur « la métaphysique de l’imagination » (ibid), Cynthia Fleury nomme ce plan « le monde 

imaginal ». Bien que cette approche philosophique et l’approche gestionnaire soient différentes, 

                                                        

4 Gaston Bachelard (1884-1962), philosophe français de renom connu pour ses écrits sur les sciences, la poésie, l’espace et 
de le temps. Il rénove le rapport entre l’imaginaire et la rationalité. Influencé par Kant, Hegel, Comte, Bergson, Freud et Jüng 
ses œuvres les plus connues sont La Formation de l’esprit scientifique (1938), La Psychanalyse du feu (1938), L’Eau et les 
Rêves (1941). 
5 La pensée de Gaston Bachelard (2012) est une exégèse parue dans « Implications philosophiques » coordonnée par Q. 
Molinier qui a rassemblée à l’occasion du cinquantenaire de la disparition de l’auteur, des chercheurs en philosophie, 
littérature et épistémologie sous la question « Unitaire, duelle ou plus largement plurielle, l’œuvre de Gaston Bachelard ? ». 
Ce sont exprimés : JJ. Wunenburger, F. Chomarat, R. Künstler, J. Lamy, C. Ruby, G. Leconte, M. Mouret, L. Llieva et S. Lliev, 
H. Duthu. 
6  Cornelius Castoriadis (1922-1997), philosophe, économiste et psychanalyste grec, il est spécialisé des notions 
d’autonomie, d’institution, d’imaginaire. Il est marqué par les œuvres de Platon, Aristote, Spinoza, Kant, Hegel, Husserl, 
Marx, Freud, Lacan. Son œuvre principale est L’institution imaginaire de la société (1975). 
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elles revêtent cependant des points communs, comme celui de considérer les imaginaires comme 

une connaissance et celui de s’intéresser à ses fonctions conceptrices. Comment solliciter et 

stimuler ce mécanisme de conception imaginaire ? Les philosophes des sciences nous livrent 

quelques informations sur le sujet, que nous allons détailler dans le point suivant. 

 

2.3. Le potentiel imaginaire 

 

Deux préalables sont nécessaires à connaître avant d’exposer les avancées que les philosophes 

proposent. Le premier, celui amené par Bachelard, après ses lectures de Freud et Jüng, considère 

que la perception n’est pas l’origine première de la vie psychique. Simondon (2014) 7partage 

également cette vision selon laquelle il y a une image avant toute forme de conscience, 

l’imagination précède la perception. Ceci est un précepte fondamental par lequel nous sommes en 

mesure de saisir l’enjeu incontournable d’un travail sur l’imaginaire pour accéder à de nouvelles 

perceptions. Le second, est que l’objectif pour eux n’est pas tant de percevoir le réel au plus juste et 

d’approcher la vérité au plus près, mais davantage de regarder comment il est possible de 

transformer l’esprit pour qu’il soit capable de se représenter le réel différemment (Molinier et al., 

2012). 

 

En témoignent les expériences et surtout le récit des scientifiques ayant réalisé de grandes 

découvertes. Jusqu’au 17e siècle, la loi de la chute des corps a été enseignée sans que personne ne 

trouve à redire, en effet, difficile d’aller à l’encontre de la fameuse expression « je ne crois que ce 

que je vois ». Mais Galilée, en 1604, imagine mentalement de nouvelles mises en situations de cette 

théorie. Pour comprendre la dynamique cognitive adoptée par Galilée prenons, comme dans 

l’exemple et la démonstration d’Etienne Klein8, une balle de tennis et une boule de pétanque. La loi 

physique dit que l’élément le plus lourd touche le sol en premier. Cela signifie que la boule de 

pétanque percute le sol en premier. En effet, cela est conforme à l’observation empirique. 

Cependant si les deux éléments, balle de tennis et boule de pétanque, sont attachés ensemble par 

un fil, deux résultats opposés probables apparaissent : 1) dans le premier cas, on considère que le 

couple pèse plus lourd que la boule de pétanque toute seule et tombe donc plus vite ; 2) dans le 

deuxième cas, on considère dans le couple que comme la boule de pétanque est plus lourde et 

donc entraine la balle de tennis qui se retrouve au-dessus et donc la freine dans sa descente. Il 

manque donc un élément fondamental dans la loi physique pour discriminer les deux réponses 

possibles. Galilée admettra que la résistance de l’air est un facteur déterminant. En somme la 

                                                        

7 Gilbert Simondon (1924-1989), philosophe français contemporain dont les œuvres sont réellement découvertes depuis les 
années 1990. Influencé par Leroi-Gourhan, Canguilhem, Bergson, Merleau-Ponty, il est particulièrement reconnu pour ses 
travaux autour des rapports entre la technique, l’homme et la culture et son livre Du mode d’existence des objets techniques 
(1969).  
8 https://youtu.be/przYGmtfH1o?list=PLOWiSxJEGTxJMpwKbOGfG_j4EazE2PCjH 
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gravité, que l’on croyait être l’élément clé, n’en est pas un. Cette avancée n’aurait jamais été 

permise à l’époque par la seule observation empirique. Elle n’a eu lieu que par la faculté de 

concevoir de façon imaginative des expériences hors de portée du réel. L’imaginaire apparaît alors 

comme la clé de nouvelles découvertes. Comment y accéder ? 

 

Bien que l’imaginaire, à la fois nom et adjectif, soit aujourd’hui employé abondamment aussi bien 

en mathématique, en sociologie, en philosophie, en psychanalyse qu’en anthropologie en passant 

par les domaines poétique, artistique, cinématographique, religieux, gastronomique ou encore 

politique, il est doté d’une connotation négative jusqu’au 17e siècle où il est synonyme de faux, de 

fausseté, de fantasme, de rêve, d’irrationnel, de délire. La période antique du temps de Socrate, 

Platon, Aristote, privilégie la logique binaire de « vrai » ou « faux ». L’image, classée dans la 

seconde catégorie, elle est alors dévalorisée, comme au temps des grandes découvertes scientifiques 

avec Galilée, Descartes et plus tard avec Newton où n’a de valeur que la preuve par l’expérience.  

 

L’un des premiers à y accorder une note positive est Spinoza dans la seconde moitié du 17e siècle, 

en montrant que l’imagination pouvait trouver sa place dans la vie rationnelle. Il propose de 

percevoir cette notion plutôt comme une vertu et une faculté que l’humain pourrait cultiver. 

Apprendre à imaginer et à développer sa « puissance d’imaginer » (De Spinoza, 2005) seraient des 

actions pour dépasser l’impression première. Comment favoriser ces expériences de pensées, 

comme l’a certainement fait Einstein pour découvrir ses théories, telle que la relativité par exemple, 

lorsqu’il dit qu’il ne lui a fallu que quelques instants pour la penser et dix ans pour 

scientifiquement  la démontrer ? Pour développer les propos à venir, visualisons l’imaginaire à la 

fois comme des données d’entrée qui intègrent un mécanisme et qui produisent à leur tour des 

données de sorties.  

 

2.4. La rationalité du fonctionnement imaginaire 

 

Convaincu que l’imaginaire transforme les images, plus qu’il ne les crée, Bachelard (1970), à la fin 

du 20e siècle, dénonce une logique subjective de création des images et une logique objective de 

déformation. En somme, l’imaginaire serait en partie régulé par une logique qui lui est propre. 

Autrement dit, il existerait en lui une forme de rationalité. La sollicitation de l’appareil imaginatif 

relève d’un réel effort cognitif. Bachelard définit l’imaginaire comme un système déformateur des 

images. Pour rendre possible cette déformation, le processus nécessite d’être alimenté sans quoi il 

serait stérile. 

 

Pour décrire cette logique ou cette rationalité propre à l’imaginaire, de nombreux auteurs font 

référence aux structures grammaticales : « C'est un langage fait de récits, d'images et d'émotions qui 
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s'agencent selon une grammaire: une organisation dynamique constituée de relations logiques, de 

niveaux, de déclinaisons » (Musso et al., 2014). « L'imaginaire est un langage dont il est possible 

d'étudier la grammaire et la syntaxe. Le style grammatical des imaginaires fonctionne selon trois 

grands modes: la métonymie, la métaphore, l'oxymore" (Wunenburger, 2013). « Une grammaire 

donne la possibilité d'établir un vocabulaire avec des règles d'articulation. La profondeur et le 

dynamisme de l'ensemble viennent des liens formés entre les éléments » (Musso et al., 2014). 

 

Selon Simondon (2014), les images détiennent leur propre objectivité. Elles peuvent être domptées 

par le conscient, mais en partie seulement. Le reste relevant de la logique de mouvement qui leur 

est propre. Sans la décrire davantage, il constate lui aussi bel et bien une rationalité de l’imaginaire. 

 

2.5. Les mécanismes d’alimentation de l’imaginaire 

 

Les données d’entrée sont fondamentales pour alimenter le mécanisme imaginatif. Elles jouent 

plusieurs rôles. D’abord elles alimentent pour activer la mécanique, mais elles influencent aussi. 

C’est le cas des données extérieures, comme le patrimoine symbolique, les langues, l’histoire 

sociale et la force des structures mythiques collectives. C’est le cas également des facteurs 

endogènes que sont la constitution neuro-biologique de l’individu et son histoire personnelle 

(Wunenburger, 2011). D’autres données d’entrées stimulent, comme ce qui provient des cinq sens 

(l’ouïe, le goût, la vue, l’odorat et le toucher), les dispositifs ludiques comme les jeux stimulent 

également car ils modifient le rapport au réel et enfin plus largement les apports culturels de type 

voyages, musées, mythologies stimulent aussi à leur façon les imaginaires (Durand, 1960). Les 

données comptent donc plusieurs fonctions : alimenter, influencer, stimuler. 

 

2.6. Les mécanismes de stimulation de l’imaginaire 

 

Nous nous intéressons ici exclusivement aux mécanismes de stimulation sur le plan conceptif de 

l’imaginaire. Nous laissons donc de côté la fonction « imager » pour se concentrer sur les 

fondements qui gouvernent et qui peuvent permettre de faire évoluer la fonction « d’imaginer » 

(dans le sens s’autoriser à explorer de nouveaux imaginaires). 

 

2.6.1. Les apports de la philosophie 

 

Bachelard (Molinier et al., 2012) définit l’imaginaire comme quelque chose de solide et non comme 

quelque chose d’éphémère. Il relèverait, selon lui, davantage d’une force que d’une substance. Les 

mécaniques de l’imaginaire, selon Bachelard (ibid), ressemblent à un mouvement linéaire, 
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discontinu et infini, dont le rythme résulte des allers-retours entre les images et le questionnement à 

l’adhésion aux valeurs qu’elles transportent. A contrairio Bergson, philosophe français de la fin du 

19e siècle, début 20e, l’explique comme un cycle régulateur qui comprend des retours en arrière 

vers les représentations. Différentes représentations du fonctionnement de l’imaginaire sont donc 

possibles (ibid). Ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les actions que ces philosophes 

proposent pour stimuler cette mécanique. 

 

Bachelard propose par exemple de lutter contre l’activation spontanée des images, celles qu’il 

appelle les images premières. Semblable aux mécanismes développés en sciences cognitives pour 

lutter contre les effets de fixation (Agogué, 2012), il propose pour cela de les désimager, c’est-à-dire 

d’en extraire le sens premier de sorte à ce qu’un nouveau sens puisse y être inscrit. Ainsi un espace 

est libéré pour une conception nouvelle. 

 

La dualité des œuvres de Bachelard pose question puisqu’il est porté autant sur des réflexions 

scientifiques que littéraires. Nous nous positionnerons aux côtés de ceux qui y voient une volonté 

de rapprocher ces deux mondes, la science et l’imaginaire pour en démontrer leur complémentarité. 

Si les imaginaires peuvent représenter un biais pour la recherche scientifique, ils peuvent aussi 

fournir une clé majeure de découverte, comme nous l’avons prouvé précédemment. L’un des 

enjeux consiste donc à rechercher l’objectivité de son fonctionnement et à interroger l’origine 

première de l’image, en se détachant des productions conscientes. En s’opposant à l’idée qu’il existe 

une conscience imageante comme le défend Sartre (1986), Bachelard propose de favoriser la part 

inconsciente et créative. 

Pour augmenter l’objectivité des images, Bachelard propose par exemple la multiplication des 

images ce qu’il juge plus objectif qu’un seul exemplaire. Simondon (2014) apporte ici un élément 

important sur la multiplication des images. Selon lui, la reproduction pure et parfaite d’une image 

n’existe pas. Sa duplication est toujours dotée d’un delta de création nouvelle. Ainsi l’imaginaire 

détient une faculté de régénération créatrice. 

 

Pour Bachelard, cette créativité provient d’un processus d’altération des représentations. Ce sont 

les aspérités qui stimulent la nouveauté (Molinier et al., 2012). Ainsi, nous en déduisons que la 

friction de représentations divergentes, ayant des points de contact, d’accroche, de tension, favorise 

la créativité d’images nouvelles. 

 

2.6.2. Les apports de la sémiologie 

 

Dans sa discipline le sémiologue Barthes (1972) propose des systèmes de stimulation et de 

régénération de sens nouveaux. Il a posé son analyse à partir du modèle du signifié et du signifiant 

de De Saussure (1989) qu’il a appliqué à la notion de mythe. Nous considérons ici le mythe comme 
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un artefact et posons l’hypothèse d’une possible transcription des fonctions de stimulation au plan 

de l’imaginaire. Car s’il n’est pas l’exacte constitution de l’imaginaire, le mythe en contient 

quelques traits marquants puisqu’il détient la volonté de créer et de véhiculer du sens et est 

constitué d’une structure langagière (que nous détaillerons plus tard avec les apports de Lacan). 

Pour Barthes, le mythe est un langage, un mode de significations (Barthes, 1972). 

Pour bien comprendre, il faut intégrer dès le départ, qu’il s’agit en fait d’une relation de trois 

termes : le signifié, le signifiant et la relation entre les deux, le signe. Le signifié est l’orientation 

attachée au signifiant qui, représenté par un mot, fait office de support. Le signifié et signifiant sont 

arbitrairement rattachés. Ensemble ils forment un signe, porteur d’une signification. Pour Barthes, le 

signifiant, sorte de véhicule, comporte deux versants : le sens et la forme. Ces deux faces sont 

propres au mythe. C’est en cela qu’il se détache du fonctionnement du langage. Et c’est ici que 

réside sa fonction évolutive, « le mythe ne se définit pas par l’objet de son message, mais par la 

façon dont il profère » ibid. Il a pour vocation de déformer. Il subsiste, pourrait-on dire, par 

transformation. Le mythe provient d’une intention. Il se démarque également du langage, par sa 

signification qui n’est pas tout à fait arbitraire. Autrement dit, le sens et la forme sont toujours reliés. 

Alors que dans le langage, le signifiant n’est que forme, dans le mythe il est à la fois forme et sens. 

C’est en cela qu’il y a évolution possible du mythe. 

 

Barthes propose trois formes d’évolution dans la réception du mythe, en jouant à chaque fois avec 

la forme, le sens et les impacts sur la signification mythique. 

• 1ère stratégie : le sens du signifiant est vide, la forme est remplie conformément à ce qu’on 

lui connaît, dès lors la signification mythique devient transparente, il y a extinction du 

mythe. 

• 2ème stratégie : le sens est plein, mais la forme est vide. Le mythe est désincarné, sans 

reconstruction. 

• 3ème stratégie : le sens et la forme ne font qu’un et c’est la signification qui vient créer la 

mise en tension. Elle devient ambiguë, libérant ainsi un nouvel espace de création. 

 

Parce que, contrairement au langage, le sens et la forme ne sont pas associés tout à fait de façon 

arbitraire. Pour Barthes, c’est là que réside le levier d’évolution du mythe. 
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Figure 5 : La construction du mythe. Schéma issu du livre Mythologie de Roland Barthes (P219), 
complété des éléments nécessaires à la compréhension des trois formes d’évolution du mythe 

 

La mécanique de stimulation des imaginaires relève d’un entrainement cérébral qu’il faut cultiver. 

Bachelard et Simondon nous éclairent, avec des apports philosophiques, sur des voies possibles de 

stimulation en dévoilant quelques mécanismes de fonction génératrice, quant Barthes nous propose 

des stratégies de stimulation à partir de la sémiologie. Aussi riches soient-elles, ces actions s’opèrent 

au niveau de l’individu et ne disent rien quant à une application dans un groupe en milieu 

industriel. 

 

 

3. Modélisation d’un fonctionnement imaginaire individuel 

 

Par l’originalité de leurs travaux, les œuvres des psychanalystes laissent des traces chez les 

philosophes, les obligeant à intégrer, comme Jüng chez Bachelard, la psychologie à la 

métaphysique, que ce dernier nomme la « métapsychologie ». 

 

Les psychanalystes, en effet, ont beaucoup étudié l’imaginaire sur plan clinique et individuel. En 

tant que philosophe, De Spinoza (2005) décrit l’image par une approche psychanalytique où celle-

ci est une perception singulière qui reflète le fonctionnement interne de l’individu. Et c’est en ce 

sens que nombres d’études ont été menées dans le domaine de la psychanalyse. L’imaginaire 

occupe une place essentielle dans la vie psychique de l’individu. 

 

  

1.	signifiant	 2.	signifié	

3.	Signe	
	

I.			SIGNIFIANT	
	
Forme	 	 	 	Sens	

II.			SIGNIFIE	

III.			SIGNE	

Langue	

MYTHE	
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3.1. La psychanalyse et les structures individuelles de l’imaginaire 

 

Développée par Freud, la psychanalyse naît pour décrire un niveau méta du psychisme qui dépasse 

la part consciente pour atteindre une part inconsciente. Freud développe les notions de conscient et 

d’inconscient autour de trois entités : le « Moi », le « Ça » et le « Sur-Moi » (Freud, 1923). Depuis la 

première couche consciente, le « Moi » désigne le sujet en tant que corps physique, la seconde 

couche avec le « Ça » désigne les impulsions, l’instinct et la passion. Pour terminer par une 

troisième couche qui tend vers l’inconscient et les couches les plus profondes du psychisme, le 

« Sur-Moi » qui désigne le moi idéal. En perpétuelle dynamique, les activités psychiques naviguent 

entre ces différentes couches de conscience et d’inconscience. Sur la base d’un régime dual 

(conscient / inconscient), Freud en déduit un régime ternaire, à partir duquel Lacan a construit sa 

propre théorie. Profondément influencé par la linguistique et notamment le structuralisme de Lévi-

Strauss, Lacan (1953) soutient et c’est là l’un de ses apports les plus importants, que l’inconscient est 

structuré comme un langage. Ainsi, en se basant sur la théorie du langage, la parole permet 

d’accéder à l’inconscient. C’est la structure du discours, plus que les significations des mots eux-

mêmes, que l’analyste étudiera pour identifier les symptômes. En reprenant les bases ternaires de 

Freud, il élabore son propre modèle de la réalité humaine à partir de trois régimes essentiels : le 

réel, le symbolique et l’imaginaire. La structure et le langage, représentés par le symbolique, 

s’imbriquent d’une part avec le réel, ce qui ne peut être nommé par des mots et d’autre part avec 

l’imaginaire, qui n’est autre que la représentation que le sujet a de lui-même. Il nomme 

l’entrecroisement de ces trois régimes : le nœud borroméen. Il suffit que l’un des éléments se 

dissocie pour que la structure s’affaisse. Pour Lacan, le symbolique représente comme le « Sur-moi » 

chez Freud, une sorte de repère collectif, une loi morale qui dessine les lignes de conduite à tenir. 

Lacan distingue le réel de la réalité. Cette dernière est accessible, c’est le monde tel qu’il est perçu 

avec nos sens. Même s’il existe de nombreuses interprétations possibles de Lacan, nous retenons sa 

tentative de rationalisation du fonctionnement psychique, alors que l’imaginaire, dit-il, est loin 

d’être analysable (Lacan, 1953). Outre ses apports fondamentaux sur la structure de l’imaginaire, 

Lacan n’adresse que le plan clinique individuel dans l’optique de renseigner les symptômes à la 

base d’un déséquilibre mental. 

 

3.2. Les liens 

 

Naturellement assemblés, comme dans le modèle Lacanien, les liens sont à la base de l’équilibre 

qui soutient les éléments d’une structure. La théorie structurale est fondée sur des logiques internes. 

Cependant, les non-structuralistes semblent aussi défendre avec ferveur la notion de lien. Elève de 

Freud lui aussi, Jüng soutient que le lien fait existence dans la vie psychique. Selon lui, la vie sociale 

des idées s’associe par trois logiques (Jung and Maillard, 1988) : la logique causale, souvent usitée 
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dans le monde scientifique ; la logique de proximité, relative aux habitudes de pensée sollicite une 

proximité sémantique ; et la logique de similitude, inspirée du langage qui réfère à une similitude de 

sens comme c’est le cas avec la métonimie et la métaphore par exemple. Ces deux dernières 

logiques de synchronicité sont nommées a-causales par Jüng. Pourtant, elles revêtissent une forme 

d’interconnexion dotée d’un fonctionnement qui leur est propre. Jüng ouvre une voie de 

compréhension à différentes logiques régulatrices sur le plan psychique individuel et met en 

évidence la présence incontournable des liens. 

 

 

 

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

Bien que la multiplicité des propriétés de l’imaginaire et leur ambivalence soit reconnue, 

l’approche sociologique contemporaine favorise une lecture analytique et orientée vers 

l’imaginaire institué quant une partie de la philosophie s’attache à entrevoir la genèse des 

imaginaires par ses fonctions conceptrices. Cependant, même si certaines actions de 

stimulation de l’imaginaire ont été mises en évidence, il n’existe aucun modèle appropriable 

empiriquement dans des dispositifs d’innovation en milieu industriel. 
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1. Problématique et questions de recherche 

 

A travers la littérature, nous observons que les imaginaires institués, pour reprendre les termes de 

Castoriadis, sont conditionnés par des imaginaires instituants. Dotés de capacité de renouvellement, 

(et compatible avec l’approche de conception développée au chapitre 1) ces derniers nous 

intéressent particulièrement dans l’étude de notre thèse. Cependant aucune proposition de 

stimulation de ces imaginaires instituants n’existe à ce jour pour une application dans des groupes 

de travail en milieu industriel.  

 

Alors que l’approche sociologique considère l’objet technique comme la synthèse des imaginaires 

qui ont participé à sa construction, comment l’objet technique pourrait impacter les imaginaires 

dans une approche de conception ? Ceci nous conduit à formuler notre première question de 

recherche. 

 

QR1 – Qu’est-ce que la transformation des imaginaires au contact de l’objet innovant ? 

 

Contrairement à l’approche traditionnelle, nous regarderons comment les objets techniques peuvent 

être une source de stimulation des imaginaires. A cette occasion nous dégagerons des critères de 

valeur permettant de caractériser ce qu’est une transformation des imaginaires. Pour mener cette 

étude nous nous baserons sur un objet reconnu pour ses qualités techniques et ses influences 

sociales majeures9: le véhicule automobile (Garçon, 2015). Nous analyserons au regard des grilles 

de lecture sociologiques quelles transformations un véhicule automobile innovant est capable 

d’apporter sur les imaginaires. 

 

Dans la poursuite des efforts menés par les philosophes pour identifier des pistes de stimulation des 

imaginaires, notre deuxième question de recherche porte sur : 

 

QR2 : Quelle ingénierie de stimulation des imaginaires ? 

 

Pour répondre à cette question, nous nous baserons sur la théorie de conception C-K, qui propose 

des vecteurs et différentes ressources par lesquels le raisonnement conduit à la conception 

innovante. Par cette modélisation, nous formulerons plusieurs hypothèses de stimulation des 

imaginaires. Nous verrons que certaines hypothèses apparaissent comme paradoxales. Afin de 

                                                        
9 Cours Magistraux – Anne-Françoise Garçon  

https://sites.google.com/site/afgarcon/hot-le%C3%A7on3.l%27automobileensonsyst%C3%A8me 
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confirmer ou infirmer les postulats de ce modèle prescriptif, nous traiterons quatre cas d’études 

déployés par des entreprises industrielles, choisis pour la variété des hypothèses qu’ils permettent de 

confronter.  

 

Enfin la perspective d’applications managériales dans les organisations industrielles, nous amène à 

notre troisième et dernière question de recherche : 

 

QR3 : Quels dispositifs de gestion et pilotage managérial pour supporter collectivement 

une stimulation des imaginaires dans un contexte industriel ? 

 

Chaque cas d’étude nous permettra d’analyser le comportement de notre modèle d’ingénierie de 

stimulation des imaginaires. Le recoupement des différentes expériences nous permettra de proposer 

plusieurs recommandations dans le pilotage managérial de ces pratiques. 

 

2. La méthode de recherche 

 

L’imaginaire est une notion vivante, humaine et dynamique. Elle s’observe donc en temps réel sur 

son terrain d’évolution. La méthode de « recherche-intervention », souvent mobilisée par le Centre 

de Gestion Scientifique, s’est imposée par nature. Le principe de la recherche-intervention est 

caractérisée par les points suivants : « l’objet d’observation est construit dans l’intervention, 

l’expérimentation provoque la co-création d’évènements ou d’actions, la posture du chercheur est 

engagée et collaborative et enfin les interactions entre l’observateur et l’(es) observé(s) sont connues 

et assumées » (Hatchuel and David, 2007, Moisdon, 1984, David et al., 2001). Par son 

positionnement, l’intervention permet de mieux appréhender la complexité du terrain, la nature des 

interactions ainsi que l’investissement des participants aux dispositifs de gestion. Il en résulte une 

nature et une qualité des données récoltées incomparable pour l’observation des imaginaires dans 

des dispositifs de gestion. Théoriquement mature, cette approche de la recherche-intervention 

répond à six exigences en sciences de gestion (Radaelli et al., 2012) : elle est axé sur le changement 

et le développement, elle supporte l’analyse multi-niveaux, facilite les investigations polyphoniques 

c’est-à-dire la pluralité des acteurs qui s’expriment, permet la création de critères d’évaluation clairs 

et rigoureux, facilite l’accès aux données et enfin fournit des connaissances clés pour les praticiens 

en milieu industriel. Elle est basée sur une épistémologie de l’action et non de la vérité. Ainsi elle 

recherche non pas une vérité, mais plutôt ce qui fait changement et comment concevoir ce 

changement. 
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2.1. Les phases de la recherche-intervention 

 

Le processus de recherche-intervention est marqué par cinq phases (Hatchel and Molet, 1986) aux 

principes épistémologiques et méthodologiques spécifiques :  

1. Une situation problématique : le ressenti d’un inconfort qui suppose un dysfonctionnement 

que l’entreprise ne sait expliquer et qui motive le lancement d’une intervention de type 

« recherche ». 

2. La construction d’un mythe rationnel : par le recoupement des ressentis des différents 

acteurs, le chercheur va traduire ces sentiments en concepts et données quantitatives. Ce 

qui va lui permettre d’émettre une première théorie organisationnelle associée au problème. 

En outre, la mise en action des acteurs passe par l’élaboration d’une vision désirable 

(mythe) qui intègre des contraintes et objectifs réalistes (rationnels), d’où le mythe rationnel. 

3. L’intervention et l’interaction : par la proposition d’outils et de méthodes nouvelles pour 

pallier la situation d’inconfort, le chercheur va pouvoir observer l’adoption de ces 

suggestions et du mythe rationnel. Par cette observation, il va pouvoir à renseigner sa 

théorie organisationnelle. 

4. La représentation d’un ensemble de logiques : par cette expérience, le chercheur peut 

modéliser des logiques d’actions simples.  

5. Le changement de processus : la connaissance vs l’implémentation. Cette double boucle va 

instruire aussi bien les outils que l’organisation par leurs résonnances réciproques.  

Par cette méthodologie, l’intervention d’un chercheur sur le terrain implique le passage par ces 

étapes successives. 

 

 

La recherche intervention, bien que controversée à ses débuts, fait l’objet d’un positionnement 

épistémologique et d’un engagement méthodologique ancrés (David and Hatchuel, 2007, David et 

al., 2001, Hatchel and Molet, 1986) et devient incontournable pour l’observation de certains 

phénomènes (Radaelli et al., 2012). 
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La recherche-intervention ouvre la possibilité au chercheur d’impacter son objet de recherche. Dans 

notre cas, nous avons participé, dans notre premier dispositif d’étude, à l’intégration d’outils conçus 

pour enrichir et partager un imaginaire commun (cas d’étude 1). Dans le second, nous avons 

contribué à la construction d’une approche progressive de stimulation d’imaginaires pour des 

individus novices de l’exercice (cas d’étude n°2). Troisièmement, nous avons contribué activement 

à l’élaboration et la structuration de plusieurs thématiques de travail par la mobilisation de nos 

nouveaux instruments d’observations et de lecture de la transformation des imaginaires (cas d’étude 

n°3). L’utilisation de notre modèle d’ingénierie de l’imaginaire a permis, aux acteurs en interne de 

l’entreprise, d’ouvrir de nouvelles perceptions, visions et évaluation d’un objet technique étrange 

conçu par l’entreprise et que nous étudié : le cas du projet Twizy. Enfin dans le dernier cas d’étude, 

nous avons participé à la création d’outils et de processus de stimulation d’imaginaires (cas d’étude 

n°4). 

 

2.2. Une recherche longitudinale multi-dispositifs 

 

Notre recherche-intervention a été menée pendant trois ans dans le cadre d’une Convention 

Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE). Ce contrat tripartite rassemble le Centre de 

Gestion Scientifique des Mines ParisTech, le département Créativité et Promotion de l’Innovation de 

l’entreprise Renault et le doctorant. Ce dernier est lié par un contrat à durée déterminée, il est alors 

salarié de l’organisation tout au long des travaux de recherche. Ce statut légitime sa présence au 

quotidien dans l’entreprise et l’intègre comme partie prenante dans son équipe de travail. 

 

Cette posture nous a permis de nous plonger au cœur du milieu industriel automobile et de saisir la 

dynamique de l’entreprise notamment dans le déploiement et la participation à des processus 

d’innovation originaux. Notre présence long terme dans l’entreprise nous a permis de suivre de 

manière longitudinale l’ensemble des dispositifs de gestion étudiés, dont certains de leur émergence 

à leur clôture. Par ailleurs, cette position particulière permet d’accéder à un matériau 

particulièrement riche, dont la nature, le nombre et la complémentarité sont précieux dans les 

études de cas en gestion. Les méthodes employées seront explicitées dans chacun des cas d’étude, 

car elles sont nombreuses et spécifiquement adoptées : entretiens semi-directifs, recherche-

intervention, analyses sémantiques, codages, enregistrements audio, enregistrements 

photographiques, prises de notes. 
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3. Matériel de recherche 

 

3.1. Originalité de l’objet d’étude et des quatre dispositifs étudiés 

 

Notre intégration au sein du département Créativité et Promotion de l’Innovation de Renault nous a 

offert un matériel d’observation sans pareil pendant ces travaux de recherche. En effet, située en 

amont des processus d’ingénierie, cette entité est en charge des activités de veille, du déploiement 

d’initiatives d’innovantes et d’un accompagnement des projets d’innovation. Le département 

bénéficie d’une ouverture sur l’extérieur et d’une opportunité pour collaborer sur des projets 

transectoriels. Nous avons pu, en immersion, y suivre le déroulement de deux dispositifs de gestion 

depuis la plateforme d’innovation d’Ideas Laboratory installée à Grenoble. Créé par le Commissariat 

à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) en 2001, cet espace d’innovation pilote et 

anime des projets d’innovation et des groupes de travail alimentés par les organisations partenaires 

dont Renault fait partie. Fondée sur une association pluridisciplinaire de designers, d’ingénieurs, 

d’artistes et de chercheurs et avec une approche centrée sur les usages et l’humanisation de la 

technologie, la plateforme explore dans le but de proposer des innovations de produits, de services 

ou d’usages de rupture, intégrés dans leur environnement.  

Par ailleurs, le département Créativité et Promotion de l’Innovation, entité singulière de 

l’organisation, est à l’origine de l’émergence de deux dispositifs de gestion (que nous avons étudié 

dans cette thèse), qui se déroulent hors des murs du constructeur automobile : La Communauté 

d’Innovation Renault et la Distillerie. Bien que connectés aux problématiques de l’entreprise, ceux-

ci se nourrissent des stimuli externes pour mieux alimenter leurs réflexions en interne. En tant que 

membres co-optés dans ces deux communautés, nous avons suivi pendant plus de trois ans leur 

déroulement. A la fois participants de ces dispositifs et parties prenantes de leur organisation, nous 

avons pu étudier leurs évolutions de l’intérieur. L’originalité de notre étude réside dans l’analyse 

qualitative longitudinale de chacun de ces dispositifs, ainsi que leur recoupement. Ce travail nous a 

permis de mettre à jour des dynamiques dans la gestion des imaginaires que nous n’aurions pas pu 

obtenir autrement. 

 

3.2. Présentation du matériel de recherche et qualification d’un 

dispositif de gestion 

 

Pour ce travail de recherche, nous avons mobilisé du matériel de recherche que nous diviserons en 

deux parties. 
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Notre premier matériel d’étude est un objet technique automobile étrange, au sens où il ne 

correspond pas au dominant design traditionnel d’un véhicule automobile. Il s’agit du quadricycle 

léger « Twizy », né dans les ateliers Renault. Notre installation dans les locaux du Technocentre à 

Guyancourt était donc une aubaine pour échanger de près avec ses innovateurs. Cette proximité 

avec les acteurs terrains, les différents corps de métier et cellules internes intervenants ou ayant 

intervenues sur le déploiement de l’objet nous ont offert l’opportunité de mener des interviews et de 

récolter du matériel « à la source ». Nous avons ainsi pu recouper nos matériaux et enrichir les 

informations internes sur l’objet, à notre tour, par nos recherches extérieures. 

 

Notre second matériel d’étude est le « dispositif de gestion ». Décrit initialement comme un 

agencement d’instruments et d’acteur (Aggeri and Labatut, 2010, Dreyfus et al., 1984), ce qui 

compte dans le dispositif c’est plus l’articulation, que les parties prises indépendamment. Moisdon 

(2005) intègre deux dimensions en caractérisant le dispositif comme « les arrangements dans le 

temps et dans l’espace des personnes et des choses ». Nous retiendrons la définition précisée par 

Aggeri pour qualifier ce que nous entendons par le terme « dispositif » à savoir qu’il est un 

agencement dans le temps et dans l’espace d’instruments, de règles, de discours et d’acteurs en 

vue d’une finalité assignée (Aggeri, 2017). Nous apprécions tout particulièrement cette définition 

car elle permet de spécifier la différence avec un dispositif technique, dont la finalité est de fournir 

une prestation technique à l’image d’un appareil photo ou encore d’une machine outil. Ici, une 

attention particulière est donnée à la spatio-temporalité, un facteur que l’on ignore parfois mais qui 

joue un rôle important. Cet exemple sur l’effet cathédrale est simple et significatif pour démontrer ne 

serait-ce que l’effet de la spatialité sur des acteurs. Meyers-Levy and Zhu (2007) ont démontré à 

travers une étude que la hauteur du plafond dans une pièce influence notre cognition. Ainsi les 

plafonds hauts encourageraient une pensée globale, abstraite et créative, quand les plafonds bas 

favoriseraient une attention sur les détails et les spécificités. D’autre part, la temporalité est aussi 

importante, nous connaissons les bienfaits d’un temps d’incubation par exemple. Enfin, cette 

définition du dispositif prend en compte aussi et surtout les règles et les discours qui permettent de 

comprendre que chaque organisation spatio-temporelle d’instruments est singulière. En effet, les 

discours qui amènent ou qui soutiennent un dispositif de gestion sont d’une influence marquante. 

Les imaginaires, constitués de récits, sont basés sur le discours. Et c’est Foucault qui, le premier, 

apporte la dimension rhétorique dans la définition des dispositifs.  

 

Pour présenter nos quatre cas d’étude, nous utiliserons la grille proposée par Aggeri pour 

comprendre la genèse de ces dispositifs. Cette grille détaille : l’origine du dispositif (pourquoi agir ?), 

l’énoncé stratégique (comment va-t-on agir ?), les instruments (par quels moyens allons-nous agir ?) 

et enfin la communication (comment légitimer l’action ?). A cette grille, nous avons rajouté trois 

autres caractéristiques : la formulation de l’énoncé stratégique (comment présenter l’action ?), le lieu 
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et la temporalité dans le déroulement des actions et enfin les critères d’évaluation (ce qui va 

permettre de juger que l’objectif est atteint). 

 

 

 

Figure 6 : Grille d’analyse des dispositifs collaboratifs étudiés 
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Ces quatre dispositifs ont été sélectionnés pour leur complémentarité qui comporte plusieurs 

aspects :  

- la génèse du dispositif qui oriente nécessairement le type de productions attendues. Dans 

les cas d’étude 1 et 2, les productions se doivent d’être opérationnelles à court terme. Dans 

le cas d’étude 3 et 4, il est admis que les productions ne soient pas opérationnalisables de 

suite et qu’elles puissent provoquer des changements structurels et sur le long terme. 

- la durée du dispositif. Les deux premiers cas sont des dispositifs éphémères, quant aux deux 

dernier, ils sont pérennes dans le temps, connaissent une date de début, mais pas de fin. 

- la nature de leur sujet de travail. Certains de nos cas d’étude s’attache à la stimulation des 

imaginaires sur des cas d’usage concrets, sur des objets techniques et sur des sujets 

systémiques.  

- Enfin, il n’apparaît pas ici, mais le niveau d’entrainement des participants embrasse les 

extrêmes du plus novice au plus expert. 
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Partie 1 : Stimuler les 
imaginaires : d’une innovation 
radicale à la proposition d’un 

modèle d’expansion 
 

 

 

Dans cette partie, nous présenterons dans le chapitre 4 le cas d’un objet technique automobile 

innovant et regarderons comment il a fait bouger les imaginaires de son secteur d’activité et voire 

même au-delà. Nous enrichirons à cette occasion notre connaissance des imaginaires de nouveaux 

critères d’évaluation permettant d’amorcer un rapport nouveau et original de la notion. Cela nous 

conduira, dans le chapitre 5, à proposer un modèle théorique d’expansion des imaginaires avec des 

hypothèses d’actions managériales.  
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des imaginaires : comment Twizy a 

renouvelé les imaginaires de 
l’automobile ? 
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Les objets techniques, comme tout élément tangible, représentent un support de captation et 

d’analyse des imaginaires. Dans l’approche sociologique, les imaginaires mobilisés par les 

concepteurs lors de la confection, sont traçables dans l’observation de l’objet. A travers la virilité, la 

conquête, le sport, la sensualité… nous pourrions retracer par marque, modèle ou voiture, les 

imaginaires qui se trament autour de la voiture depuis son apparition au début du 20e siècle. Nous 

avons vu précédemment que la littérature réfère à l’ambivalence des imaginaires et que pour un 

même objet ils peuvent apparaître paradoxaux. Bien que les imaginaires détiennent des propriétés 

créatrices, celles-ci n’apparaissent plus. Certains auteurs aboutissent même au constat que les 

imaginaires techniques ou technologiques sont en panne (Nova, 2014). Mais il n’y a pas que 

l’image qui compte, il y a aussi la capacité de la technique « à contenir ou à susciter des modes 

d’organisation industrielle ou sociale » (Garçon, 2003). 

 

Dans ce chapitre, nous regarderons à partir d’une grille de lecture sociologique la transformation 

des imaginaires induites par un objet technique. L’observation d’une production d’imaginaires 

hétérogènes et non pressentie par les concepteurs nous conduira à proposer une nouvelle approche 

de la relation entre les imaginaires et l’objet technique et à mettre en évidence de nouveaux critères 

de valeur caractérisant la transformation des imaginaires. 

 

 

1. Méthodologie et matériels de recherche 

 

1.1. Instrument d’observation issu de la littérature sociologique sur 

les imaginaires 

 

Partant du principe que les imaginaires constituent la « matière première » des processus 

d’innovation10, la Chaire d’enseignement et de recherche MODIM « Modélisation des imaginaires, 

Innovations et Création » travaille depuis 2010 avec des industriels de différents secteurs. Ayant 

saisi l’enjeu des imaginaires dans les processus d’innovation, leur travail se situe naturellement en 

amont des processus d’innovation. Les chercheurs au sein de cette Chaire, principalement 

composée de sociologues et d’anthropologues, s’appuient sur des expériences empiriques pour 

tenter de modéliser et cartographier ces imaginaires. Inscrits dans la lignée de Balandier (2001), ils 

ont développé une grille d’observation précise pour capter les imaginaires à l’œuvre. 

 

  

                                                        

10 ‘re Dreaming #7 MODIM, 2013 
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1.2. La grille d’observation des ateliers de cartographie des 

imaginaires par les sociologues contemporains 

 

En mobilisant les mêmes outils d’observation que ceux utilisés par la Chaire MODIM, nous devrions 

être capables, grâce aux mots, usages et objets (ce qu’ils appellent les TIC, pour Textes, Images et 

Corps) de tracer les imaginaires. Ils procèdent dans le cadre d’ateliers qui se déroulent sur plusieurs 

jours. La première étape consiste à réaliser une cartographie des imaginaires existants en constituant 

un corpus précis grâce à un glossaire détaillé des rubriques à traiter, à des sources documentaires 

pluridisciplinaires pour l’alimenter et enfin grâce au traçage des limites historiques, géographiques 

et culturelles de l’imaginaire à cartographier. Pouvant se traduire sous des formats différents tels que 

des cartes heuristiques, historiques, psycho-sociologiques, des matrices, des graphiques, des 

tableaux, des diagrammes, des mindmaps, etc., ce travail ainsi réalisé permet de « conceptualiser 

un ensemble de faits ou processus du monde perçu sous forme de schèmes organisés par des lois » 

(Musso et al., 2014). Interprété et analysé, cela permet d’aboutir à une photo des imaginaires d’une 

thématique à instant « t ». En mettant l’accent sur les éléments invariants, l’identification des 

schèmes et archétypes récurrents est facilitée. 

Sans développer les étapes « d’expériences vécues » grâce à la construction « d’univers 

d’expérience » qui conduisent à la création « d’objet-concept », nous nous concentrerons sur 

l’étape d’identification des imaginaires.  

 

1.3. Nos matériaux d’observations 

 

La présence dans l’entreprise Renault, pendant le temps de l’observation, nous a permis d’obtenir de 

riches données empiriques et d’interagir avec les acteurs clés de ce produit à différents points 

stratégiques de l’entreprise.  

 

Ainsi pour recueillir les verbatims des early adopters de Twizy, nous avons pu accéder à l’étude des 

premiers retours clients commandés par la Direction de la Connaissance Client (DCC) réalisée par 

téléphone auprès de 395 personnes (190 personnes en France et 205 personnes en Allemagne). 

Réalisée en deux temps, cette étude concerne aussi bien les clients privés que les clients 

professionnels. En plus, de cette étude, nous avons organisé, en collaboration avec les équipes du 

Laboratoire Coopératif d’Innovation (LCI), une rencontre avec les usagers particulièrement actifs et 

membres de la communauté de fan Twizy sur le réseau social le plus développé à ce jour. Ainsi, 

huit personnes ont été invitées à venir partager leur expérience de Twizy avec des collaborateurs 

Renault. Ces échanges ont fait l’objet d’enregistrements audio, qui ont été retranscrits.  
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Notre premier travail auprès des early adopters, nous a servi de base de référence pour identifier les 

mots et champs lexicaux utilisés pour qualifier l’objet. Dans l’optique d’élargir notre analyse 

sémantique qualitative, nous nous sommes tournés vers les professionnels de l’automobile et 

notamment la presse spécialisée. Pour ce faire des articles de presse ont été récupérés au sein la 

Direction Médias et Communication chez Renault dans le dossier de presse réalisé au lancement de 

chaque véhicule. Ce dossier comporte pour Twizy, 93 articles principalement Européens et 

majoritairement Français.  

Pour réaliser une étude comparative des champs lexicaux, nous avons réalisé les mêmes 

observations de mots et champs lexicaux sur les articles du dossier de presse Clio 4. Nous avons 

volontairement choisi un véhicule conventionnel, lancé sur le marché à la même période que le 

Twizy, à seulement quelques mois d’intervalle, soit en mars 2012 pour Twizy et en juillet 2012 

pour Clio 4. Le dossier de presse Clio 4 présente 41 articles principalement français.  

 

 Twizy Clio 4 

France 58 40 

UK 4 1 

Suisse 1 0 

Espagne 12 0 

Allemagne 9 0 

Italie 5 0 

Belgique 3 0 

USA 1 0 

Total 93 41 

Figure 7 : Les articles de la presse spécialisée repartis par pays 

 

L’observation sémantique réalisée, nous avons orienté notre étude vers les usages du Twizy. Pour 

cela, nous nous sommes entretenus avec le Responsable du produit Twizy, à la Direction du Produit 

et avec le Responsable Stratégique à la Direction Programme. En première ligne et connectés au 

terrain lors de la phase de lancement, ils représentaient les acteurs les mieux informés des premières 

utilisations et transformations de l’objet. Nous avons couplé cette observation qualitative avec les 

usages des early adopters rencontrés chez Renault, puis avec ceux récoltés au fur et à mesure de 

nos recherches sur Internet. Ainsi, nous sommes membres de la communauté de fan Twizy sur un 

réseau social et nous suivons régulièrement les blogs de particuliers, les initiatives lancées autour de 

l’objet et les sites ayant un intérêt pour cet objet. 
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De même pour Clio 4, nous sommes abonnés aux pages Clio 4 sur ce même réseau social. Et tout 

comme Twizy, nous tenions à faire partie du groupe d’usagers privés. Ce groupe est Turc, 

contrairement à Twizy qui lui est bien français. Il nous permet d’avoir accès à des usages, autres 

que ceux promus par la marque. 

 

L’observation des usages réalisés autour de ces deux voitures, nous a permis d’identifier les profils 

d’usagers et les territoires sur lesquels ils ont été développés. A noter que nous n’avons pas réalisé 

de fichiers exhaustifs des usages de ces deux voitures, nous avons renseigné les usages non attendus 

de l’objet, non prévus ni par les concepteurs, ni par la marque. 

 

 

Les données 
Date de collecte 

des données 
Données obtenues 

par : 
Modalités des données 

Prospets Twizy  
(France) 

26/06/12 

Responsable de la 
connaissance client 
Véhicule électrique 

de Renault 

Documentées par l'entreprise. 
Les individus ayant réservés le 
Twizy, les individus enregistrés 

sur la newsletter ZE. 
Méthodologie qualitative 

"online deliberative(debate®)" 

Etude retour client 
au lancement de 
TWIZY (France & 

Allemagne) 

26/06/12 

Responsable de la 
connaissance client 
Véhicule électrique 

de Renault 

Documentées par l'entreprise. 
2 phases d'entretiens ont été 

réalisées, les mêmes 
utilisateurs ont été interrogés 
lors de la phase 1 et 2 et de 
nouveaux utilisateurs ont été 

rajoutés lors de la  phase 2. Les 
mêmes questionnaires, réalisés 
par téléphone, ont été utilisés 

en France et en Allemagne. Les 
utilisateurs ciblés: des 

particuliers et des flottes 
d'entreprise. 

Interaction 
organisée avec les 

lead users 
05/03/14 Le chercheur 

Enregistrement audio  + notes 
+ retranscription 

Retour de la presse 
spécialisée au 

lancement de Twizy 
28/02/14 

Le chargé des 
relations presses à la 
Direction des médias 

et communication 

Documentées par l'entreprise 
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Les différentes 
versions du Twizy 

proposées par 
Renault et quelques 
usages originaux du 

Twizy par des 
utilisateurs 

06/02/14 
Le Directeur Produit 
Twizy chez Renault 

Documentées par l'entreprise 

Analyse des 
produits électriques 
analogues au Twizy 
présent ou attendu 

sur le marché 

07/02/14 

Responsable de 
l'analyse 

concurrentielle des 
véhicules électriques 

chez Renault 

Documentées par l'entreprise 

Entretiens avec le 
Directeur 

Programme Twizy 

21/01/14 & 
15/04/2014 

Chercheur 
Deux entretiens semi-structurés 

+ notes 

Entretien avec  l'un 
des concepteurs 

Twizy 
20/11/14 Chercheur 

Entretien semi-structuré + 
notes 

Les pratiques et 
discours relevés 

et/ou relayés par la 
communauté 

d'utilisateurs Twizy 
sur un réseau social 

développé 

Pendant 3 ans Chercheur Images, récits 

Les pratiques et 
discours 

relevéset/ou relayés 
par les sites Internet 
et blogs spécialisés 

sur les véhicules 
électriques 

Pendant 3 ans Chercheur Images, récits 

Figure 8 : Origines et méthodes de collecte des données sur Twizy 
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Les données 
Date de collection des 

données 
Données obtenues 

par : 
Modalités des 

données 

Revue de presse au 
lancement de Clio 4 

26/12/12 

Le chargé des 
relations presses à la 
Direction des médias 

et communication 

Documentées par 
l'entreprise 

Retour de la presse 
spécialisée au 

lancement de Clio 
4_Dossier 1 

10/04/14 

Le chargé des 
relations presses à la 
Direction des médias 

et communication 

Documentées par 
l'entreprise 

Retour de la presse 
spécialisée au 

lancement de Clio 
4_Dossier 2 

Septembre-octobre  2012 

Le chargé des 
relations presses à la 
Direction des médias 

et communication 

Documentées par 
l'entreprise 

Retour de la presse 
spécialisée au 

lancement de Clio 
4_Dossier 3 

Octobre-novembre 2012 

Le chargé des 
relations presses à la 
Direction des médias 

et communication 

Documentées par 
l'entreprise 

Le dossier de presse 
Clio 4 à destination 
de la presse et du 

grand public 

Septembre 2012 

Le chargé des 
relations presses à la 
Direction des médias 

et communication 

Documentées par 
l'entreprise 

Les pratiques et 
discours relevés et/ou 

relayés par la 
communauté privée 

d'utilisateurs Turques 
(Pas de communauté 
française) de Clio 4 

sur Facebook 

Pendant 3 ans Chercheur Images, récits 

Membre de la page 
Fan Clio 4 sur 

Facebook (initiée par 
Renault) 

Pendant 3 ans Chercheur Images, récits 

Figure 9 : Origines et méthodes de collecte des données sur Clio 4 
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2. Etude comparative d’un objet étrange vs un objet à l’identité 

connue : les cas de Twizy et Clio 4 

 

Nous proposons donc de débuter l’analyse des imaginaires autour de Twizy par l’observation 

sémantique. Commençons par l’analyse des verbatims des early adopters issus des études clients 

(réalisé par un cabinet de consulting indépendant) et de ceux de la communauté de fans (réalisé par 

nous-même), qui nous ont servi de base de référence pour la suite des observations des champs 

lexicaux de la presse spécialisée à la fois sur Twizy et Clio 4. 

 

2.1. L’hétérogénéité sémantique de Twizy par les early adopters 

 

Grâce aux 395 interviews, à la retranscription des verbatims pour qualifier les aspects de l’objet et 

grâce aux huit usagers français rencontrés chez Renault, nous avons pu identifier des mots 

récurrents appartenant à différents champs lexicaux que l’on peut organiser en quatre grandes 

catégories : la science fiction, le jeu, l’humain et les animaux.  

 

A l’intérieur de chacune de ces quatre catégories, nous avons pu observer une large variété de 

termes, à commencer par la science fiction et son imaginaire futuriste, comme en témoigne ces 

verbatims : « Elle fait un peu prototype, le look kart, elle fait un peu voiture lunaire, comme des 

véhicules qu’ils envoient dans l’espace » (homme, 32 ans, Reims) ; « c’est un buggy du 3e 

millénaire », « une capsule spatiale », « un petit vaisseau spatial » (femme allemande de 35 ans) ; 

d’autres ajoutent c’est « un cyclope », « une échappée du garage de Dark Vador », « c’est un soldat 

de la guerre des Etoiles », ou encore « un régiment de Terminator ». Pour résumer, cet objet est « 

vraiment futuriste » nous dit cet homme de 55 ans venant de Frankfurt, en Allemagne. Enfin cette 

femme (45 ans de Breisach, en Allemagne) termine en disant « elle est si futuriste ! ». 

 

Avec son allure abordable, le champ lexical de l’humain est mis en évidence par les termes 

suivants : « elle est petite, mignonne et d'apparence joyeuse » (femme, 35 ans, Wolfsburg), « elle a 

un capital sympathie assez formidable » (parisien de 35 ans), « chic », « sexy », « elle a un pouvoir 

de séduction », « elle est mignonne avec sa bonne bouille », ou encore elle a un côté « taquin », « 

elle est attachante », autant de termes qui dépeignent le côté humain de l’objet. De plus, cet 

utilisateur témoigne de l’ouverture et de la facilité de contact amenée par l’objet « souvent au feu, 

les gens viennent vers moi et me demandent, c’est quoi votre truc, ça marche comment ».  

 

Nous l’aurons facilement remarqué, son côté ludique est également présent, comme nous le décrit 

cet homme (38 ans, Aoste, France) : « le côté ludique, un kart à conduire, c’est hyper joueur, ça vire 

à plat, ça accélère bien, et puis c’est assez sécurisant en terme de tenue de route » ou cet homme 
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(54 ans) « C’est génial. Par exemple, moi je m’amuse autour des ronds-points, parce que ça fait un 

peu karting ». D’autres confirment par « il y a le côté jouet, rigolo », c’est comme une « voiture lego 

» (homme 37 ans, Valencienne). Et ce verbatim « ça rend bricoleur, ceux qui ne le sont pas » qui 

ouvre sur le champ du « do it yourself » en pleine expansion, avec un véhicule que l’on peut 

modeler à sa manière. 

 

Et enfin, plus surprenant, cette sémantique autour de l’animal, « c’est la forme, ça ressemble à un 

insecte. Ce sont les roues et le fait qu'il y ait une sorte de carapace dessus, style gros cafard, une 

bestiole comme ça, un hanneton » nous décrit cet homme de 50 ans de Gaillac. D’autres y voient 

plutôt « un moustique », un « étrange oiseau », « une libellule » ou encore des « oreilles de lapin » 

pour décrire l’ouverture des portes en élytre pour la version améliorée « avec » portes. 

 

Alors que nous nous serions attendus à un imaginaire prépondérant ou quelques imaginaires 

consensuels autour de l’objet, l’analyse lexicale des premiers usagers démontre l’existence de 

nombreux imaginaires. Regardons désormais les qualificatifs utilisés par les professionnels 

automobiles de la presse écrite. 

 

2.2. L’hétérogénéité de la sémantique par les professionnels de la 

presse spécialisée : la comparaison entre Twizy et Clio 4 

 

Sur la base des mots identifiés par les utilisateurs, au point précédent, nous avons fait une 

recherche, par mot clé dans les articles de presse. Nous les avons surlignés, comptés, puis 

répertoriés. Grâce aux 134 articles recueillis par le Département Médias et Communication chez 

Renault, nous disposons d’une importante base de données. Cependant, comme nous disposons de 

93 articles de presse Twizy et 41 sur Clio 4, nous avons ramené nos chiffres sur une base 100 pour 

en faire des éléments comparables. Nous présenterons ci-dessous chacune des analyses par les 

champs lexicaux identifiés précédemment. 

 

Comme décrit sur le graphique ci-dessous, la presse spécialisée, emploie l’ensemble des termes 

usités par les early adopters, excepté « liberté » pour caractériser aussi bien Clio 4 que Twizy. 

Naturellement très axée sur les caractéristiques techniques automobile, elle mobilise encore plus 

fortement des termes techniques pour qualifier Clio 4. 
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Figure 10 : Observation du champ sémantique de « l’automobile » dans la presse spécialisée entre 
Twizy et Clio 4 

 

Concernant la science fiction, nous ne retrouvons dans la presse écrite professionnelle qu’une très 

faible variété des qualificatifs générée par les early adopters, avec seulement 4/12 pour Twizy. Le 

graphique ci-dessous exprime le fait que : 1) la presse spécialisée n’use que d’une faible variété 

sémantique pour exprimer l’ambiance de la science fiction autour de l’objet en comparaison avec 

les early adopters ; 2) sur douze qualificatifs identifiés pour Twizy, seulement deux d’entre eux sont 

réutilisés pour qualifier Clio 4, ce qui explique un « vide » sur les colonnes de la partie droite. 

 

 

Figure 11 : Observation du champ sémantique de la « science fiction » dans la presse spécialisée 
entre Twizy et Clio 4 
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Le champ sémantique de l’humain quant à lui est davantage repris par la presse écrite sur Twizy et 

reste faible sur Clio 4 en diversité, mais très fortement marqué par trois des qualificatifs : sympa, 

sexy, chic. Cela est cohérent avec l’imaginaire séducteur et glamour de la Clio 4 alors que la Twizy 

s’apparente à une bonne copine. 

 

 

Figure 12 : Observation du champ sémantique de « l’humain » dans la presse spécialisée entre 
Twizy et Clio 4 

 

Concernant les deux derniers champs lexicaux, du jeu et de l’animal, aucun qualificatif des early 

adopters Twizy n’a été emprunté pour qualifier la Clio 4. Cependant, la presse les a 

significativement repris pour caractériser le Twizy.  

 

 

Figure 13 : Observation du champ sémantique du « jeu » dans la presse spécialisée entre Twizy et 
Clio 4 
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La faible composition sémantique de la presse spécialisée conduit à l’utilisation de 3/10 expressions 

des early adopters pour exprimer l’aspect animal de l’objet Twizy. Aucun qualificatif animal n’a été 

repris pour désigner Clio 4, c’est pourquoi les colonnes vides apparaissent sur les sept dernières 

colonnes. 

 

 

Figure 14 : Observation du champ sémantique de « l’animal » dans la presse spécialisée entre 
Twizy et Clio 4 

 

Plus pour démontrer la relation entre le vocabulaire des early adopters et des professionnels de 

l’automobile que pour comparer Twizy et Clio 4, cette étude permet cependant de démontrer la 

fiabilité des mots comme descriptifs de l’imaginaire. En effet, la Clio 4 est principalement conçue 

pour véhiculer un imaginaire glamour et séducteur, le vocabulaire s’en ressent autant chez les 

usagers que dans la presse. Regardons désormais de plus près les qualificatifs mobilisés entre le 

collectif utilisateur et professionnel. 

 

2.3. L’analyse sémantique de Twizy entre les utilisateurs et la presse 

spécialisée 

 

La première observation précise que l’ensemble des quatre champs lexicaux, autour de Twizy sont 

présents dans la presse écrite spécialisée. Par ailleurs, les utilisateurs utilisent un vocabulaire 

beaucoup plus riches et variés pour qualifier l’objet Twizy que les professionnels de l’automobile. 

Notons que les termes employés peuvent désigner à la fois des aspects positifs et négatifs de l’objet, 

l’intérêt étant d’observer la variété et les champs lexicaux des mots et expressions utilisés. 
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En effet, la presse professionnelle concentre majoritairement son attention sur les critères 

d’évaluation traditionnels d’un véhicule, c’est-à-dire sur ses caractéristiques techniques, comme la 

puissance, le confort, la vitesse, les dimensions, le poids, le moteur, les suspensions, etc. 

A cette occasion, nous remarquons que ces termes sont, en proportion, beaucoup plus présents 

pour parler de la Clio 4 que pour parler de Twizy. L’objet Clio 4, en épousant le dominant design de 

la voiture facilite l’appréciation de l’objet et son évaluation par les critères traditionnels. Or Twizy, 

ne remplit pas ces caractéristiques, la presse se retrouve alors démunie pour décrire l’objet, 

mobilisant un vocabulaire relativement pauvre, comme si les professionnels, tenus par une analyse 

technique, ne s’autorisent pas, autant que les usagers à laisser parler leur imagination.  

 

Plus en détail, nous constatons trois types d’usages différents des champs lexicaux, en termes de « 

densité », « variété » et « nouveauté ». En effet, nous observons par exemple que le champ lexical 

de l’automobile est aussi bien utilisé pour décrire Clio 4 que Twizy, avec une densité fortement 

marquée pour la voiture traditionnelle Clio 4. Le champ lexical autour de la science fiction est aussi 

mobilisé pour les deux voitures, mais avec une variété beaucoup plus marquée pour Twizy que 

pour Clio 4. Il en est de même pour le domaine de l’humain, qui active, quatorze termes variés dans 

le langage parlé des utilisateurs pour Twizy, contre neuf dans la presse professionnelle et quatre 

pour Clio 4.  En revanche, aucun terme du domaine du jeu ou des animaux n’est mobilisé pour Clio 

4, ils sont donc totalement spécifiques et nouveaux pour qualifier Twizy. 

 

 
Automobile Science fiction Humain Jeu Animal 

Densité Clio 4 Twizy 
   

Variété 
 

Twizy Twizy 
  

Nouveauté 
   

Twizy Twizy 

Figure 15 : Les champs lexicaux de Twizy et Clio 4 analysés sous l’angle de la « densité », « variété 
» et « nouveauté » 

 

Pour résumer, nous observons que la presse automobile emprunte globalement un vocabulaire 

moins riche que les utilisateurs, et qu’elle est principalement orientée vers le champ lexical 

automobile, utilisant beaucoup moins les divers lexiques de la science fiction, de l’humain, du jeu 

et de l’animal apparus autour de l’objet Twizy. 

 

Nous pourrions être tentés de penser qu’avec cette méthode, nous avons pu passer à côté de 

multiples autres champs lexicaux utilisés pour qualifier Clio 4. En effet, se baser sur les éléments de 

langage des early adopters de Twizy semble quelque peu restrictif. Nous avons donc porté une 

attention particulière au vocabulaire engagé sur Clio 4 par le groupe de fans sur le réseau social. Il 
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s’avère que les orientations sémantiques sont très concentrées, voire même renforcées sur celles de 

la voiture traditionnelle. Elles mettent en avant les pratiques de « tunning » par le renforcement des 

performances techniques, sonores et visuelles de l’objet. 

  

2.4. L’hétérogénéité des profils des utilisateurs Twizy  

 

Alors que Clio 4 rencontre sa clientèle cible, associée au segment B des citadines polyvalentes, 

Twizy touche de multiples profils sur le plan mondial, malgré un faible volume de vente. Depuis 

son lancement, les 16 000 unités écoulées en quatre ans peuvent paraître dérisoire face aux 100 

000 unités vendues par an pour une Clio 4. Des ventes largement moins importantes donc, mais 

une forte hétérogénéité des profils. Alors que nous pourrions nous attendre à un profil type 

d’utilisateur, comme des fervents défenseurs de la voiture électrique par exemple. De façon très 

surprenante l’objet Twizy est adopté autant par : des conducteurs urbains, des amateurs de voitures 

belles et puissantes, des provinciaux habitants parfois dans des zones très rurales, des conducteurs 

sans permis ou ayant perdu leur permis (Twizy étant disponible en deux versions : la version 80 et 

la version 40, bridée accessible au sans permis), des acheteurs dont la moyenne d’âge est plus jeune 

que des voitures standards, des bricoleurs, des utilisateurs privés que par des institutions (comme la 

Police, les Pompiers…), des professionnels pour des flottes d’entreprises, ou des entrepreneurs 

privés ou des clients « anti-Renault ». Ces utilisateurs répartissent habituellement leurs achats de 

voitures neuves dans l’ensemble de ces différents segments : B0, A, B, C, D, H, SUV, Tout-terrain, 

Sportive. Twizy, par sa taille appartient théoriquement au segment B0, micro-urbaine, car sa 

longueur de 2,338 m est inférieure à 3,10 m qui caractérise le segment. Mais dans la pratique, elle 

brave les catégories traditionnellement dessinées, pour mobiliser transversalement la clientèle de 

ces différents segments, jusqu’aux segments les plus éloignés comme le tout-terrain ou la sportive 

luxueuse. Nous observons donc une variété très large des profils utilisateurs répartie entre les 

segments les plus bas de gamme jusqu’au plus haut de gamme. 

 

Parallèlement, nous observons que cet objet est extrêmement fédérateur, capable de créer des 

communautés autour de lui, comme en Allemagne. Et paradoxalement, il est aussi capable de réunir 

des communautés d’univers initialement bien différents : de motards, pilotes de karting, bricoleurs, 

entrepreneurs, etc. 
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Figure 16 : Exemple d’une communauté créée autour de Twizy visible sur un réseau social  

 

2.5. L’hétérogénéité des territoires qui adoptent le Twizy 

 

Il en est de même pour l’analyse des territoires qui adoptent l’objet Twizy. En effet, il est étonnant 

de voir ce petit véhicule adopté par les pays du Golfe, comme par la Police de Dubaï aux Emirats 

Arabes Unis, qui par son statut prescriptif, fait d’ordinaire la promotion de belles sportives 

luxueuses : Lamborghini, Ferrari, Bentley, McLaren et même une Bugatti Veyron11. Autre territoire 

non traditionnellement couverts par la marque au losange, le continent Américain, avec le Canada, 

où Renault n’était plus présent depuis une bonne vingtaine d’années et qui signe son retour à 

Québec, car la ville se montre intéressée par ce petit engin ouvert. Surprenant à première vue, au vu 

des températures et des conditions météorologiques hivernales. Toujours en Amériques, les Etats-

Unis l’adoptent également, soit pour de riches américains branchés qui vivent dans des quartiers 

sécurisés. A Las Vegas, un riche entrepreneur utilise Twizy pour représenter une mobilité futuriste et 

pour attirer de nouveaux résidents dans les quartiers d’une ville émergente. Pour ce riche 

entrepreneur, Twizy n’est justement pas un véhicule, il est un « connecteur relationnel ». Enfin 

d’autres villes, comme Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, ou des pays comme la Suisse, y 

voient dans cette solution de mobilité une réponse écologique certaine. 

 

Nous constatons que l’objet, malgré ses attributs « bon marché » adresse des territoires où le luxe 

est fortement mis en avant et que son habitacle « ouvert » n’est absolument pas un frein à son 

adoption dans des zones où la température moyenne hivernale est de – 20°C au Canada et la 

température moyenne estivale atteint les 40°C aux Emirats Arabes Unis. 

 

 

                                                        

11 https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/les-luxueuses-voitures-de-la-police-de-dubai_167587/slide_1 
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Twizy à Dubai pays chaud du 

Golf persique 

 

Twizy à Kuala Lumpur en 

Malaisie 

 

Twizy à Québec au Canada 

Figure 17 : Territoires adopteurs de Twizy aux contraintes opposées 

 

2.6. L’hétérogénéité des usages de Twizy 

 

Enfin, cela nous conduit vers l’hétérogénéité des usages de Twizy, que nous avons déjà pu 

apercevoir. Pour pallier le déroulement d’une liste à la Prévert du foisonnement des usages de 

Twizy, nous avons choisi de les organiser en trois grandes catégories : celle de l’objet de mobilité, 

de plateforme et d’objet symbolique. Nous présenterons ensuite les tensions symboliques fortes, 

existantes entre les différents usages de manière à démontrer l’hétérogénéité des imaginaires 

référents. 

 

 

OBJET DE MOBILITE OBJET PLATEFORME OBJET SYMBOLIQUE 

Un objet qui permet de se 
déplacer physiquement d'un 

point à un autre 

Un système ouvert permettant 
le développement 

d'applications diverses 

Un objet social, de 
représentation 

Mobilité urbaine traditionnelle 

Ex : l’habitant de Paris ayant 
acheté un Twizy 

 

Un support de communication 

Ex : Twizy Marionnaud 

 

Un objet de luxe 

Ex : Twizy voiture des mariés 
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Système urbain de voitures 
partagées 

Ex : Twizy’Lib à Marseille 

 

Un support de transport 
modulaire 

Ex : Twizy multi Go 

   

Un objet artistique 

Ex : Twizy macaron au Salon 
du chocolat 

 

Mobilité en système fermé 

Ex : Twizy sur campus 

 

Un support pour applications 
de stockage 

Ex : Twizy Cargo, Twizy 
Delivery Concept 

 

Un objet symbolique 

Ex : Twizy comme voiture balai 

 

Intervention rapide 

Ex : Twizy du SAMU, Pompier 

  

Un support d'applications de 
services 

Ex : Expressizy 

 

 

Tout-terrain 

Ex : Twizy toro en Ecosse 

 

  

Figure 18 : Twizy, un objet génératif d'imaginaires, visible par l'hétérogénéité des fonctions et 
applications développées 

 

Le découpage de ces différents concepts développés par les utilisateurs autour de Twizy (excepté 

Twizy Cargo et Twizy Delivery Concept qui sont développés par le constructeur), démontre une 

diversité des usages et catégories d’usages. 
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3. Les nouveaux critères d’évaluation pour caractériser l’expansion 

des imaginaires 

 

Compte tenu de ces observations, l’identification des éléments imaginaires invariants nous paraît 

extrêmement réductrice, tant la diversité des informations relevées paraît riche. Saisir les invariants 

dans les TIC (Textes, Images, Corps) nous permettrait ici de capter les imaginaires mobilisés pour la 

conception de l’objet, mais ne nous ferait pas accéder à la richesse des imaginaires provoqués. En 

effet, après une analyse Durandienne, nous pourrions confirmer que la Clio 4 et le Twizy réfèrent 

aux mythes de : 1) Prométhée pour la conquête de nature (d’un côté pour le perfectionnement 

d’une technique automobile traditionnelle pour Clio 4 et de l’autre pour le développement de 

nouvelles technologies autour des moteurs électriques pour Twizy), 2) Hermès pour le déplacement 

et les voyages aux sens larges et enfin 3) Dionysos pour l’aspect festif, son côté folie et démesure 

(ses courbes osées et glamour pour Clio 4 et son côté décalé pour Twizy).  

L’analyse Durandienne est intéressante pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et 

tenter de lui donner un sens. Pensée pour saisir les invariants des imaginaires ayant participés à la 

conception de nos objets, cette grille de lecture permet de ne saisir que les imaginaires faisant 

preuve d’une certaine stabilité, connus et reconnus, comme presque érigés au statut de mythe. 

D’autre part, cette grille est en mesure de capter les imaginaires (concepteurs) ayant œuvrés à la 

réalisation d’un objet, mais pas de révéler, par effet retour, les effets produits par cet objet sur les 

imaginaires (récepteurs). Pourtant les récits, les usages et les transformations provoqués par l’objet 

peuvent aussi nous apprendre beaucoup. 

 

Sans se lancer dans l’analyse et l’interprétation des mythes et des schèmes archétypaux auxquels 

nos imaginaires se rattachent, et pour lesquelles les sociologues seraient beaucoup plus experts que 

nous, nous porterons plutôt notre attention sur les points variants, c’est-à-dire hétérogènes de nos 

observations. Nous proposons de les caractériser de quatre façons. 

 

Ø L’hétérogénéité des imaginaires 

 

L’hétérogénéité se caractérise par une composition d’éléments de nature différente. On peut donc 

l’observer par la diversité des formulations ou usages qu’il est possible de classer en différentes 

catégories comme nous l’avons fait précédemment avec les champs sémantiques ou les modalités 

d’usages. 

 

Ø Le nombre des imaginaires 

 

La variable quantitative vient s’ajouter à l’hétérogénéité. Il s’agit de compter le nombre 

d’imaginaires différents que l’on voit apparaître. 
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Ø La tension des imaginaires entre eux 

 

Prenons un premier exemple simple ci-dessous. Nous observons un Twizy décoré lors d’un mariage 

pour transporter les mariés. Quelles-sont les imaginaires habituellement associées à la voiture des 

mariés en France ? Il s’agit très souvent du luxe, de la parade, du défilé… qui se traduisent par des 

objets réels types : carrosse, berline luxueuse, voiture ancienne renommée, etc. C’est pourquoi, 

nous avons rassemblé sur la gauche du tableau ci-dessous les deux voitures, à la fois le Twizy et la 

voiture traditionnellement utilisée. 

Parallèlement, nous observons également que le Twizy est utilisé, lors d’un mariage, comme « 

voiture balai », cette voiture qui a pour fonction de fermer la marche lors d’un cortège pour 

ramasser ceux qui auraient éventuellement été victimes d’une avarie sur la route. Avec la qualité 

des voitures aujourd’hui, il est rare de tomber en panne sur la portion de route menant de l’église au 

lieu des festivités. Cette fonction est donc souvent symbolique et tournée en dérision, les individus 

s’amusent souvent à pousser la décoration de cette voiture balai, en y attachant des balais, ballons, 

casseroles, messages « vives les mariés », etc. Habituellement, la voiture choisie pour cette fonction 

est une vieille voiture abîmée qui a fait son temps ou que l’on décore comme telle. 

 

    

Twizy utilisé comme « voiture des mariés », et le  
style de voiture usuellement adopté 

Twizy utilisé comme « voiture balai » et le style 
de voiture qui remplit traditionnellement cette 

fonction 

Figure 19 : Exemple de mise en tension de deux imaginaires générés à partir de l’objet Twizy 

 

Cette comparaison nous permet de mettre en exergue la tension relative, par la disparité et 

l’orientation non consensuelles des imaginaires activés dans l’un et l’autre de ces deux cas. Pour les 

uns, Twizy est plus apte à représenter la berline luxueuse transportant les mariés, pour les autres, il 

représente plutôt le jouet, que l’on décore pour accentuer la dérision. Bien sûr, ces deux utilisations 

ne proviennent pas des mêmes groupes d’individus, en revanche, elles cohabitent, aucune de ces 

deux utilisations n’empêchent l’autre d’exister. 

 

Cependant, à l’intérieur même d’un groupe d’individu, il est possible d’observer des disparités, 

comme ici avec ce couple dont la femme découvre le Twizy. Pour extrait ce discours entre cette 
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femme (F) et cet homme (H) son mari. Ce dernier est reporter de l’organisation les « Petites 

Observations Automobiles » (POA) dont l’objectif est de découvrir et expérimenter les voitures, sans 

protocole professionnel, mais bien comme un individu lambda, en privilégiant l’instantanéité et la 

spontanéité des réactions.  

 

Ces verbatims ont pu être capturés sur une vidéo disponible sur Internet12.   

H : « Bienvenu à bord du Twizy […] (rires) « c’est hyper rustique »  

F : « C’est très sympa le côté libellule ! Attend c’est comme un scooter. » 

Une fois les deux personnes assises à l’intérieur du Twizy. 

F : « Et quand tu fermes la fenêtre, ça fait quoi ? » 

H : « Il n’y a pas de fenêtre ! » 

F : « Ah mais comment tu fais ? C’est énorme ! Cette libellule est incroyable ! » 

Propos depuis l’extérieur du Twizy. 

F : « C’est marrant, de face on dirait une carriole de 1900. Le choc des époques » 

L’homme s’assoit seul derrière. Réaction de sa femme. 

F : « On dirait un singe accroché à son arbre » 

La femme interroge un passant (P) dans la rue. 

F : « Qu’est-ce que vous en pensez ? »  

P : « C’est curieux comme voiture ! » 

H : « Ce n’est pas une voiture. C’est un quadricycle léger. » 

F : « C’est un scooter aménagé. » 

La femme demande à son mari, qu’est-ce qu’il en pense finalement. 

H : « Je trouve que c’est vachement marrant, mais pas assez fignolé, je trouve qu’il 

manque une radio, des rangements […] » 

En sortant le câble de rechargement sur le devant du Twizy. 

F : « Qu’est-ce que c’est ? » 

H : « A ton avis ?! C’est la queue du Marsupilami » (rires) 

 

Nous pourrions continuer cette lecture pour l’ensemble des usages du Twizy. Nous portons dans le 

tableau ci-dessous un extrait des occurrences observées, que nous avons choisi de positionner par 

deux ici sur six axes pour afficher les tensions des imaginaires entre eux. 

  

                                                        
12 https://youtu.be/SeQhVmtIsMA 
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Les tensions non polarisées des 

imaginaires de Twizy 
 

 

Twizy par la Police 
de Dubaï, plutôt 

habituée à de 
luxueuses voitures 

de sport 

Twizy bricolé par 
son propriétaire, qui 

le voit plutôt 
comme un support 

de bricolage 
 

 

 

Twizy Macaron, 
utilisé par Pierre 

Hermé au salon du 
chocolat 2012. Le 
support artistique 

traditionnel 
pouvant être par 

exemple une toile 
de peintre. 

Twizy adopté par la 
Police de Paris. 

 

 

Twizy Lindt, utilisé 
comme support 

publicitaire 

Twizy Toro utilisé 
en Ecosse comme 

un véhicule 
utilitaire, tout 

terrain  

 

Twizy Cargo, 
véhicule de 

logistique urbaine, 
utilisé pour le 

transport rapide, 
dernier km 

Twizy en vitrine 
chez Uniqlo, 

comme un bijoux 
que l’on expose 
pour afficher son 

originalité  

 

Twizy Versailles, 
utilisé comme 

véhicule 
écologique de 
service dans le 

Parc du Château, il 
est paré de la 

décoration d’un 
carrosse 

Expressizy, un 
« mobile coffee 

shop »   développé 
par Van Dyck 
Rösterei, un 
allemand de 

Frankfurt  

 

Twizy 

Père Noël Twizy Poubelle 
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Twizy des 
Pompiers en 

Allemagne utilisé 
comme véhicule 

d’intervention 
rapide pour les 

secours 

Twizy sur des patins 
à glace développé 
en Turquie, utilisé 

principalement pour 
l’aspect ludique 

 

Figure 20 : Extraits non exhaustifs d’imaginaires non consensuels du Twizy 

 

 

Ø La non-polarité garante de qualité 

 

Comme dans notre premier exemple, les imaginaires du luxe et du bricolage relèvent de deux 

univers éloignés. Positionnés sur un axe, les imaginaires en tension se doivent d’être non-polarisés 

pour garantir leur qualité. En effet, sans quoi les imaginaires polarisés véhiculent des valeurs qui 

s’excluent, comme la liberté / aliénation, immobilisme / lenteur, etc, conduisent aux imaginaires 

anxiogènes et utopistes. Comme nous avons pu le constater ceux-ci ne font qu’activer les 

archétypes de pensées les plus caricaturaux. Tellement « clichés », ces archétypes, comme morts, 

ne sont plus en mesure de créer de nouvelles visions, de nouvelles perspectives. Nous les décrirons 

comme des imaginaires enfermants et stériles. 

 

Les imaginaires activés par l’objet Twizy, en revanche, ne revêtent pas ces extrêmes, mais plutôt des 

imaginaires d’un autre genre, des imaginaires vecteurs ou créateurs de visions nouvelles, comme 

porteurs d’une valeur créatrice. Nous analysons les contradictions contenues dans les imaginaires, 

non pas comme des pôles mais des tensions fertiles. 

 

Ø Vers une nouvelle approche des imaginaires et de leur relation aux objets techniques 

 

Percevoir le développement des objets techniques ou des nouvelles technologies de façon binaire 

est monnaie courante. Pour reprendre les mots de Gilbert Simondon « les machines sont régies par 

une culture qui n’a pas été élaborée selon elle et dont elles sont absentes. Cette culture est 

inadéquate et ne les représente pas » (Simondon, 1969) et c’est peut-être de là que provient notre 

perception antagoniste stérile. Il donne dans ses ouvrages quelques clés de lecture explicative mais 

aussi pro-active permettant de sortir de cette vision enfermante de la technique en disant que « Pour 

être justement connue, selon son essence et droitement intégrée à la culture, la technicité doit être 

connue dans sa relation aux autres modes d’être au monde de l’homme » (ibid).  
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C’est pourquoi regarder les imaginaires de l’objet technique de l’intérieur ne permet d’entrevoir que 

peu de chose. Pour être plus justement lus, les imaginaires des objets devraient être moins lus de 

façon intrinsèque que de par leur aspect dynamique. Ainsi le delta imaginaire d’un objet par rapport 

à un autre et la dynamique imaginaire générée par l’objet (les nouvelles relations qu’il permet, ses 

modes d’interaction avec l’homme et ses relations aux autres objets) nous apparaissent comme des 

clés de lecture incontournables pour saisir la fertilité des imaginaires générés. Ils sont transcrits par 

de nouvelles constructions générées. Le véhicule n’est plus seulement un objet mobile de transport, 

il est aussi plateforme de service, objet de rencontre, artefact ludique et récréatif, support de 

représentation ou encore support artistique statique ou mobile. 

 

4. Deux processus de conception de l’objet technique face aux 

imaginaires 

 

Pour interpréter la différence de la transformation des imaginaires entre Clio 4 et Twizy, nous 

proposons deux modèles d’objets techniques face aux imaginaires : 1) ceux qui intègrent les 

imaginaires existants ou latents et 2) ceux qui les stimulent. 

 

 
Modèle 1 : Clio 4 

Les imaginaires sont : 

Modèle 2 : Twizy 

Les imaginaires sont : 

Champs sémantiques Invariants 
Hétérogènes, non cohérents, 
en tension, parfois opposés 

Cibles clients 
Conformes à la cible marketing 

visée 
Hétérogènes, non cohérentes, 
variété impossible à anticiper 

Classes d’actions 
Conformes aux fonctions 

initiales 

Hétérogénéité des classes 
d’action et à l’intérieur des 

classes d’action 

Nature/statut des Imaginaires Déterminés 
Ouverts, non déterminés, 
présentant un potentiel 

génératif 

Relation à l’objet technique 
Les imaginaires initiaux des 
concepteurs sont intégrés à 

l’objet technique 

Les imaginaires initiaux des 
concepteurs sont intégrés à 
l’objet technique mais ce 

dernier stimule des imaginaires 
non imaginés par les 

concepteurs. 

Figure 21 : Les deux modèles de relation entre les imaginaires et l’objet technique dans le cas de 
Clio 4 et de Twizy. 
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Nous analysons deux types de rapports aux imaginaires : 1) l’un intégrant des imaginaires 

concepteurs et les restitutant comme tels chez les récepteurs – ex : l’imaginaire de la séduction sur 

Clio 4 ; 2) l’autre stimulant les imaginaires récepteurs au-delà des imaginaires pensés par les 

concepteurs. L’un des concepteurs de l’objet nous a confirmé que l’ensemble des imaginaires 

générés par l’objet Twizy, n’avait pas été anticipé par l’équipe de conception et qu’ils étaient les 

premiers surpris de cet impact. 

 

Nous avons mis à jour dans le premier chapitre les différents processus d’innovation et leurs 

rapports aux ressources d’innovation et notamment celle des imaginaires. Chacun de ces processus 

est optimisé. Pour une industrie automobile et un modèle économique basé sur le volume, l’enjeu 

est de conduire l’innovation à travers des démarches relativement structurées permettant des 

économies d’échelle et une réduction des risques d’adoption sur le marché. C’est pourquoi les 

industries, comme Renault, basent les ressources d’innovation principalement sur l’orientation 

stratégique de la marque, sur les activités de veille et l’identification d’opportunités. Elles organisent 

leurs processus d’innovation de façon relativement linéaires en terme de développement. 

 

Chez Renault, le parcours « classique » de conception et développement est ordonné par 

l’organisation, il est dit « réglé » (Hatchuel and Weil, 2003). Les activités de veille alimentent par les 

tendances sociétales observées la stratégie de l’entreprise. La Direction des Etudes Clients confirme 

les attentes sociales par type de client et segment de véhicule. La Direction Produit définit 

précisément le cahier des charges, en coordination avec la Direction Programme qui planifie la 

stratégie globale du véhicule et de la gamme dans laquelle il s’inscrit. La Direction Design s’active 

pour proposer un produit en accord avec la stratégie de marque qui sera teintée de l’imaginaire des 

designers. Chaque jalon projet validé (aux niveaux financier, technique et temporel) permet de 

passer à l’étape suivante, jusqu’au lancement sur les lignes de production. Une fois sortie des 

chaines de fabrication, le produit est soumis aux stratégies commerciales déployées par la Direction 

Commerce. Le projet passe donc entre les mains d’une multitude d’acteurs différents au sein des 

différentes Directions qu’il traverse. 

 

Pour Twizy, l’aventure est tout autre. Loin des études clients, une équipe de concepteurs (composée 

d’un designer, un chef de produit et un ingénieur) avait l’intuition partagée, de la nécessité de 

développer un petit véhicule urbain, léger et agile. Née dans les équipes en France, au 

Technocentre, l’idée a trouvé de l’écho en Espagne où un projet similaire émergeait également. 

Constitués en équipe de « corsaires », ces concepteurs ont été soutenus par des personnalités 

influentes en interne de l’entreprise, au tempérament entreprenant. Le projet a ainsi eu le privilège 

de vivoter sans être tué dans l’œuf. Il a pu se développer en marge des processus d’innovation 

formalisés et structurés, jusqu'à la confection d’un « mulet », c’est-à-dire un prototype ayant pour 

but la validation de l’utilité du concept. Mulet dans lequel Carlos Ghosn, PDG du Groupe Renault-
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Nissan, a embarqué. Séduit par la démonstration, il a validé le développement et la production du 

véhicule initialement connu sous le nom de code Moka. 

 

Le projet de conception Twizy a fait l’objet par la suite d’une gestion de projet plus agile que 

d’ordinaire. L’équipe de concepteurs, assistée de quelques autres acteurs, s’est occupée de 

l’ensemble des démarches de conception et de développement. Si bien que comparativement à un 

véhicule classique, le projet n’est passé qu’entre les mains de très peu d’acteurs de l’organisation. 

Ce qui a permis sa rapidité de conception et de développement et un ticket d’entrée relativement 

faible. 

 

 

5. Twizy : un objet d’exploration objet qui modifie les frontières 

internes et externes de l’organisation 

 

 

Le Twizy a fait l’objet d’un pilotage sur-mesure de par la singularité des situations à gérer. En 

interne, l’objet a modifié les missions du Manager stratégique. En effet, la mission initiale de ce 

dernier est de déployer la stratégie globale du produit. Cependant, il a du développer de nouvelles 

compétences en étant très connecté au terrain. Par un pilotage au cas par cas, il a été amené à 

négocier des contrats internationaux atypiques, à négocier avec les autorités de certains pays sur les 

aspects législatifs, à formuler des modifications de quelques unités de production seulement, pour 

répondre à des demandes spéciales, ce qui n’arrive jamais pour une production basée sur du 

volume. Alors que d’ordinaire les voitures sont conçues pour répondre aux normes en vigueur, bien 

identifiées, Twizy s’est inscrit dans un flou juridique, celui des quadricycles. Par son déploiement, 

l’objet a contribué à faire évoluer la législation sur le plan national et international. 

 

Sur tous les plans l’objet provoque des changements, comme l’illustre ce mode de livraison, 

atypique pour un véhicule. 

 

Figure 22 : Mode de livraison d’un véhicule revisité par Twizy 
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Par l’hétérogénéité des imaginaires provoqués, l’objet a suscité, depuis sa commercialisation, le 

développement de projets internes détachés de la stratégie d’entreprise. En marge des processus 

d’innovation traditionnels, Renault a vu la naissance de Twizy cargo qui propose un coffre aménagé 

pour de petites livraisons et du projet VELUD (autrement appelé « delivery concept ») qui offre un 

Twizy découpé avec une plateforme sur laquelle peut venir se greffer des caisses contenant toutes 

sortes de choses. 

 

Aujourd’hui, grâce au développement de processus d’innovation plus agiles dans l’entreprise, avec 

le développement d’une communauté de créatifs, le développement d’un Fablab d’entreprise, et la 

mise en place de challenge d’innovation, d’autres projets comme POM (Plateforme Ouverte 

Modulaire) voient le jour sur la base de cet objet Twizy. Présenté au Consumer Electronics Show 

(CES) le salon mondial grand public le plus important consacré à l'innovation technologique en 

électronique, à Las Vegas cette année, le projet POM propose un véhicule open source à disposition 

des start-ups, laboratoires, chercheurs ou clients privés qui peuvent, grâce au logiciel accessible et 

modifiable du véhicule, expérimenter ou développer de nouveaux usages. 

 

 

Twizy Cargo 

 

 

Twizy Delivery 

concept – Projet 

VELUD 

 

Le projet POM (Plateforme 

Ouverte Modulaire) issue de 

l’architecture du Twizy 

 

Figure 23 : Exemples de deux projets développés à partir de Twizy, au sein de l’organisation 
Renault 

 

Alors que le développement traditionnel des véhicules s’observe dans le temps par le lancement de 

version 2, 3, 4, etc. dans la lignée de la version originale, Twizy devient un objet d’exploration à 

part entière, donnant lieu à des projets qui revisitent entièrement l’identité de l’objet. 

 

Les initiatives lancées à partir de Twizy à l’extérieur de l’entreprise Renault sont aussi nombreuses. 

Nous en avons vu quelques exemples précédemment, comme cet entrepreneur qui a développé un 

service de café mobile. Mais nombreux sont ceux qui ont développé des systèmes de fenêtres ou de 
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portes adaptées, d’autres entrepreneurs encore l’ont transformé pour en faire un travelling de 

cinéma. 

 

 

Projet de développement de nouvelles portes / 

fenêtres 

 

Projet Twizy transformé en travelling de cinéma 

 

 

Figure 24 : Exemples de deux initiatives extérieures à l’organisation Renault. 

 

Là aussi, nous observons le développement d’activités, non pas seulement complémentaires de 

l’objet initial, mais bien une réelle exploration qui conduit à revisiter l’identité de l’objet jusqu’à 

proposer ici un objet totalement dépouillé, qui aura peut-être inspiré les managers du projet POM. 

 

 

6. Les rôles de l’objet technique vis-à-vis des imaginaires et sa place 

dans les processus d’innovation 

 

L’objet technique arbore plusieurs fonctions dans les processus d’innovation et de conception. 

Parfois élément de communication, de décision, ou de coordination, ses fonctions peuvent être 

variées. Qu’en est-il du rapport aux imaginaires de l’objet dans ces différentes fonctions de 

conception ? Nous allons en présenter quelques uns. 

 

Entre le moment où un nouveau produit est imaginé et son lancement sur le marché, il existe des 

phases intermédiaires, matérialisées par des objets appelés des « objets intermédiaires de 

conception » (Jeantet, 1998, Mer et al., 1995, Eric et al., 1999, Boujut and Blanco, 2003). L’objet 

intermédiaire de conception peut arborer plusieurs fonctions : « Il revêt un rôle de communication 

très important au sein du processus de conception. Non seulement comme support d'information 

mais aussi, et surtout, comme instrument de coordination entre les acteurs » (Mer et al., 1995). A la 

manière d’un document technique, l’objet permet à chacun des acteurs impliqués dans la 
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réalisation du nouveau produit, de se représenter les intentions des concepteurs et de le développer 

dans cette optique.  

 

Autre objet de collaboration : le démonstrateur. « Le démonstrateur a pour but de faire rêver les 

patrons, le démonstrateur doit donc être attrayant et mettre en avant son potentiel de fonctionnalités 

plus que ses performances techniques » (Charue-Duboc and Midler, 2016). Créer pour porter une 

nouvelle vision, le démonstrateur a pour mission de démontrer le potentiel d’usage du nouveau 

concept. Ainsi, il doit permettre aux acteurs décisionnaires de se projeter et de porter la vision qui 

permettra le meilleur succès commercial. L’objet technique apparaît comme porteur d’un 

imaginaire novateur. 

 

L’objet, au sein du processus d’innovation, peut avoir pour vocation non plus de créer la cohésion, 

la coordination, le consensus pour conduire l’action, mais bien d’ouvrir les visions possibles. Ainsi, 

par son aspect matériel, l’objet stimule l’activité intellectuelle. A la manière des concepts cars, ce 

type d’objet intermédiaire peut permettre à chaque concepteur de laisser jouer ses imaginaires et y 

voir de multiples nouvelles représentations. Cet objet offre de nouvelles occasions, d’ouvrir le 

champ des possibles et de passer outre le techniquement réalisable. L’objet technique joue alors le 

rôle d’un stimulateur d’imaginaires. 

 

Pour le public, la découverte d’un concept car aura surtout pour effet de le faire rêver et de le 

préparer à recevoir des objets intégrants ces nouvelles visions. Ce les étant déjà appropriées à 

distance, ces nouvelles représentations sont belles et bien présentes dans la tête du public récepteur. 

Ainsi, l’arrivée sur le marché d’un véhicule de série doté de ces imaginaires sonnera comme la 

concrétisation des désirs nés préalablement. Validé à tous les niveaux pour répondre aux normes de 

sécurité, aux règles de conduite, aux conditions générales de circulation, l’objet est le plus souvent 

« fermé » (Mer et al., 1995) pour réduire au maximum les possibilités de modification par les 

utilisateurs. L’objet et sa communication sont travaillés pour transmettre l’imaginaire des 

concepteurs aux utilisateurs. Le développement de nouveaux usages que ceux qui ont été pensé 

sont autant de risques à réduire pour le constructeur automobile (Brown, 2013). 
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Figure 25 : Synthèse de la vocation des objets techniques dans le processus de conception et leurs 
rôles vis-à-vis des imaginaires 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 4 

 

En résumer, dans ce chapitre, nous avons proposé une nouvelle approche des imaginaires et 

de sa relation avec l’objet technique. Basé sur l’analyse d’une multitude d’imaginaires 

générée à partir de l’objet, nous avons proposé quatre nouveaux critères d’évaluation pour 

caractériser l’expansion des imaginaires : l’hétérogénéité, le nombre, la tension et la non-

polarité des imaginaires. Ces critères d’évaluation sont originaux en ce qu’ils permettent de 

mettre en évidence et de caractériser la nature hétérogène des imaginaires, là où 

précédemment les approches sociologiques favorisaient l’observation d’invariants. De cette 

façon, nous avons démontré que l’objet technique n’était pas un simple marqueur des 

imaginaires qui ont participé à sa conception, mais qu’il pouvait être un « objet de 

conception » et stimuler de nouveaux imaginaires.  

Nous avons démontré en quoi l’objet technique peut être une ressource de conception et 

l’avons illustré à travers de nombreux exemples tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’organisation. Là où la « voiture électrique » avait échouée au début du 19e siècle, en ne 

sachant combiner les représentations de « réseau égalitaire » (équité des producteurs, réseau 

de petits artisans, principe d’interchangeabilité des pièces, etc.) souhaitées par le monde 

automobile et les représentations de « réseau centralisé » (centrales électriques installées à 

l’extérieur des villes) amenées par les sociétés électriques (Garçon, 2003), l’objet Twizy 

surpasse les obstacles du système électrique en offrant un espace de conception aux 

concepteurs usagers et industriels. Caractéristique d’une véritable exploration, les nouveaux 

objets proposés à cette occasion, revisitent l’identité de l’objet « voiture ». Par là même, ils 

modifient l’écosystème industriel de la voiture, en rediscutant autant les fonctions internes 

de gestion que les acteurs sur le marché, leurs rôles et leurs relations. 
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Alors que dans le chapitre précédent, nous avons démontré qu’il était possible de stimuler les 

imaginaires, à partir d’un objet technique, et d’en obtenir une hétérogénéité non préalablement 

conçue par les concepteurs, nous proposerons dans ce chapitre de modéliser l’ingénierie de 

stimulation de ces imaginaires. Nous commencerons ici par présenter les fondements de notre 

modèle. Sur la base de la théorie de conception C-K, nous décrirons les logiques d’action du 

modèle. Ce travail nous amènera à poser plusieurs hypothèses managériales d’applications dans un 

milieu industriel. 

 

1. Le modèle, ses composants et son fonctionnement 

 

1.1. Le rôle du modèle d’une stimulation des imaginaires 

 

Un modèle a pour objectif de décrire les éléments qui le compose et le fonctionnement qui relie ses 

composants, non de façon exacte, mais de manière suffisamment vraie, pour expliquer, anticiper ou 

reproduire des actions. Le modèle n’est donc pas la représentation parfaite d’une réalité, mais un 

schéma qui permet de l’appréhender, de la comprendre et de la faire évoluer. 

La construction du modèle vise à décrire les mécanismes de stimulation des imaginaires dans 

l’optique d’en dégager des logiques génératives permettant de conduire à l’innovation. Cet effort de 

modélisation répond à trois enjeux :  

1) déterminer les composantes du modèle et comprendre leurs relations ; 

2) caractériser les logiques de fonctionnement de chacune des composantes ; 

3) identifier les leviers de stimulation applicables dans un contexte d’innovation industrielle. 

 

1.2. Les composants des ressources cognitives mobilisées 

 

L’imaginaire, nous l’avons vu au chapitre 2, est composé de deux éléments : l’imaginaire instituant 

qui « constitue » et qui « crée », l’imaginaire institué, qui lui, représente l’imaginaire nouvellement 

créé. L’imaginaire en étant constitutif de lui-même peut donc amener à quelques confusions. Il est 

donc important de distinguer l’imaginaire comme mécanisme créateur (c’est celui qui apparaîtra 

dans notre modèle) et le résultat qu’il sera capable de produire (les résultats de sortie du modèle). 

 

Nous posons dans notre modèle trois composantes : le réel, le symbolique et l’imaginaire. Ce sont 

toutes les trois des connaissances détenues par un individu ou un collectif.  

− Nous considérons le réel (R) comme « l’ensemble des propriétés des éléments 

observables ». Il s’agit des éléments observables de manière sensible, c’est-à-dire par les 

sens, qui peuvent se traduire de façon tangible comme les mots, les dessins, les objets, les 



Partie 1: Stimuler les imaginaires: d’une innovation radicale à la proposition d’un modèle d’expansion 
 

 91 

usages, de façon factuelle comme les comportements ou de façon immatérielle comme les 

ressentis.  

− Nous posons comme symbolique (S) « l’ensemble des propriétés des systèmes dont les 

relations sont connues ». Scientifiquement démontrables ou socialement construits, ces 

systèmes fonctionnent de manière connue, selon des règles, normes, conventions, codes, 

théories, mythes, rites. Ils peuvent être des systèmes de fonctionnement ou de pratiques. 

− Enfin, le modèle pose, au regard des deux éléments de composition précédents, 

l’imaginaire (I) comme étant « l’ensemble des enchainements d’éléments réels et 

symboliques, dont l’articulation n’est ni vraie dans le réel, ni vraie dans le symbolique ». 

Aussi, l’imaginaire se définit par le régime de preuve et la logique de fonctionnement 

auxquels il appartient.  

 

Le contenu de ces trois types de connaissance et la combinaison de ces états sont relatifs. Ils 

dépendent de l’état des connaissances de l’individu ou du collectif. 

 

Nous empruntons l’appellation « réel-symbolique-imaginaire » à Lacan (1953) en proposant de 

nouvelles définitions. Bien que les qualificatifs soient parlants, une différence majeure nous éloigne 

des travaux de Lacan, concentré l’étude du plan clinique chez l’individu. Si ses définitions sont 

interprétables, il est difficile d’en faire une référence solide pour l’observation des imaginaires sur 

des terrains d’étude industriels. En effet, comment saisir pour un gestionnaire ce qui est 

« impensable » et qui correspond à sa définition du « réel » ? En revanche, ce que nous partageons 

c’est l’architecture du modèle. En effet, sans le nœud borroméen, le modèle s’affaisse, car chaque 

élément est relié et fait partie du tout. De même, dans notre modèle, chaque objet au sens large 

détient les trois dimensions : réelle, symbolique et imaginaire. Même si nous avons pris soin de 

définir distinctement chacun des trois éléments, il n’en reste pas moins que notre définition du réel 

est proche de celle qu’il donne de la « réalité ». Enfin dernier point commun, l’intérêt porté à la 

structure du modèle plus qu’à ses occurrences. Lacan étudie la structure du langage de son patient, 

lorsqu’à travers notre modèle nous regarderons les éléments en tension et l’expansion des concepts 

et des connaissances qu’ils sont capables de générer. Cependant, retenons que ni l’application, ni la 

précision de notre modèle ne sont comparables avec le triptyque lacanien. 

 

1.3. Les logiques de fonctionnement et de preuve de chaque 

composant 

 

Maintenant que nous avons décrit la composition du modèle, regardons comment fonctionne 

chacune de ces trois formes de connaissance. Dotée chacune d’une logique de fonctionnement 

distincte, nous allons les décrire à partir de leur définition. 
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− Commençons par le plus simple, l’imaginaire. Dans sa définition, il est un enchainement 

d’éléments. Son fonctionnement résulte d’une logique d’articulation et d’accumulation de 

ces éléments. 

− Le réel est décrit comme l’ensemble des éléments observables, que nous pouvons voir 

apparaître dans un contexte, un lieu, un périmètre défini. Son fonctionnement réfère à une 

logique de proximité et de co-occurrence.  

− Enfin, le symbolique, caractérisé par un système aux relations connues, fait référence à une 

logique de causalité, autrement dit déductive, obtenue par un raisonnement de cause à 

effet. 

 

Prenons un exemple, celui de la voiture K2000, pour illustrer notre propos : « Cette voiture capable 

d’entendre, de parler, de réfléchir, de conduire seule et dotée d’une armure moléculaire, lui 

permettant de réfuter tous les tirs d’armes possibles, a développé, grâce à son intelligence artificielle 

une relation de forte complicité avec son propriétaire pour lequel elle anticipe les attentes et même 

certains de ses comportements de manière à lui faire échapper à ses poursuivants. » Cette histoire, 

mobilise des éléments réels tels que la voiture, l’armure, le propriétaire et des éléments symboliques 

comme le système de conduite ou celui de protection pour l’armure. Mais l’enchainement de 

l’ensemble de ces éléments ne permet d’être vrai ni dans le réel, car cette situation n’a jamais été 

observée dans la réalité, ni dans le symbolique, car nous ne sommes pas capable de décrire en 

détail comment fonctionne une armure moléculaire, ni même une intelligence artificielle capable 

de développer une complicité de ce type. Cependant, nous sommes capables d’entendre cette 

histoire et de nous créer les images cérébrales qui peuvent y ressembler. La science fiction, par ses 

livres et ses films, propose, sous format tangible, des histoires d’ordre imaginaire. Et la science 

fiction va parfois même plus loin en concrétisant ces objets, comme cette voiture de K2000 réalisée 

à partir d’une Pontiac Firebird de 1982.  

Nous pouvons dire que notre raisonnement est capable de créer, entre ces éléments de réel et 

symbolique, une certaine cohérence, valable dans le régime de l’imaginaire, de les imager 

cérébralement bien souvent, même si chacun des éléments n’est ni réel, ni démontrable 

scientifiquement ou socialement. 
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1.4. L’articulation de ces composants 

 

1.4.1. Les liens 

 

Maintenant que nous avons décrit chacune des trois connaissances - réelle, symbolique et 

imaginaire - de manière indépendante, regardons désormais comment elles s’articulent. En réalité, 

nous avons déjà commencé à le faire par la description de la voiture K2000 dans le point 

précédent. L’objet technique est un point de départ concret, idéal pour comprendre. Reprenons cet 

exemple. En décrivant cet objet, nous avons vu qu’il rassemblait en lui, un ensemble d’éléments 

réels, le véhicule, l’armure, son propriétaire, un ensemble d’éléments symbolique : système de 

conduite, système de protection et système d’intelligence artificielle et un imaginaire, celui d’une 

articulation qui soutient ces éléments. K2000 ne représente donc pas seulement un ensemble de 

composants indépendants, mais bien un ensemble relié de ces trois types de connaissance. Ces 

connaissances sont inter-reliées et représentent comme trois faces d’un même objet. Il en est ainsi 

pour toutes choses. 

 

Ces liens peuvent être individuellement construits. Ainsi, pour un individu, le cheval (réel) peut 

représenter un système de déplacement (symbolique) et un univers de proximité, d’accessibilité 

(imaginaire) si on prend la Police à cheval, alors que pour un autre ce même animal (réel) peut 

référer à un usage sportif ou de loisir (symbolique) et un univers de liberté, d’évasion, de sensation 

fortes (imaginaire). Cependant, ces liens peuvent aussi être collectivement partagés. L’exemple d’un 

drapeau bleu, blanc, rouge (réel), réfère à la nation Française, son organisation nationale, sa culture 

(symbolique) et pourra véhiculer des univers (imaginaire) partagés par tous : la gastronomie, le vin, 

le sport ou autres. De nature distincte, les liens représentent la capacité de l’individu à connecter 

des éléments réels, symboliques et imaginaires. 

 

Ces liens qui connectent les éléments réels, symboliques et imaginaires font apparaître un système 

tissé de connaissances. Ces systèmes de connaissances peuvent être supportés par les trois régimes 

de preuve. 

 

Ces liens sont importants et incontournables puisqu’ils forment le tissu de l’imaginaire. Nombreux 

sont les auteurs à défendre cette notion de liens, notamment les psychanalystes comme Jüng ou 

Lacan. Plus proche des chercheurs neuro-anatomistes sur ce point, nous considérons davantage ces 

liens comme une analogie aux circuits neuronaux, c’est-à-dire un ensemble de liens qui connectent 

des neurones entre eux. Santiago Ramon y Cajal en 1904, deux ans avant que ne lui soit décerné le 

Prix Nobel, amène l’idée que la répétition des pensées, par un entraînement adéquat, peut 

« consolider les connexions neuronales existantes et en créer de nouvelles » (Doidge, 2007). Pour 
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décrire ces traces physiques dans le cerveau, Pascual-Leone parle de « pistes mentales » qui se 

façonnent par les habitudes de pensées. Avec le temps, les idées empruntent les pistes déjà 

formalisées. Cependant, il est possible de contre-dire ces automatismes et d’utiliser de nouveaux 

itinéraires en quelques jours seulement. 

 

Autrement dit, l’imaginaire dans ses fonctions de « répétition » est capable de solliciter fidèlement 

certains liens et l’imaginaire dans ses fonctions « conceptrices » est capable de reconcevoir ces 

liens. 

 

1.4.2. Une « méta » structure : un vecteur d’accélération de transformation 

 

Les systèmes de connaissances se construisent individuellement et collectivement et ils comportent 

des similitudes plus ou moins fortes suivant la proximité des individus et le partage d’une culture 

commune. En fait, les récents résultats des études sur le cerveau démontrent que ce sont davantage 

les modes de perception et d’interprétation qui façonnent le cerveau, plus que la culture elle-même 

(Nisbett, 2010). Même si cette dernière n’est qu’indirectement concernée, elle véhicule 

l’apprentissage de nos modes perceptifs et nos modes d’interprétation. Par conséquent, elle est un 

marqueur dans l’organisation de nos structures cérébrales. En exposant des images à des individus 

de culture occidentale et orientale, les chercheurs ont prouvé que les premiers sont davantage dotés 

d’une lecture analytique du monde (décomposition précise du réel en plusieurs parties) et que les 

deuxièmes sont davantage axés sur une lecture holistique de leur environnement (l’objet comme 

faisant partie d’un tout). Les individus ayant deux cultures sont, quant à eux, capables de jongler 

entre ces deux modes de perception. 

Il existerait alors des formes « méta » de perception et d’interprétation. Comme si les circuits 

empruntés et la forme qu’ils dessinent représentaient des structures macro de raisonnement. 

 

Ces structures macro de raisonnement, formatées par nos modes de perception et d’interprétation se 

doivent d’être interrogées par nos facultés imaginatives dont nous sommes dotés sur le plan 

imaginal (Fleury, 2006), sans quoi les réalités de notre monde perceptible se verraient occultées. 
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1.5. La représentation du modèle RSI 

 

Avec tous les éléments décrits précédemment, nous proposons de schématiser le modèle réel, 

symbolique et imaginaire (RSI), sous forme d’un triptyque où les éléments sont reliés les uns aux 

autres. 

 

Figure 26 : la représentation par un triptyque du modèle RSI 

 

Le tableau suivant résume les notions apportées dans ce premier point. 

 

Les 
connaissances 

Définitions Logiques de fonctionnement Logiques de preuve 

Réel 
(R) 

L’ensemble des 
propriétés des 

éléments observables 

Logique de proximité,  
de co-occurrence 

Les connaissances réelles. 

Ce qui est réalisé ou 
réalisable avec les 

connaissances existantes 

Symbolique 
(S) 

L’ensemble des 
propriétés des 

systèmes, dont les 
relations sont 

connues 

Logique de causalité, 
déductive 

Les connaissances 
symboliques. 

Réfère à des logiques de 
fonctionnement, d’usages 

scientifiques démontrées ou 
socialement admises 

S	
Ensemble	des	propriétés	
des	systèmes	dont	les	
rela3ons	sont	connues	

I	
Ensemble	des	enchainements	

de	propriétés	réelles	et	
symboliques	dont	

l’ar3cula3on	n’est	vraie	ni	
dans	le	réel,	ni	dans	le	

symbolique		

R	

Ensemble	des	propriétés	
des	éléments	observables	

Ex:	objets,	usages,	pra3ques,	
mots…	

Ex:	règles,	normes,	codes,	
théories	

Ex:	récits,	histoires	imaginaires,	
contes,	légendes,	science-

fic3on	

Logique	de	proximité,	
co-occurrence	

Logique	de	causalité,	déduc:f	

Logique	d’ar:cula:on	et	
d’accumula:on	

L	
Ensemble	des	connexions	
entre	les	éléments	réels,	

symboliques	et	imaginaires	
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Imaginaire 
(I) 

L’ensemble des 
enchainement de 

propriétés réelles et 
symboliques, dont 

l’articulation n’est ni 
vraie dans le réel, ni 

vraie dans le 
symbolique 

Logique d’articulation et 
d’accumulation 

Ni le réel, ni le symbolique. 
 

Articulation réalisable 
sans référer aux logiques 
de proximité du réel ni de 
causalité du symbolique 

Lien 

L’ensemble des 
connexions entre les 

éléments réels, 
symboliques et 

imaginaires 

- - 

Système de 
connaissances  

(RSI) 

L’ensemble relié de 
propriétés réelles, 

symboliques et 
imaginaires soutenu 

par un régime de 
preuve réel, 

symbolique ou 
imaginaire 

- 
Le réel, le symbolique ou 

l’imaginaire 

 

Figure 27 : Tableau de synthèse des connaissances du modèle RSI 

 

 

2. Le modèle et la construction des bases pour une ingénierie de 

stimulation 

 

2.1. Le cadre théorique de la théorie de conception C-K 

 

Nous avons déjà évoqué, dans le chapitre 1, la théorie de conception C-K en tant que raisonnement 

dans le processus d’innovation. Nous utiliserons ici la représentation du raisonnement qu’elle 

propose comme cadre théorique pour inscrire le modèle RSI dans une perspective de conception 

innovante. En opposition à la « conception réglée », qui mène un raisonnement où la finalité est 

connue, la « conception innovante » favorise un raisonnement dans l’inconnu. Particulièrement 

bien structurées, les étapes du raisonnement sont d’abord positionnées sur deux espaces que nous 

allons tout de suite décrire. 

 

Le premier espace est celui des « connaissances », dit espace « K » pour knowledge. Il est l’espace 

de ce qui est connu. Le second espace est celui des « concepts », dit espace « C » pour concept. Il 

est l’espace de ce qui nous est inconnu. Ces deux espaces se distinguent par leur régime de preuve, 
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dans le premier espace K les connaissances sont des propositions dont on peut dire si elles sont 

« vraies » ou « fausses », elles ont autrement dit un statut logique. Dans le second espace C, les 

propositions sont dites « indécidables » au vue des connaissances disponibles (Hatchuel and Weil, 

2002). La qualification d’une proposition C ou K dépendra des connaissances présentes dans 

l’espace K. 

 

2.2. Le modèle RSI dans le cadre de la théorie de conception C-K 

 

2.2.1. La formulation des concepts 

 

Dès lors que la proposition formulée est d’ordre inconnue, elle apparaît dans l’espace des C. Nous 

obtenons de la même manière des concepts de nature réelle, symbolique et imaginaire, revisitant 

ainsi les liens préalablement tissés. A partir des définitions précédemment posées, voici comment 

nous pourrions définir les trois natures de concepts : 

− Un concept réel C(R) devient « la combinaison d’éléments observables non 

traditionnellement observés ». Pour reprendre Simondon, un objet technique peut être vu 

comme l’agrégation d’éléments réels agencés, constituant un tout harmonisé. De cette 

façon, l’élément dissonant formule un concept réel.  

Exemple : Un bijou Chanel en plastique 

− Un concept symbolique C(S) se traduit par « la combinaison de systèmes dont les relations 

sont encore inconnues ».  

Exemple : Un système de chauffage qui conduit 

− Un concept imaginaire C(I) se forme en étant « Une combinaison courte d’éléments réels 

et symboliques dont l’articulation n’est pas connue ou évidente immédiatement ». 

Exemple : Respirailler 

 

Certaines caractéristiques émergent autour de la notion d’imaginaire. Par la juxtaposition des 

éléments réels et symboliques associés, il apparaît un caractère de longueur : court pour le concept 

imaginaire et plus long pour la connaissance imaginaire. En effet, un récit ou scénario imaginaire est 

fait de plusieurs phrases, paragraphes ou pages pour embarquer le lecteur ou le spectateur dans 

l’imaginaire du concepteur. Un concept imaginaire quant à lui sera très court, de l’ordre d’un mot 

nouveau, comme ci-dessus, ou de deux ou trois mots combinés. 

L’aspect temporel est l’autre caractéristique également présente. En effet, lorsque vous entendez 

parler « d’Aladin », immédiatement, l’image du personnage imaginaire vous apparaît, car il s’agit 

d’une connaissance imaginaire K(I). La durée de création ou mobilisation de l’image est donc très 

courte. En revanche, si vous entendez un nouveau mot comme « respirailler », il s’écoule souvent 

un temps éphémère, mais bien présent, nécessaire à la création des images autour de ce concept. 
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Nous représentons les concepts réels, symboliques et imaginaires dans l’espace C comme sur le 

schéma ci-dessous, au côté de l’espace K. 

 

 

Figure 28 : Le modèle RSI inscrit dans l’espace C et K de la théorie de conception C-K 

 

2.2.2. La formulation des concepts multidimensionnels 

 

Alors que le modèle est tridimensionnel, il formule des concepts « simples » unidimensionnels que 

nous venons de détailler au point précédent. De plus, il permet la formulation de concepts 

combinés. Ces concepts « multidimensionnels » combinent les propriétés de deux ou trois natures 

différentes, comme présentés dans le tableau ci-dessous. Leurs régimes de preuve dépendra de celui 

défini par le concepteur : réel, symbolique ou imaginaire. 

 

Combinaison des 
concepts 

R S I RSI 

R C(R) C(RS) C(RI) - 

S - C(S) C(SI) - 

I - - C(I) - 

RSI - - - C(RSI) 

Figure 29 : Les concepts multidimensionnels issus du modèle RSI et de la théorie C-K 

SYMBOLIQUE	
Ensemble	des	systèmes	
dont	les	rela0ons	sont	

connues	

I	
Ensemble	des	enchainements	

de	propriétés	réelles	et	
symboliques	dont	

l’ar0cula0on	n’est	vraie	ni	
dans	le	réel,	ni	dans	le	

symbolique		

R	

Ensemble	des	propriétés	
des	éléments	observables	

C(S)	
Combinaison	de	systèmes	
dont	les	rela0ons	sont	
encore	inconnues	

C(I)	
Combinaison	courte	
d’éléments	réels	et	
symboliques	dont	

l’ar0cula0on	n’est	pas	
connue,	ni	

immédiatement	évidente	

C(R)	
Combinaison	d’éléments	

observables	non	
tradi0onnellement	

observés	

S	
Ensemble	des	propriétés	
des	systèmes	dont	les	
rela0ons	sont	connues	

L	
Ensemble	des	connexions	
entre	les	éléments	réels,	

symboliques	et	
imaginaires	

Espace	K	Espace	C	

C(I)	
Combinaison	courte		

d’éléments	réels	et	symboliques		
dont	l’ar0cula0on	n’est	pas		
connue,	ni	immédiatement		

évidente	

C(R)	
Combinaison	d’éléments		

observables	non		
tradi0onnellement	observés	

C(S)	
Combinaison	de	systèmes		
dont	les	rela0ons	sont		
encore	inconnues	
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La description de ces concepts multidimensionnels participe au développement de la réflexion 

théorique. Nous les utiliserons peu dans la suite de la thèse, car les analyses empiriques ont été 

réalisées à un moment où l’élaboration du modèle n’était pas aussi évoluée. Cependant, cette 

théorisation pourrait servir dans des recherches ultérieures.  

 

Nous proposons de décrire ainsi la consistance de chacun de ces concepts multidimensionnels : 

 

− Le concept réel-symbolique C(RS) combine des propriétés réelles et symboliques, qui ne se 

vérifient ni dans le réel, ni dans le symbolique.  

Exemple : un téléphone qui nage 

− Le concept réel-imaginaire C(RI) rassemble des propriétés réelles et imaginaires, non vraies 

dans le réel. 

Exemple : Une licorne dans un champ 

− Le concept symbolique-imaginaire C(SI) associe des propriétés symboliques et imaginaires, 

non vraies dans le symbolique.  

Exemple : Une licorne sans corne 

− Le concept RSI C(RSI) formulé à partir d’une structure de connaissances RSI. En considérant 

que les connaissances K(RSI) sont un ensemble relié de propriétés réelles, symboliques et 

imaginaires, qui forme un système de connaissances. Par conséquent, le concept C(RSI) 

représente un ensemble de propriétés réelles, symboliques et imaginaires non encore reliées 

et  pour lequel la logique de liaison reste à trouver. Il est un concept systémique. 

Exemple : le véhicule autonome 
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Dans le tableau ci-dessous un exemple pour chaque typologie de concept : 

 

Les concepts Définitions Logiques de preuve Exemples 

Réel 
C(R) 

La combinaison 
d’éléments 

observables non 
traditionnellement 

observés 

Réel 
Un bijou Chanel en 

plastique 

Symbolique 
C(S) 

La combinaison de 
systèmes dont les 

relations sont encore 
inconnues  

Symboliques 
Un système de chauffage 

qui conduit 

Imaginaire 
C(I) 

Une combinaison 
courte d’éléments 

réels et symboliques 
dont l’articulation 

n’est pas connue ou 
évidente 

immédiatement 

Ni le réel, ni le symbolique 
Respirailler 

Réel-
symbolique 

C(RS) 

La combinaison de 
propriétés réelles et 

symboliques 

Réel ou symbolique, défini 
par le concepteur 

Un téléphone qui nage 

Réel-
imaginaire 

C(RI) 

La combinaison de 
propriétés réelles et 

imaginaires 
Réel Une licorne dans un champ 

Symbolique-
imaginaire 

C(SI) 

La combinaison de 
propriétés 

symboliques et 
imaginaires 

Symbolique Une licorne sans corne 

Concept RSI 
C(RSI) 

Un ensemble relié de 
propriétés réelles, 

symboliques et 
imaginaires 

Réel, symbolique ou 
imaginaire, défini par le 

concepteur 
Le véhicule autonome 

 

Figure 30 : Tableau de synthèse des concepts du modèle RSI 
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2.3. Le modèle RSI et le raisonnement de conception innovante 

 

Il nous était indispensable de poser les bases statiques du modèle RSI dans les deux espaces et 

d’amener leurs principes théoriques pour aborder la phase dynamique, celle du raisonnement de 

conception. En effet, le raisonnement au sein de la théorie C-K résulte de l’interaction entre ces 

deux espaces. Cette interaction, à double expansion à la fois sur les concepts et sur les 

connaissances, est rendue possible par quatre opérateurs : K vers C, C vers K, C vers C et K vers K 

(Hatchuel and Weil, 2002). Appelé le « carré de la conception », il décrit le raisonnement de 

conception innovante : 

 

 

Figure 31 : Le raisonnement de conception innovante de la théorie C-K 

 

K -> C : est une opération de disjonction. Une disjonction c’est la proposition d’un concept dont 

tous les termes doivent appartenir à l’espace K (et donc être connus), mais dont la formulation ne 

détient pas de statut logique dans K. 

Application avec le modèle RSI : cette disjonction correspond précisément à la création d’un 

concept réel, symbolique ou imaginaire. Lorsque la proposition ne répond plus aux logiques de 

preuve de l’espace des connaissances réelles, symboliques ou imaginaires, elle devient un concept 

par une opération de disjonction. 

 

C -> K : est une opération de conjonction. Une conjonction aboutie lorsque le raisonnement de 

conception présente un résultat descriptif par des éléments connus en K (c’est-à-dire dont les 

propriétés sont connues en K). Le raisonnement peut proposer plusieurs résultats, qui ne sont dès 

lors plus des concepts mais des propositions de K.  

Application avec le modèle RSI : un concept imaginaire, par exemple, devient proposition de K 

lorsqu’il est possible de le décrire par un enchainement suffisamment long de réels et symboliques 

dévoilant sa cohérence de construction. Lorsque « respirailler » (C) devient « le temps de non action 

Déduction, 
Optimisation 
Modélisation 
Evaluation 

C 

C 

K 

K 

Du connu vers l’inconnu 

De l’inconnu vers le connu 
Conjonction 

Disjonction 

Raffiner 
Partition Restrictive 

Explorer 
Partition Expansive 

Choisir Structurer Apprentissage 
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nécessaire à la bonne réalisation du travail, calculé par un capteur puis traduit et comptabilisé en 

temps de travail » (K), il est une proposition descriptible par un ensemble d’éléments connus. 

 

C -> C : est une opération de partition du concept, en sous-concepts. Par une propriété, cette 

division en sous-concepts est de nature soit expansive, soit restrictive. Elle sera expansive lorsque 

celle-ci modifie la définition de l’identité de l’objet par l’enrichissement du concept de propriétés 

nouvelles. Elle sera restrictive lorsque le champ des possibles est réduit, que la définition et les 

propriétés de l’objet à concevoir restent inchangées. 

Application avec le modèle RSI : lorsque la formulation d’un concept réel, symbolique ou 

imaginaire appelle à la création de nouveaux concepts réels, symboliques ou imaginaires. 

 

K -> K : est une opération utilisant les systèmes de logiques connus pour agir. C’est par l’utilisation 

d’exemples de processus de déduction ou d’association que cet opérateur produit des 

connaissances nouvelles. 

Application avec le modèle RSI : il s’agit de l’enrichissement des connaissances réelles, 

symboliques, imaginaires ou de la juxtaposition de « méta » structures (un ensemble de 

connaissances RSI reliées). 

 

2.4. Un exemple illustratif : le cas Clio 4 et Twizy 

 

Pour saisir comment se comporte le modèle concrètement, reprenons les cas des objets techniques 

Clio 4 et Twizy analysés au chapitre 4.  

 

Commençons par Clio 4, premier objet technique réel. Comme nous avons pu précisément le 

décrire préalablement, cet objet mobilise le dominant design traditionnel de la voiture. Ainsi, ses 

systèmes usages (symboliques) sont identifiés et conformes aux attentes, à travers une mobilité 

urbaine. Le véhicule répond parfaitement aux normes en vigueur. Et comme pensés par les 

concepteurs, les imaginaires glamour, sexy et séduisant autour de la voiture sont parfaitement 

accueillis par les usagers. Ainsi, la réception de la voiture sur le marché n’a pas généré de 

conception à proprement parler, elle a fait l’objet d’une conjonction immédiate par les récepteurs. 
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Figure 32 : Lecture de l’objet technique Clio 4 au regard du modèle RSI dans un raisonnement de 
conception  

 

Maintenant, prenons le cas Twizy. Cet objet réel est présenté comme un quadricycle électrique 

pratique pour une mobilité urbaine dans un esprit jeune et branché. Cependant, alors que le 

substrat technique (réel) et la technologie électrique (symbolique) sont éloignés du dominant 

traditionnel de la voiture, son arrivée provoque l’effet d’une formulation de concepts chez les 

récepteurs. En effet, l’adoption ou la projection de ce véhicule dans un usage quotidien suscite une 

mise en tension, qui va s’avérer expansive autant du point de vue des connaissances réelles, 

symboliques et imaginaires que des concepts. 

 

 

 

Figure 33 : L’objet réel Twizy apparaît comme un concept lors de sa réception sur le marché 

 

  

Concepteur	Clio	4	dans	
mon	usage	
quo4dien	

S	
Mobilité	citadine,	

norme	tradi4onnelle,	
dominant	design	

R	
Clio	4	

I	
Voiture	classique,	

séduc4on,	
glamour,	sexy	

C	 K	

1-	Opéra.on	de	disjonc.on	

2	-	Opéra.on	de	conjonc.on	

Concepteur	Twizy	dans	
mon	usage	
quo6dien	

S	
Mobilité	urbaine	

R	
Twizy	

I	
Jeune,	branché	

C	 K	

1-	Opéra.on	de	disjonc.on	
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A la différence de Clio 4, le concept initial ne va pas aboutir à une conjonction immédiate mais 

faire l’objet d’un raisonnement de conception innovante. En effet, à partir de cette proposition, 

plusieurs partitions peuvent être formulées. En commençant à droite par la branche la plus 

conventionnelle, l’objet dans un usage quotidien peut être utilisé comme un moyen de mobilité, ce 

qui apparaît relativement classique pour un véhicule. Cet usage mobile est alimenté par l’imaginaire 

de l’accessibilité, la rapidité, l’instantanéité, l’agilité et un usage symbolique de l’intervention 

rapide. 

 

 

 

Figure 34 : Le concept Twizy engage un raisonnement de conception par une partition sur la 
mobilité. 

 

Comme nous l’avons modélisé sur le raisonnement ci-dessous, le concept « d’intervention rapide » 

peut lui-même continuer d’être partitionné en plusieurs branches : à domicile, de sécurité 

(préventive) et de secours. Ainsi, de nombreuses déclinaisons réelles non pressenties par les 

concepteurs se sont développées, en passant de la livraison Domino’s pizza, au véhicule de la 

Police de Paris et au véhicule d’intervention des pompiers. 
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Figure 35 : A partir d’un symbolique et d’un imaginaire, le concept de mobilité pour une 
intervention rapide fait émerger une multitude d’objets réels. 

 

Si l’on remonte au concept initial (C0), il est possible de formuler une nouvelle partition, un peu plus 

décalée de la mobilité : celle d’un usage du Twizy comme un objet de plateforme. Le service 

mobile, d’une consommation de café instantanée et sur place, est un imaginaire rendu possible par 

l’objet. Par ailleurs, au-delà de la conjonction réelle, cette proposition de « L’expressizy » interroge 

la construction d’un nouveau business modèle (symbolique) pour soutenir l’activité économique 

d’un tel service. 

 

 

Figure 36 : l’objet rend possible un nouvel imaginaire d’un service mobile de consommation 
instantanée dont le système économique est à concevoir lui aussi 
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A partir d’une plateforme nous pouvons formuler une nouvelle partition, celle de la modularité. 

Celle-ci s’adapte en fonction du volume de stockage par exemple, si on prend l’exemple de la 

conjonction amené par Twizy Cargo. Il apparaît comme possible, un imaginaire du stockage pour 

cet objet qui ne dispose pourtant pas de coffre à l’origine. 

 

 

Figure 37 : L’imaginaire du stockage rendu possible par un objet initial ne comportant pas de 
coffre 

 

La partition du concept de plateforme modulaire peut aussi se décliner par une modularité dans le 

« transport » qui s’adapte en fonction des contraintes matérielles à transporter, est-ce quelque chose 

de haut, de long, etc. Cette conjonction aboutit à l’objet réel du Twizy Multi Go et à la 

matérialisation d’un imaginaire pragmatique, utilitaire et agile. Nous aurions pu pousser encore plus 

loin la partition du transport modulaire en découpant : un transport terrestre routier (Ex : Twizy 

Multi Go), terrestre tout terrain (Twizy Ecossais) et sur glace (Ex :Twizy Turque). 
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Figure 38 : Dans un imaginaire pragmatique, de do it yourself,  toutes les configurations de 
transport de matériel sont imaginables 

On peut aussi imaginer moduler l’objet pour l’adapter à différents modes de communication mobile 

ou statique. L’imaginaire du véhicule comme support de communication n’est pas nouveau, ainsi le 

flocage de la marque Marionnaud n’est pas si surprenant. En revanche, la transformation de l’objet 

par la marque Lindt, alors qu’il s’agit déjà d’un objet atypique est étonnante. Finalement, ce 

costume et/ou masque de rennes rentre(nt) en cohérence avec les champs lexicaux de la personne 

et des animaux observés au chapitre précédent et que l’objet ne porte pas si mal. Enfin l’utilisation 

statique en vitrine chez Uniqlo, soutient un imaginaire plus marqué encore puisqu’il devient 

emblématique des valeurs de la marque (le côté unique, simple, pragmatique, innovant). 

 

 

Figure 39 : La communication des valeurs de luxe, bon marché ou avant-gardiste, tous les 
imaginaires sont potentiellement communicables avec Twizy 
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Enfin dernière partition que nous proposons à partir du concept initial, c’est celle d’un usage 

comme système de représentation. A partir d’évènements officiels ou d’opportunité de création, il 

permet l’émergence d’imaginaires variés du carrosse (Twizy Versailles), du mariage, de la fête, mais 

aussi de la gourmandise (Twizy Macaron), de la dérision ou de l’esthétique (Twizy comme pièce 

artistique et photographique). 

 

 

 

Figure 40 : Entre l’imaginaire de la diligence, de l’auto-dérision, en passant par l’imaginaire de 
l’esthétisme et de la gourmandise, les représentations que le Twizy peut jouer sont multiples. 

 

Grâce à la transposition du modèle RSI dans le cadre théorique C-K, nous avons pu modéliser 

l’expansion des imaginaires, réalisé par les récepteurs au contact de l’objet technique Twizy, à la 

fois dans l’espace des concepts et des connaissances. Massivement, ils ont revisité chacun à leur 

manière les connaissances réelles, symboliques et imaginaires autour de l’objet. 

 

3. L’ingénierie de la stimulation des imaginaires 

 

3.1. Les intentions et effets théoriques d’une stimulation des 

imaginaires 

 

Nous avons observé que la mobilisation des imaginaires pouvait être réalisée avec différentes 

intentions (chapitre 4), celles d’activer simplement des imaginaires existants (ex : ceux de la 

voiture), de déplacer les imaginaires (ex : ceux du glamour vers la voiture avec Clio 4) ou encore de 
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les régénérer (ex : Twizy). Caractérisons, désormais ces trois intentions de stimulation avec le 

vocabulaire dont nous disposons grâce au modèle. 

 

Nous définissons l’activation des imaginaires comme l’activation implicite de connaissances 

K(R),K(S) et/ou K(I) par la mobilisation explicite de connaissances réelles K(R), symboliques K(S) 

et/ou imaginaires K(I) ciblées. Le déplacement des imaginaires consiste en l’activation explicite d’au 

moins deux systèmes de connaissances K(RSI) en vue d’un recoupement ciblé, sans que l’un ni 

l’autre ne soient déformés. La régénération des imaginaires réfère à l’expansion des connaissances 

K(R),K(S) et K(I) qui revisite les liens K(RSI), motivée par la formulation de concepts. 

 

Intention de 
stimulation de 
l’imaginaire 

Définition Mode de stimulation 

Activation des 
imaginaires 

Activation implicite de 
connaissances  

K(R),K(S) et/ou K(I) 

Activation explicites de 
connaissances ciblées 

K(R),K(S) et/ou K(I) 

Déplacement des 
imaginaires 

Recoupement d’au moins deux 
systèmes de connaissances  

Activation explicite d’au moins deux 
systèmes de connaissances ciblées 

K(RSI)1 et K(RSI)2 

Régénération des 
imaginaires 

Expansion des connaissances 
permettant de revisiter l’identité 

d’un objet 

Formulation de concepts (sollicite les 
capacités de disjonction et de 

conjonction) 

Figure 41 : Synthèse des intentions de stimulation des imaginaires 

 

Cependant, nous avons appris, grâce à la revue de littérature et la première expérience de cette 

thèse que la mobilisation des imaginaires pouvait entraîner différents effets. Le premier effet, nous 

l’avons observé au travers de la littérature sociologique et des événements autour des objets 

techniques et technologiques, les imaginaires suscitent des réactions utopiques ou anxiogènes 

(chapitre 2) lorsque la « qualité » de ceux-ci n’était pas suffisamment élevée (chapitre 4). Deuxième 

effet observé là aussi avec la littérature sociologique, la mobilisation des imaginaires appelle des 

imaginaires homogènes et consensuels. Ils ont pour vertu de rassembler autour d’un projet commun 

et d’entrainer l’action collective, (c’est le cas notamment de la littérature sur les imaginaires 

sociotechniques). Enfin dernier effet, les imaginaires soulevés peuvent être multiples et hétérogènes 

comme nous l’a prouvé l’observation du cas Twizy. 
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Pour résumer, il existe ainsi trois effets possibles lors d’une stimulation des imaginaires : 

 

Effets d’une stimulation des imaginaires Littérature de référence 

Utopiques ou anxiogènes Sociologique 

Consensuels Sociologique 

Hétérogènes 
Approche de conception 

(Le cas Twizy – Chapitre 2) 

Figure 42 : Les trois effets d’une stimulation des imaginaires 

 

3.2. Les compétences d’une stimulation des imaginaires 

 

La dynamique dans le raisonnement de conception, s’obtient nous l’avons vu par l’interaction entre 

l’espace des connaissances et des concepts. Ceci suppose une capacité de l’individu ou du collectif 

à savoir formuler des disjonctions et des conjonctions, sans quoi un raisonnement de conception 

innovant n’est pas possible. 

 

La compétence de stimulation des imaginaires, ce que nous appellerons le « potentiel imaginaire » 

est la capacité de l’individu à formuler des disjonctions et des conjonctions et à re-questionner et ré-

orienter les liens présents dans ses systèmes de connaissances. Cette compétence se distingue du 

« capital imaginaire » qui représente les connaissances et les liens possédés par l’individu ou le 

groupe d’individus.  

 

Capital imaginaire : CapRSI 
Liens et connaissances possédées  

K(R), K(S), K(I), K(RSI) 

Potentiel imaginaire : PotRSI 
Capacité de disjonction, de conjonction et de 

ré-orienter des liens 

Figure 43 : Compétences et ressources pour la stimulation d’imaginaires 

 

Il est donc possible de rencontrer différents cas de figures quant au capital et potentiel d’imaginaire 

d’un individu. Les deux peuvent être faibles, élevés ou mixtes. Voici dans le tableau ci-dessous les 

quatre configurations possibles. 
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CapRSI f et PotRSI f Capital et potentiel imaginaire faible 

CapRSI f et PotRSI F 
Capital imaginaire faible et potentiel imaginaire 

fort 

CapRSI F et PotRSI f 
Capital imaginaire fort et potentiel imaginaire 

faible 

CapRSI F et PotRSI F Capital et potentiel imaginaire fort 

Figure 44 : Les profils théoriques de compétences et ressources pour la stimulation des imaginaires 

 

 

4. Les hypothèses managériales de stimulation 

 

Afin de tester la véracité du modèle, nous pouvons poser plusieurs hypothèses de stimulation des 

imaginaires, que nous irons ensuite confronter empiriquement. 

 

A partir du modèle et alors que nous observons que les connaissances imaginaires sont constitutives 

des connaissances réelles et symboliques, nous posons l’hypothèse qu’une stimulation par les 

connaissances imaginaires a pour effet d’activer des connaissances existantes et de renforcer 

l’organisation de celles-ci. Ainsi nous formulons notre première hypothèse. 

 

H1 : un manager qui mobilise des connaissances imaginaires pourra densifier les liens déjà 

existants en mobilisant les connaissances réelles K(R) et symboliques K(S) associées. 

 

Sur cette base, nous postulons que seule une action sur les connaissances réelles et symboliques 

peut alors faire bouger les connaissances imaginaires. Sur ce point la théorie de conception précise 

que pour atteindre une expansion et un renouvellement de connaissances, une capacité de 

conception est nécessaire. Des efforts de disjonction et de conjonction sont alors indispensables, ce 

qui nous permet de formuler notre deuxième hypothèse. 

  

H2 : un manager qui mobilise des connaissances réelles et symboliques détient un levier 

pour faire évoluer les imaginaires à condition de disposer de capacité de conception. 

 

 



Chapitre 5 : Proposition d’une modélisation théorique de l’expansion des imaginaires 

 112 

Dans ces deux premier cas, les ressources de stimulation seront amenées par les managers, nous 

dirons alors qu’elles sont exogènes. Pour ce qui est des deux cas suivants, les ressources ici sont 

endogènes et les acteurs sont déjà dotés d’une forte expérience dans la stimulation des imaginaires. 

Nous en profiterons alors pour tester deux modalités d’hypothèses, qui touchent davantage à la 

structure des imaginaires c’est-à-dire aux liens qui supportent les connaissances et aux 

raisonnements qui soutiennent la création et l’organisation de ces liens. 

 

Ainsi nous soumettrons au test, la mobilisation de systèmes de connaissances différents au sein 

d’individus dotés de capacité de conception. Ce qui nous amène à formuler cette troisième 

hypothèse. 

 

H3 : un manager qui réunit des connaissances disruptives et les soumets à des participants 

ayant des capacités de conception détient un levier pour faire évoluer les imaginaires de ces 

acteurs 

 

Enfin, pour challenger les raisonnements qui conditionnent la création des liens et structurent nos 

systèmes de connaissances, nous tenterons de questionner ces liens. En reprenant l’idée d’un plan 

« méta » de l’imaginaire, décrit en philosophie (Fleury, 2006), nous regarderons comment 

l’approche gestionnaire amenée par le modèle y répond par des actions managériales concrètes. 

Pour cela, nous énonçons notre dernière hypothèse. 

 

H4 : un manager qui mobilise des connaissances « méta » interroge la structure des 

imaginaires et possède un levier générique d’évolution des imaginaires. 
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SYNTHESE PARTIE 1 

Dans cette partie nous avons présenté le cas Twizy, un objet technique innovant qui stimule 

les imaginaires du milieu automobile, pourtant semble-t-il figés. Nous retenons comme 

principaux résultats, la capacité d’un objet technique a stimulé aussi bien les imaginaires des 

récepteurs que ceux des concepteurs. Cette avancée nous conduit à poser les premières 

caractéristiques d’une approche nouvelle des imaginaires qui ne focalise désormais plus sur 

ses invariants mais davantage sur ses propriétés évolutives.  

Afin de généraliser les actions de stimulation des imaginaires nous avons proposé une 

modélisation de cette approche pro-active des imaginaires. Le modèle est constitué de trois 

natures de connaissances – réelle, symbolique et imaginaire – régies par un régime de 

preuve et une logique de fonctionnement qui leurs sont propres. Ces connaissances étant 

naturellement inter-reliées, le mouvement de l’une d’entre elle entraîne l’évolution des 

connaissances qui lui sont rattachées, libérant potentiellement de l’espace pour l’expansion 

de nouvelles connaissances. Inscrit dans le formalisme de raisonnement de conception 

innovante (C-K), le modèle nous permet de formuler des variables d’actions sur les 

imaginaires. Cet effort théorique nous permet de proposer comme résultats principaux, un 

fonctionnement synthétique et appropriable de la notion d’imaginaire et d’avancer des 

hypothèses managériales de stimulation dans le milieu industriel. 
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Partie 2 : Stimuler les imaginaires 
par des ressources exogènes : 

ingénierie et actions managériales 
 

 

 

Dans cette partie, nous présenterons deux dispositifs de gestion dans lesquels les ressources de 

stimulation des imaginaires sont principalement apportées par les managers. Nous les appelons des 

dispositifs aux ressources exogènes. Nous regarderons précisément quelles ressources sont 

mobilisées et comment les managers les gèrent au sein de chaque dispositif. Les cas d’étude 

s’entrecroisent et sont complémentaires par la nature des participants qu’ils adressent, par les outils 

qu’ils mobilisent et par l’évolution progressive de leur processus qui vise pour l’un l’adhésion et 

l’enrichissement des imaginaires et pour l’autre l’ouverture des imaginaires. Nous dégagerons à 

l’issue de la partie 2 et 3, une synthèse globale des dispositifs de gestion. Nous mettrons en 

évidence notamment comment les dispositifs de gestion aux ressources exogènes, orientés vers le 

management des imaginaires institués, pilotent techniquement les imaginaires.	
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Nous étudierons dans ce chapitre, le cas de « Cité 2030 », initiative collective développée par GDF 

Suez et soumise aux partenaires de la plateforme d’innovation Ideas Laboratory de début à fin 2014. 

Ce dispositif a pour objectif d’imaginer à quoi pourrait ressembler les villes en 2030. A partir d’une 

matrice, quatre profils de ville ont été identifiés préalablement. Le nom de ces villes, leurs 

descriptions et les caractéristiques dont elles sont dotées relèvent d’un imaginaire qui leur est 

propre. C’est pourquoi, il est un terrain particulièrement adapté pour mettre à l’épreuve l’hypothèse 

1 de notre modèle : 

 

 

H1 : Un manager qui mobilise des connaissances imaginaires K(I), peut densifier les liens déjà 

existants en mobilisant des connaissances réelles K(R) et symboliques K(S) associées 

 

 

1. L’initiative d’un outil de dialogue multi-partenaires pour la 

construction d’écosystèmes industriels futurs 

 

Motivés pour comprendre et participer aux évolutions majeures dans la transformation des villes de 

demain, GDF Suez, et notamment sa cellule Ville et Aménagement urbain, a travaillé pendant deux 

ans sur la construction de schémas de villes probables à l’horizon 2030. Le groupe énergétique 

français s’est appuyé sur la méthode de prospective urbaine développé par Michel Godet 13 du 

CNAM et a pour cela rassemblé des experts internes issus de différents métiers du groupe. Cet 

exercice a élaboré deux axes directeurs : l’autonomie politique de la ville (la ville dispose-t-elle de 

liberté en termes de décision politique ou dépend-elle fortement d’une autorité supérieure ?) et le 

marqueur principal de la gestion de la ville (la ville est-elle motivée par une dimension économique 

ou environnementale ?). Ceci a permis à GDF Suez d’aboutir à quatre schémas de ville.  

                                                        

13 Godet, M. (2007) Manuel de prospective stratégique-Tome 2-3ème édition-L'Art et la méthode, Dunod. 
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Figure 45 : Schéma des quatre villes issues du travail de prospective préalable au projet Cité 2030 

 

Afin de mener un raisonnement de conception structuré autour de ces villes, les facettes génériques 

d’une ville ont été identifiées avec précision : territoire, organisation politique, communautés 

humaines, centre d’intérêt, force économique, carrefour de pensées économiques, sociales et 

culturelles, etc. Ces deux années de travail ont abouti à un dossier de synthèse, sous forme de livret, 

regroupant la description de ces villes et de leurs caractéristiques. 

 

Pour formaliser et construire collectivement les scénarios de vie dans ces villes en 2030, GDF Suez 

a sollicité des partenaires de la plateforme Ideas Laboratory, à laquelle elle adhère. L’entreprise 

souhaite ouvrir la réflexion car « c’est un projet projectif visant à partager et challenger les visions 

mises en commun sur nos vies d’ici 15 ans » (Cf. livret)14. L’un des atouts d’Ideas Laboratory est de 

« mettre en commun les regards de chaque partenaires sur les marchés, les enjeux de société 

comme le logement, la mobilité, l’énergie, les ressources… » (ibid). 2030 est un horizon temporel 

volontairement choisi ici pour « rêver tout en étant réaliste » (ibid). L’objectif du dispositif collectif 

lancé avec les partenaires d’Ideas Laboratory est d’aboutir à des scénarios probables à l’horizon 

2030. Il est piloté par un chef de projet de la Ville et de l’Aménagement urbain de GDF Suez et un 

manager d’innovation de la plateforme d’Ideas Laboratory. Nous les nommerons les managers du 

dispositif. 

 

                                                        

14 Livret : livrable final du dispositif 

City	with	strong	
poli/cal	autonomy	

City	with	weak	poli/cal	
autonomy	

“Environmental”	focus	 “Economic”	focus	
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1.1. La mobilisation d’un collectif d’innovation multi-sectoriels 

 

Les participants appartiennent à des secteurs d’activités divers, mais avec des rapports à l’innovation 

proche. Ils exercent des fonctions similaires dans leurs entreprises respectives : « Manager 

d’innovation », « Manager R&D » et « Prospectiviste ». A elles trois, ces fonctions représentent près 

de la moitié des effectifs. Leur participation intervient dans le cadre de leur mission professionnelle. 

Ils ont donc spécifiquement été choisi et ont sciemment accepté d’y participer. 

 

 
 

Figure 2 : Les domaines d’activité des 
participants au dispositif Cité 2030 

Figure 46 : Les profils des participants au dispositif 
Cité 2030 

 

 

Puisque les deux managers du dispositif ont connaissance du travail réalisé pendant les deux années 

précédentes, ils disposent d’une avance sur le « capital imaginaire » par rapport aux participants. 

 

Nous distinguons les membres de Cité 2030 en plusieurs catégories : les deux managers avec une 

fonction d’animateur ; les fonctions supports avec les illustrateurs de concepts, designers et 

scénaristes qui mettent en forme les productions réalisées et les participants producteurs du 

contenu. Au sein de cette dernière catégorie, il existe un groupe élargi d’une vingtaine de personnes 

et un groupe restreint qui varie d’une dizaine à une quinzaine de personnes. 

Parmi les fonctions supports, seuls les animateurs et l’illustrateur ont un rôle actif d’influence sur la 

production du groupe. Les scénaristes et designers captent principalement le contenu produit pour 

le formaliser. Ces fonctions de soutien représentent entre 18% et 71 % du collectif présent pendant 

les séances de travail, et 48% en moyenne. Cette part varie en fonction du nombre de participants 

présents mais nous notons qu’elle est particulièrement importante.  
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2. Méthodologie et matériels de recherche 

 

Pour analyser ce dispositif de gestion, nous avons récolté, sur la base d’un statut de recherche-

intervention, un nombre important de données que nous avons répertorié dans le tableau ci-

dessous. 

 

2.1. Matériels de recherche 

 

CITE 2030 Nature des données Mode de collecte et de 
traitement des données Individus 

Présentation du 
dispositif -> jusqu’à 
la présentation du 
rendu final 

Participation du 
22/01/14 au 28/11/14 

Observation directe 
Prise de notes Manager et participants référents 

Séances collective de 
travail Cité 2030: 
villes 1/4 et 3/4 

Participation complète 
(1,5 jour X 2) : 24-
25/02/14 et 17-
18/04/14 

Observation directe 
Prise de notes 
Rôle actif de participation 

Membres de Cité 2030 (Manager, 
participants et fonctions supports) 

Séances collective de 
travail Cité 2030: 
villes 2/4 et 4/4 

Participation complète 
(1,5 jour X 2) : 27-
28/03/14 et 20-
22/05/14 

Observation directe 
Rôle actif de participation 

Membres de Cité 2030 (Manager, 
participants et fonctions supports) 

Interactions avec les managers  

Réunions avec les 
managers du 
dispositif : ville 1/4 

Participation 
complète: 25/03/14 Observation directe  Managers et fonctions supports 

(designers) 

Triangulation des données 

Auto-analyse des 
managers  

Interactions 
informelles en marge 
des séances de travail 

Prise de notes Managers 

Retours d’expériences 
Interactions 
informelles en marge 
des séances de travail 

Prise de notes Fonctions supports (designers, 
scénaristes, dessinateurs) 

Documents internes 

Déroulement des 
séances de travail 
Support de 
présentation 
Documents initiaux de 
la démarche 

Modélisation des outils et 
processus 

Outils organisationnel et de 
pilotage des managers 

Production des 
séances collectives de 
travail 

Codage selon le cadre 
analytique RSI  
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Production des 
fonctions supports 
pendant et hors 
séances collectives 

Codage selon le cadre 
analytique RSI  

 

Figure 47 : Matériels récoltés sur le dispositif de gestion Cité 2030 

 

Les quatre villes ont fait l’objet de séances de travail dont voici pour chacune le déroulement, le 

matériel et les méthodes d’exploitation, que nous allons détailler dans le point suivant. La première 

ville traitée s’appelle Planet City, la deuxième Castle City, la troisième Self City et enfin la dernière 

Patchwork City. 

 

 

Figure 48 : Collecte et analyse des données, schématisées sur le déroulé du dispositif Cité 2030 

 

2.2. Méthodologie de traitement des données du dispositif Cité 

2030 : le codage 

 

Pour analyser la production des séances de Cité 2030 ayant fait l’objet d’une prise de note, nous 

avons opté pour le codage. Le codage répond à « une transformation des données brutes par le 

recours à des règles précises » (Torraco, 2005). Les codeurs ont précisément été choisis pour leur 

connaissance plus ou moins marquée du terrain observé. Ainsi le codage a été réalisé par trois 

personnes, l’une ayant entièrement participé à la démarche, l’une connaissant le dispositif par 
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l’intermédiaire de la première et l’autre ne connaissant absolument pas le dispositif. Ce choix 

permettait de s’affranchir d’éventuel biais liés à la connaissance accrue et la participation directe au 

dispositif. Les trois codeurs ont donc codé les données, avec le modèle théorique des imaginaires 

construits chapitre 4. Comme Saubesty (2006), nous nous sommes basés sur les éléments constitutifs 

de notre modèle RSI pour déterminer les catégories de codage. Les codeurs ont préalablement reçu 

une explication orale et écrite des codes. Chacun a donc surligné le matériel avec le code couleur 

défini. 

 

Nous avons beaucoup appris lors des exercices de codage. La méthode choisie et appliquée sur la 

ville n°1, nous a permis de prendre conscience des limites et des points d’amélioration à mettre en 

œuvre. C’est pourquoi le codage des données, sur la ville n°3, réalisé dans un second temps 

bénéficie d’un codage plus optimisé. En effet, au delà de l’expérience que le codeur a acquis lors du 

codage sur la ville n°1 (meilleure compréhension du matériel, meilleure appropriation des 

définitions RSI), l’équipe de recherche a aussi tenu compte des biais possiblement induits par 

l’interprétation des codeurs. Cette interprétation engendre une richesse dans la compréhension du 

matériau, mais moins une objectivité du traitement des langages. C’est pourquoi l’équipe de 

recherche a tenu compte dans le codage de la ville n°3 de la caractéristique de la définition des 

imaginaires. Les imaginaires, en constituant l’articulation de réels et de symboliques, sont en 

capacité d’être captés si et seulement si le segment de phrase retenu présente une longueur 

minimale. Il n’est pas pareil de coder une portion de phrase qu’un paragraphe entier. Ainsi coder 

« Tom, ado de 16 ans, il rejoint ses amis au lunch bus stop » ne revient pas au même que coder cet 

extrait produit par le groupe « Tom, ado de 16 ans, il rejoint ses amis au lunch bus stop pour 

prendre son petit déj. Et ensuite tous ensemble ils vont au lycée avec le Ferry vélo. De retour en 

début d’aprem, il rejoint son pôle musical et répète pour sa participation au télé crochet à la coulée 

verte des grenouilles chantantes qui se trouve au Cultur Park ». Aussi logique ou illogique soit-elle, 

cette description permet de dire que le groupe a décrit ici l’imaginaire qui était le sien dans cette 

ville. Pris trop localement, le risque pour le codeur est de transcrire ce paragraphe en une 

succession de réels et symboliques. En réalité, il existe une articulation qui exprime une certaine 

logique qui ne résulte ni du régime du réel, ni du régime du symbolique aujourd’hui, mais de 

l’imaginaire. Ainsi, les phrases de la ville n°3 ont été segmentées pour objectiver le codage. 

 

3. Un processus d’appropriation des imaginaires : ressources, outils et 

méthodes 

 

Le déroulement des séances pour les quatre scénarios de ville a été réalisé selon la même structure. 

La première demi-journée de travail dite de « pré-scénarisation », en collectif élargi, a pour objectif 

pour les managers de faire approprier le cadre de réflexion aux participants et de l’enrichir par 
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différents exercices en sous-groupes. La journée de travail suivante, dite de « scénarisation », en 

collectif restreint, a pour objectif de mettre en forme et articuler la production de la veille.  

 

Chacune des séances de travail débute par un rappel de l’origine du projet, ses objectifs et les 

différentes étapes pour y parvenir. Nous allons maintenant présenter les différents exercices 

observés sur le déroulé complet d’une ville. Ainsi, les exercices vont chacun nous apprendre sur le 

comportement des imaginaires et apporter au fur et à mesure les réponses à notre hypothèse. 

 

3.1. L’activation des imaginaires 

 

Le premier exercice commence par la présentation des deux axes caractéristiques de la ville, qui 

serviront d’axes de travail. Dans notre cas : une faible autonomie politique et un développement 

orienté vers l’économie.  

Les managers du dispositif amènent ici deux connaissances de types symboliques K(S), à partir 

desquelles les participants sont invités à partager ce à quoi leur fait référence ces deux propositions. 

Nous observons, malgré quelques désaccords, que les représentations mises en commun sont 

souvent complémentaires. Elles sont exprimées par des connaissances de types réelles K(R) et 

symboliques K(S). 

 

Extrait :  

Manager : « A quelles ville vous font penser ces deux caractéristiques ? Donner des 

exemples » 

Participant 1 K(R): « Les villes du Nord de l’Europe : Malmö, Göteborg, Stockholm »  

Participant 2 K(R), K(S): « Vancouver qui dispose d’une gouvernance étatique avec 

une culture de l’initiative privée »  

 

Ce premier exercice confirme l’une des propositions du modèle, qui dit que l’activation des 

imaginaires se formalise par la mobilisation implicite de connaissances réelles, symboliques ou 

imaginaires à partir d’une explicitation de connaissances réelles, symboliques ou imaginaires. Le 

format court de réponse ne permet pas de traduire ici les imaginaires implicitement activés. Ils 

apparaîtront plus tard. 
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3.2. Le « cadre imageur » comme périmètre d’imagination 

collective 

 

A la suite de ce premier exercice, les animateurs présentent succinctement les quatre villes et 

s’engagent pendant quinze minutes sur la description détaillée de la ville à traiter. Le travail 

préalablement approfondi de prospective, a permis d’aboutir à une description précise des 

caractéristiques de chaque ville. Dans l’exemple de la ville « Planet City », les éléments 

suivants sont rédigés sous forme de petits paragraphes: « Smart sweet home : uniformément 

connectées sur le territoire, les habitations, plus spacieuses favorisent le cocooning, le télétravail et 

les loisirs virtuels », « Les déplacement diminuent, tandis que la gestion publique des transports 

privilégie les véhicules électriques et la mobilité partagée », « Majoritairement centralisée, la 

production d’énergie provient principalement des sources renouvelables. Les réseaux de distribution 

intelligents favorisent une réduction de la consommation et l’amélioration des performances 

environnementales » et enfin « Le passage à l’économie verte a redynamisé le tissu industriel local 

et créé de nombreux emplois qualifiés ». Ces caractéristiques sont exposées autour d’une 

représentation graphique qui informe les participants sur la topographie de la ville. Ainsi, elle 

permet de visualiser la répartition globale des activités industrielles, tertiaires et de loisirs ainsi que 

des espaces verts, mais renseigne aussi le type d’habitats imaginés, en hauteur, plutôt de plein pied, 

etc.  

D’autres caractéristiques sont ensuite ajoutées, comme : « Une société individualiste, 

consommatrice de services et adepte du cocooning », « Une ville connectée où la localisation n’a 

plus d’importance », « Une position dominante pour les équipementiers et les acteurs IT », « Une 

approche intégrée et multiservices reposant principalement sur l’intégration technologique à la 

conception et à la capacité de pilotage et de supervision des systèmes à l’exploitation », « Un 

maintien des systèmes centralisés qui améliorent leur performance environnementale et deviennent 

intelligents » et enfin « Une gouvernance supranationale éclairée et active qui met en place une 

réglementation environnementale ». De cette façon, les participants disposent de petites narrations 

suffisamment courtes pour faciliter l’appropriation et suffisamment complémentaires pour permettre 

le partage et la construction d’une vision d’ensemble de la cité.  

 

Du point de vue du modèle, la description de la ville s’apparente à un système de connaissances 

K(RSI), à la différence près que les connaissances réelles K(R) et symboliques K(S) amenées par les 

managers ne sont pas reliées. Par son rôle de cadrage, il délimite la zone à « imaginer ». Nous 

l’appellerons le « cadre imageur », car il donne la cible des imaginaires à enrichir. 
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3.3. Le déplacement des imaginaires 

 

Pour organiser l’enrichissement du cadre imageur de la ville, les managers proposent pour le 

deuxième exercice de décrire « Dans cette ville, c’est comme… ». La consigne précise ensuite « 

Imaginons ensemble l’ambiance et les éléments saillants associés à ce scénario: ce qu’on y voit, ce 

qu’on y fait, comment on y consomme, comment on y vit ? ». Ces modalités d’usage et de 

fonctionnement de la ville représentent des connaissances symboliques K(S). 

Lorsque c’est au tour des participants de s’exprimer, nous observons que les trois types de 

connaissances réelles K(R), symboliques K(S) et imaginaires K(I) sont activés. 

 

Extrait : 

Manager : Décrire ce qu’on y voit, ce qu’on y fait, comment on y consomme, 

comment on y vit ? » 

Participant 1 K(R), K(S): « L’habitat est nomade puisque tout est connecté tout le 

temps. Le logement personnel pourrait disparaître. » 

Participant 2 K(R), K(S), K(I) : « C’est un monde ennuyeux. Il faut donc créer des 

surprises, stimuler pour sortir de l’ordinaire. Ex : des rendez-vous surprises, on y va 

mais on ne sait pas ce qui nous attend. » 

Participant 3 K(R), K(S), K(I) : « On y voit des zones brouillées comme des oasis de 

déconnexion. » 

 

En complément de l’exercice 1, cet exercice nous confirme que des connaissances symboliques 

sont en capacité d’activer les imaginaires. Par ailleurs, associé au cadre imageur apporté par les 

managers, cet exercice 2 engage vers un déplacement des imaginaires. En effet, nous pouvons 

observer un début de recoupement entre le cadre imageur cible (ex : une ville connectée ou la 

localisation n’a plus d’importance) et la production des participants (ex : l’habitat est nomade). 

 

Nous allons davantage le constater avec l’exercice 3 et le format de restitution requis par les 

managers. Les managers ont exigé un rendu écrit de quelques lignes décrivant l’un des modes de 

fonctionnement de la ville : travail et loisir ; énergie et mobilité ; habitat et divertissement ; santé et 

alimentation. 

Petit à petit, les connaissances réelles, symboliques et imaginaires activées dans les exercices 

précédents s’agencent et s’articulent de plus en plus pour dessiner localement un système de 

connaissances de plus en relié et compatible avec le cadre imageur cible. 
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Extrait : 

Groupe Santé : Très connectée la « e-santé » est possible et accessible à tout le monde. 

Il y aurait un niveau 1 : bobologie ; niveau 2 : tiers lieux ; niveau 3 : hospitalisation. 

L’approche de la médecine est très rationnelle, c’est le biais. Créer des lieux pour se 

détendre pour compenser l’overdose de connexion. Les assurances exigent de 

consommer certains produits pour le bien de la santé sinon plus d’assurance. Le 

logement devient un lieu de vie complet, appartement cocooning où on se sent bien. 

 

En résumé, cette première journée en groupe élargi, a permis dans le cadre défini par la 

mobilisation de connaissances symboliques, puis par un cadre imageur, d’activer les imaginaires 

par accumulation de connaissances. D’abord des connaissances réelles et symboliques, puis 

progressivement imaginaires. Le recouvrement avec le cadre imageur cible démontre un 

déplacement des imaginaires activés vers celui de la ville préfigurée par les managers. 

 

 Enoncés 
Typologie de réponses 

amenées par les 
participants 

Effets sur les 
imaginaires 

Exercice 1 

« A quelles ville vous font 
penser ces deux 

caractéristiques ? Donner 
des exemple » 

K(R), K(S) 
Activation des 

imaginaires 

Présentation des 
caractéristiques 

de la ville 

« Voici quelques 
caractéristiques de la ville 

« … » 
- 

Pose du cadre 
imageur K(R), K(S), 

K(I) 

Exercice 2 

« Imaginons ensemble 
l’ambiance de [cette ville] et 

les éléments saillants 
associés à ce scénario: ce 

qu’on y voit, ce qu’on y fait, 
comment on y consomme, 

comment on y vit ? » 

K(R), K(S), K(I) 

Déplacement des 
imaginaires 

participants vers le 
cadre imageur 

Exercice 3 

« D’après l’imaginaire que 
nous venons de développer 

ensemble, allons un peu 
plus loin dans la description 

concrète de certains 
éléments : santé…etc.» 

K(RSI) 

Plus ou moins K(R), 
K(S), K(I) selon les 

groupes 

 

Figure 49 : Synthèse des observations de la première journée entre les énoncés et les effets sur les 
imaginaires 
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4. Un processus d’enrichissement des imaginaires : ressources, outils 

et méthodes 

 

L’objectif de la seconde journée est d’enrichir le cadre imageur et les structures symboliques 

préalablement posées ainsi que d’articuler plus précisément la vie dans les cités de demain. 

 

Comme la première séance, les managers débutent la journée par un partage des représentations et 

ressentis sur le travail mené la veille. Pour s’exprimer, les participants utilisent, lors de cet exercice 

4, les trois types de connaissances : réelles K(R), symboliques K(S) et imaginaires K(I).  

 

Extrait : 

Manager : « Qu’avez-vous aimé dans cette ville ? Pas aimé ? Et pourquoi ? » 

Participant 1 K(R), K(S) : « La maitrise, le sentiment et la possibilité de pouvoir prendre 

la main » 

Participant 2 K(p), K(I) : « Lissage, ennuyeux, de quoi va-t-on s’occuper si tout est 

beau, tout fonctionne parfaitement ? » 

 

Dans l’objectif de raffiner le cadre imageur dans la production d’imaginaires, les managers 

proposent, dans l’exercice 5, d’user de « personna », c’est-à-dire jouer un rôle donné, pour 

immerger les participants dans la vie d’une telle cité. Les participants sont donc invités, par sous-

groupe, à entrer dans la peau d’un individu vivant dans cette ville au travers des profils suivants : 

étudiant / grand-mère, ouvrier / web designer, concierge de quartier / patron, instituteur / médecin. 

Cet exercice d’incarnation vise à produire des détails d’un autre ordre que ceux projetés dans un 

contexte plus général. Par de petites saynètes, chaque groupe est invité à décrire les besoins de leur 

personna et décrire le déroulement d’une scène à l’intérieur de cette ville. Par l’articulation de plus 

en plus évidente des connaissances réelles K(R) et symboliques K(S), la connaissance imaginaire K(I) 

se développe. Cependant, la nature des productions est variable suivant les groupes. Certains, 

davantage axés sur la description des objets, fournissent une majorité de connaissances réelles K(R) ; 

d’autres sont plus orienté vers le fonctionnement de la ville et mobilisent des connaissances 

symboliques K(S). Enfin, d’autres présentent une nouvelle logique de coordination des objets et des 

activités, grâce à des connaissances imaginaires K(I). 

 

Extrait K(R), K(S), K(I) :  

Dans son appartement hyper-connecté, Clémence architecte numérique d’intérieur 

présente à son client à Mexico des solutions possibles pour la décoration de son 

appartement. En agissant à distance sur une maquette virtuelle en relief, elle peut 

représenter l’environnement intérieur de ses clients et proposer ses aménagements. Le 
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dispositif lui permet d’avoir une clientèle internationale (traduction simultanée, avatar-

assistant pour gérer la gestion des clients non-stop). 

 

L’exercice 6, le dernier de ce jour et demi de travail collectif, consiste par sous-groupe à décrire le 

fonctionnement de la ville à travers des fonctions génériques : distribuer / consommer, travailler / 

produire et interagir avec les autres. Cette consigne entièrement conçue à partir d’éléments 

symboliques renforce la structure de liens et d’articulation préalablement construite. Il est demandé 

aux participants d’écrire le récit d’une saynète globale et détaillée de la ville par l’agencement des 

activités qui la caractérisent. Ce récit peut s’écrire en imaginant que le lecteur se balade à la 

manière d’un drône dans la ville. La production de langage imaginaire dans cette dernière phase de 

la séance est au plus haut.  

L’imaginaire, par la création d’un discours, devient visible. L’articulation des connaissances réelles 

et symboliques dans une logique propre, appartenant à la ville, apparaît. 

 

Extrait K(R), K(S), K(I) :  

Le jour se lève sur Planet-City, la ville s’active au mieux des impératifs 

environnementaux qui lui sont imposés en matière d’énergie, de recyclage des déchets 

et de lutte contre les nuisances.  

En silence, elle s’approvisionne en valorisant les transports doux. Elle se fait une beauté 

verte que chaque habitant peut apprécier de son logement cocooning hyper-connecté 

dans lequel il a tout loisir de vivre et de travailler en télé-présence s’il le souhaite. Les 

services à la personne permettent à chaque habitant une grande qualité de vie au 

quotidien. Chacun respecte les normes environnementales, on trie ses déchets qui sont 

recyclés, on se déplace sans bruit et sans pollution. Vivre dans Planet-City, c’est 

apprécier tous les lieux partagés qui ont été créés par la ville et ses habitants, ici une 

conciergerie de quartier, là une boutique multiservices, un espace de coworking, un 

FabLab pour valoriser les produits recyclés, un espace de santé et de sport, des jardins 

partagés…la ville est maillée de lieux conviviaux permettant de vivre, de se rencontrer, 

de travailler bref d’être partout chez soi…des métiers nouveaux liés à l’écologie, aux 

lieux partagés et au numérique font florès… 

 

Cette seconde partie du dispositif démontre bien l’accroissement des connaissances imaginaires par 

la densification des liens. Ce dernier se matérialise effectivement par un récit permettant de rendre 

intelligible une nouvelle logique de fonctionnement. 
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 Enoncés 
Typologie de réponses 

amenées par les 
participants 

Effets sur les 
imaginaires 

Exercice 4 
« Qu’est-ce qui vous plait 
dans cette ville ? Qu’est-ce 

qui vous déplait ? » 
K(R), K(S) et K(I) 

Activation des 
imaginaires 

Exercice 5 

« Définir les besoins des 
deux personna. Imaginer et 

contextualiser les personnes, 
lieux, objets, services et 

raconter l’histoire » 

K(R), K(S) et K(I) 

Enrichissement de 
l’imaginaire par 
densification des 

liens entre K(R), K(S) 
et K(I) 

Exercice 6 

«  Si on considère les grandes 
fonctions de la ville : 

consommer / produire, etc. 
Essayons de dérouler une 

journée type dans cette ville 
en y incluant le maximum 

d’éléments imaginés depuis 
hier» 

K(R), K(S) et K(I) 

Figure 50 : Synthèse des observations de la seconde journée entre les énoncés et les effets sur les 
imaginaires 

 

 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la progression des connaissances imaginaires pendant les 

six exercices sont visibles.  

 

 

Figure 51 : Taux d’imaginaire des deux villes analysées 
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5. Le management du dispositif et le pilotage dans la stimulation des 

imaginaires 

 

Maintenant que nous avons observé l’aspect technique de stimulation des imaginaires, étudions 

l’importance que revêt le pilotage choisi par les managers de ce dispositif de gestion. 

 

5.1. Un management du dispositif très préparé 

 

Les deux managers, un professionnel de l’animation de dispositif d’innovation et l’autre chef de 

projet dans un grand groupe industriel ont formé, un binôme d’animateurs tout au long du dispositif.  

Chaque séance de travail a bénéficié d’une organisation rigoureuse, chronométrée et 

judicieusement planifiée, jusqu’à préciser parfois la répartition des profils des participants dans les 

groupes de travail. Les réunions de lancement ont permis d’exposer et de consolider le déroulé des 

séances et d’identifier les profils pertinents à mobiliser. Nous sommes ici face à un dispositif très 

organisé et très cadré, laissant peu de place à l’inconnu, où chaque participant est mobilisé dans les 

domaines pour lequel il est identifié comme expert. 

 

Les participants d’horizons divers ne se connaissaient pas pour la plupart avant le projet, bien que 

certains, issus de la même entreprise ou écosystème, se côtoyaient déjà. Chaque séance de travail 

collectif, débute par un tour de table permettant la présentation de chacun au groupe de travail. 

 

5.2. Le livrable et le cadre imageur : comme outil de pilotage dans 

la production des imaginaires 

 

La présentation des enjeux du dispositif par les managers, l’identification d’un livrable défini et la 

production d’un livret diffusable à l’extérieur du cercle restreint des entreprises participantes, 

formule implicitement la construction d’un produit commun, dans lequel tout le monde peut se 

retrouver. Dès le début de projet, les managers envisagent la création de mini-films de 1’30 min sur 

la vie dans chacune de ces villes du futur. 

 

En tant que membre des réunions préparatoires, nous avons observé qu’il était plus directement dit 

que le produit final de ce travail avait pour ambition de servir de support de négociation et de 

communication. Ainsi, les parties prenantes des entreprises participantes au projet pourraient 

projeter plus facilement des projets d’innovation avec leurs clients, leurs fournisseurs et les 

politiques publiques. 
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Il est un détail important, car comme nous avons pu le comprendre dans le chapitre 2, seuls les 

imaginaires partagés, consensuels et désirables sont moteurs d’actions collectives. L’enjeu est donc 

primordial ici de ne pas générer une diversité d’imaginaires, mais plutôt des imaginaires 

relativement riches et cohérents. 

 

Pour favoriser la participation de chacun, les managers ont créé un climat de confiance et laissé 

s’exprimer, au travers des différents exercices, les points de vue. Ces productions ont fait l’objet 

d’une prise de note sur ordinateur par l’un des deux, pendant que l’autre les inscrivaient sur un 

paperboard à la disposition du collectif. Les idées hors cadre étaient inscrites au même titre que les 

autres, mais non retenues pour la suite des discussions. 

De cette façon, les caractéristiques de la ville, issues du long travail de prospective, que nous 

appelons le « cadre imageur », ont servi de point de référence pour cadrer et sélectionner les 

productions collectives. Ce cadre imageur a été un outil de pilotage pour les managers tout au long 

des séances. 

De la même manière, toutes les propositions ne satisfaisant pas aux propriétés du livrable (ex : une 

ville probable en 2030) se voyaient mises de côté. Ce cadrage a priori restrictif a permis d’éviter la 

production d’imaginaires utopiques ou anxiogènes. En évitant de se projeter trop loin et trop en 

rupture, naturellement, les productions présentes dans le livret final sont cohérentes avec des 

produits en-cours de développement dans des start-ups. Les références ont précisément été 

renseignées dans le livrable. Elles ont pour effet de légitimer les productions du groupe de travail et 

de valider les enjeux exposés par les entreprises. 

 

5.3. La phase de purge : un préalable incontournable dans 

l’activation et l’enrichissement des imaginaires 

 

Un renouvellement conséquent des participants, a été observé ponctuellement pour la troisième 

ville (sur 4). A cette occasion, les nouveaux participants ont spontanément initié une « purge ». 

Familière des séances de créativité, cette action permet en début de séance de libérer les idées pré-

conçues et de recenser toutes les idées existantes sur le sujet. Ce passage aide également à 

neutraliser les idées néfastes et les postures de méfiance. Un important et relativement long travail 

des managers a été nécessaire pour réexpliquer le contexte, les enjeux et étapes de la séance. Cette 

« purge », également observée mais de façon moins soudaine lors de la première séance, s’est 

révélée être une condition incontournable pour atteindre une production conforme aux attentes. 
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5.4. Le management du raisonnement pour l’enrichissement des 

imaginaires 

 

Les caractéristiques du cadre imageur, principalement doté de propriétés réelles et symboliques, ont 

été choisies pour implicitement activer les imaginaires associés. Les managers ont formulé le titre de 

la ville comme concept de départ. Ils ont complété ce concept avec les connaissances déjà 

produites dans les exercices de prospective. 

 

 

Figure 52 : Cadre imageur fourni par les managers aux participants en début de séance 

 

L’optique étant l’enrichissement des imaginaires, le pilotage à consister à mailler la production par 

la formulation d’axes et fonctions transverses que l’on retrouve dans l’ensemble des villes (travail / 

loisir, etc.). Couplée à des personna, cette maille s’est vue enrichie d’une vision plus fine encore de 

la vie dans la cité. Ainsi par ce pilotage multi-niveaux, les imaginaires ont été enrichis par 

l’activation de connaissances réelles et symboliques à chaque étape, et leur articulation se 

transformer en connaissances imaginaires dans les exercices finaux. 
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Figure 53 : Production du collectif par un pilotage orienté vers l’enrichissement des imaginaires 

 

 

Figure 54 : Synthèse du dispositif collectif de gestion d’activation et d’enrichissement des 
imaginaires 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 6 

Par l’apport de ressources exogènes que représentent les résultats du travail de prospective, 

le cas d’étude « Cité 2030 » nous a permis de valider empiriquement notre première 

hypothèse (H1) et d’apporter notre premier résultat. A savoir, que la mobilisation des 

connaissances imaginaires par l’activation explicite des connaissances réelles et symboliques 

densifie les liens déjà existants chez les participants du dispositif.  

Les analyses valident un deuxième résultat, à savoir que la projection d’un système de 

connaissance cible actionne un déplacement des imaginaires. Ceci est d’autant plus vrai que 

le déplacement des imaginaires s’est opéré ici alors même que les liens de l’imaginaire cible 

n’étaient pas tissés. A cet égard, nous avons développé la notion de « cadre imageur » pour 

définir un ensemble de connaissances réelles, symboliques et/ou imaginaires non reliées. 

Malgré l’effort de tissage nécessaire des participants, ceux-ci sont parvenus à s’approprier 

l’imaginaire cible et l’enrichir. 

Ceci résulte d’un management soutenu de la part des deux managers. Par l’organisation 

rigoureuse des séances, les managers ont permis de créer les conditions d’un climat de 

confiance, nécessaire entre les participants pour atteindre un consensus, il constitue un 

troisième résultat. Pour pallier l’activation d’imaginaires utopiques ou anxiogènes et donc à 

l’arrêt de la production imaginaire, les managers se sont saisi du cadre imageur comme un 

outil stable de pilotage, et livre un quatrième résultat. Ainsi en projetant une image aux 

contours bien définis de la future ville et en y appliquant une contrainte d’imaginaire 

réalisable dans un horizon proche, la place pour la déviance et la spéculation néfaste a été 

fortement réduite. La désirabilité de voir se réaliser une ville porteuse d’avenir et de 

renouveau s’est imposée. 
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Nous étudierons dans le second chapitre de cette partie, le cas de « Mobility Village », un dispositif 

collectif développé au printemps et à l’été 2014 par un manager d’innovation raccroché à la 

plateforme d’innovation d’Ideas Laboratory. A partir de contraintes réelles et de l’expérience 

pratique des utilisateurs, le dispositif a pour ambition d’aboutir à la production de solutions de 

mobilité innovantes. Pour cela, il sera animé par des managers dotés de capacité de conception. Il 

est donc un terrain privilégié pour tester l’hypothèse suivante : 

 

H2 : un manager qui mobilise des connaissances réelles et symboliques détient un levier 

pour faire évoluer les imaginaires à condition de disposer de capacité de conception. 

 

1. Un dispositif de stimulation progressive des imaginaires 

 

Sur la base d’un constat, celui de la désertification des commerces dans les petits villages et de la 

disparition des lieux de rencontre et de vie comme la station service et les services de proximité, 

l’idée est venue de s’interroger sur la mobilité dans ces villages. Indispensable et souvent complexe, 

celle-ci s’affiche comme un enjeu majeur pour ces territoires. Dans ce cadre, soutenu par Renault et 

par la plateforme Ideas Laboratory, le porteur du projet a pris l’initiative de déployer un dispositif 

collaboratif frugal et éphémère, nommé « Mobility Village ». Ainsi, installé sur la place du village, la 

tente et ses différents espaces se sont déployés, chaque mercredi et chaque samedi pendant deux 

mois. A la manière d’une tournée, la tente s’invitait sur une place de village différente chaque 

mercredi.  

 

Pour accompagner les habitants dans le partage de leurs modes de mobilité, l’équipe a conçu, à 

l’image d’un « parcours », différentes étapes, nommées et matérialisées comme des espaces. Ainsi, 

les outils d’interaction avec les participants ont été construits sur ce canevas. L’objectif est d’amener 

progressivement les participants à partager leurs connaissances réelles, symboliques et imaginaires 

de la mobilité, de les challenger et de les amener à concevoir collectivement de nouveaux 

imaginaires de mobilité. De façon ordonnée ou à la carte, les participants ont suivi le parcours 

suivant : 

 

Espace 1 : le comptoir des concepts. Dans ce premier espace, l’exercice consiste à partager 

factuellement la réalité des déplacements qui sont les leurs et dans un second temps à exprimer 

leurs représentations et leurs ressentis vis-à-vis de cette mobilité. Sur ce comptoir, est présente une 

miniature du Twizy (ce véhicule électrique bi-place en tandem, étudié au chapitre 4). Elle est 

imprimée en 3D, avec le coffre partiellement découpé pour laisser place à l’attache ou la création 

de tout nouvel objet. Cet objet est devenu par la suite un outil de stimulation des imaginaires, nous 

le verrons dans le développement de notre analyse. 
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Espace 2 : le coût de la mobilité. Ici par des questionnements simples et concrets, chacun prend le 

temps de décrire ses trajets hebdomadaires, les kilomètres réalisés, les frais engagés lors des 

réparations et les coûts d’assurance. Cette description factuelle permet de réduire l’écart entre les 

représentations et la réalité objective. 

 

Espace 3 : le jeu « Innover pour avancer ». Posé sur une caisse, le jeu de plateau spécialement 

conçu pour le dispositif a pour but d’amener progressivement les individus à se projeter dans 

d’autres modes et univers de mobilité. Ainsi, la première phase du jeu, consiste pour chacun des 

quatre joueurs à sélectionner, à l’aide de jetons, leurs modes de transport actuels et à les positionner 

sur une règle de 0 à 100 % pour renseigner leur taux d’utilisation. Par plusieurs phases de jeu, les 

joueurs sont amenés à : 1) ajouter un mode de transport à leur mobilité ; 2) intégrer dans leur 

mobilité la formule d’auto-partage ; 3) inventer une nouvelle mobilité. A chaque étape, le joueur 

doit raconter sa nouvelle mobilité et projeter ses scénarios d’usage. 

 

Espace 4 : les essais. Après la stimulation mentale, vient la stimulation physique. Accessible à 

chacun, même ceux n’ayant pas réalisé les étapes précédentes, des objets réels de mobilité, tels que 

des véhicules électriques atypiques, comme avec un F-City (véhicule électrique urbain en 

carrosserie plastique conçu pour être modulable. Il est visible au milieu sur la photo suivante.), un 

Twizy ou encore un vélo électrique sont proposés à l’essai. Basé sur la confiance, nous précisons 

qu’aucune pièce d’identité, ni chèque de caution n’est demandé. D’autre part, aucun parcours, ni 

temps limité n’est défini par les organisateurs, les essais sont donc réalisés en toute liberté.  

 

Espace 5 : le tapis de jeu juvénile. Parce qu’il y a aussi une mobilité pour les plus jeunes, un espace 

est dédié aux enfants, leur permettant de dessiner, colorier et créer des histoires à l’aide de LEGO et 

figurines. 

 

Nous présentons maintenant notre méthode de recherche sur ce dispositif avant d’analyser le rôle 

de ces différents espaces et comment ils contribuent chacun à leur manière à la stimulation des 

imaginaires. 
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Figure 55 : Dispositif Mobility Village déployé à Saint-Martin d’Uriage, en image 
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2. Méthodologie et matériels de recherche 

 

Par notre statut de chercheur en recherche-intervention, nous avons récolté un ensemble de 

données que nous avons organisé dans le tableau ci-dessous. 

 

MOBILITY 
VILLAGE Nature des données Mode de collecte et de 

traitement des données Individus 

Préparation du 
dispositif Participation 24/01/14 

Observation directe 
Prise de notes 
Rôle actif de proposition 
d’outils et de méthodes 

Initiateur, managers terrain 

La tournée de la 
mobilité 

Animation de 5/15 
sessions du 30/04/14 
au 21/06/14  

Observation directe 
Prise de notes 
Manager terrain 

Habitants de Saint-Martin 
d’Uriage 

Séance de travail 
sur la mobilité du 
péri-urbain 

Compte rendu de 
réunion + photos 

Codage selon le cadre 
analytique RSI 

Membres du Conseil Général de 
l’Isère (CG38) 

Interactions avec les managers  
Réunions 
intermédiaires 
d’organisation du 
dispositif 

Participation 7/8 
réunions du 05/03/14 

Observation directe 
Prise de note 
Manager terrain 

Initiateur et managers terrain 

Triangulation des données 

Retours d’expériences 
Interactions 
informelles en marge 
des séances de travail 

Prise de notes Initiateur et managers terrain 

Documents internes 

Support de 
présentation 
Documents initiaux de 
la démarche 

Modélisation des outils et 
processus 

Outils organisationnels et de 
pilotage des managers 

Production des 
séances collectives de 
travail 

Modélisation des 
productions pour diffusion  

Codage selon le cadre 
analytique RSI  

Figure 56 : Matériels rassemblés sur le dispositif Mobility Village 

Pour une visualisation du déroulement du processus et la récolte des données, voici le schéma ci-

dessous qui présente le processus de gestion élargi, prenant en compte les phases en amont et en 

aval du déploiement Mobility Village sur les places de village. 
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Figure 57 : Collecte et analyse des données, schématisées sur le déroulé du dispositif Mobility 
Village 

 

3. Un collectif au capital et au potentiel imaginaire faible 

 

Les habitants, étant les mieux renseignés sur la complexité de la mobilité dans les petits villages de 

montagne, l’idée est née de les rassembler dans un lieu éphémère afin qu’ils participent, dans une 

logique d’égal à égal avec les managers, à la construction de nouvelles solutions de mobilité. Bien 

que les habitants détiennent une riche connaissance de la mobilité par leurs expériences 

quotidiennes, celle-ci est relativement localisée et spécifique. D’autre part, la formulation de 

solutions de mobilité innovante n’est cependant pas une activité habituelle, c’est pourquoi nous 

qualifions ce collectif comme ayant un capital et potentiel imaginaire faibles. Tous les habitants de 

la Communauté de communes de Saint-Martin d’Uriage étaient donc bienvenus pour prendre part à 

la réflexion. Finalement, 150 d’entre eux ont activement participé alors qu’ils avaient préalablement 

été informés de l’événement ou qu’ils l’ont découvert sur place à l’occasion. Chaque habitant a 

participé sur la base du volontariat. 

 

Dans l’équipe de Mobility Village nous distinguons d’une part le manager du dispositif, à l’initiative 

de la démarche et en charge de la conception et du lancement du projet, et d’autre part les 

animateurs dans un rôle de managers terrain. Nous rassemblerons sous le terme « manager », 

l’ensemble des animateurs ayant aidé les participants à conduire un raisonnement de conception. 
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Afin de tester l’hypothèse (H2) de notre modèle, nous proposons d’étudier et d’analyser les réactions 

des participants au capital et potentiel imaginaire faibles avec des connaissances réelles et 

symboliques leur sont proposées pour stimuler leurs imaginaires. Nous allons détailler chacune des 

phases de stimulation, grâce à notre jeu de plateau « avancer pour innover » conçu sur-mesure. 

 

3.1. Point de départ : le système de connaissance des participants 

 

Premièrement, les participants sont invités dans la phase initiale à formaliser leurs modes de 

mobilité par la consigne de jeu « Décrire votre situation de mobilité actuelle, vos modes de 

transport et leur taux d’utilisation ». En positionnant les jetons sur une règle de 0 à 100%, les 

joueurs explicitent oralement leur mobilité aux autres joueurs. Ainsi, le système de connaissance 

K(RSI) de chaque joueur constitue le point de départ du jeu de plateau. 

 

 

 

Figure 58 : Phase initiale, description du système de connaissances du participant 

 

 

3.2. Stimulation par une connaissance réelle 

 

Dans la phase 1, le manager demande au joueur « Ajouter un nouveau mode de transport de votre 

choix à votre mobilité et décrire leurs nouvelles articulations ». L’intégration de cette connaissance 

réelle K(R) dans le système de connaissance du joueur provoque l’effet d’une formulation de 

concept réel. De fait, en expliquant aux autres participants comment s’ordonnent désormais tous 

ces modes de mobilité, cela oblige le joueur à tisser de nouveaux liens vers ses connaissances 
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réelles K(R), symboliques K(S) et imaginaires K(I) et à ré-organiser les liens existants, à l’intérieur du 

système de connaissances. Celui-ci se voit donc enrichi. 

 

 

Figure 59 : Phase 1, l’ajout d’une connaissance réelle choisie provoque l’enrichissement du 
système de connaissance du participant 

 

 

3.3. Stimulation par une connaissance symbolique 

 

Dans la phase 2, le manager demande au joueur « Comment j’intègre l’auto-partage dans ma 

mobilité ? ». Par auto-partage, les managers font référence à un autre système de mobilité que celui 

de l’usage individuel de la voiture, il est donc une connaissance symbolique K(S), pouvant revêtir 

différentes applications pratiques comme le covoiturage, l’auto-stop, le prêt de sa voiture, la 

location d’une voiture en libre-service, etc. Son intégration dans le système de connaissances 

enrichi, formule chez les participants un concept symbolique.  

 

Alors que, comme pour l’intégration de la connaissance réelle précédente, les managers s’attendent 

à un enrichissement des connaissances, les observations sont tout à fait étonnantes. En effet, les 

productions des participants sont entièrement des connaissances réelles K(R). Aucun delta, aussi 

minime soit-il, n’est observé quant à l’évolution du système de connaissance K(RSI)’ autant sur les 

connaissances elles-mêmes que sur la réorganisation des liens. Lorsque l’on analyse de plus près par 

la sémantique, la formulation des propositions, nous constatons que ces connaissances réelles sont 
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en fait teintées de connaissances imaginaires anxiogènes, on peut alors lire « Je ne prête pas ma 

voiture par peur de dégradation » ou « mon véhicule est trop personnel » ou encore « je n’ai pas 

confiance ».  

 

 

 

Figure 60 : Phase 2, l’ajout non désiré d’une connaissance symbolique active des connaissances 
imaginaires anxiogènes qui stoppent le raisonnement de conception 

 

Plusieurs raisons, possiblement combinées, seraient susceptibles d’expliquer ce résultat : 

• Premièrement, une mauvaise compréhension de la consigne. En effet, il est très probable ici 

que les participants aient interprété la consigne dans le sens « Que représente l’auto-partage 

pour vous, si vous deviez l’intégrer à votre mobilité ? ». Par conséquent, s’activent les 

connaissances associées à l’auto-partage, dont les connaissances imaginaires qui se révèlent 

anxiogènes. Celles-ci bloquent la conception, de fait, aucun des joueurs n’a accepté de 

l’intégrer et de repenser son système de connaissance de mobilité. 

• Deuxièmement, le caractère non désirable de la proposition. Dans la théorie de conception 

C-K, la désirabilité du concept joue un rôle clé dans le démarrage du raisonnement de 

conception. Car, contrairement à la phase 1, ici les joueurs n’ont pas choisi l’ajout du mode 

de mobilité, l’auto-partage le leur a été imposé. 

• Troisièmement, une connaissance symbolique de part sa nature est plus difficile à intégrer 

comme facteur de stimulation des imaginaires. 

• Enfin, dernière possibilité, la non validité de la connaissance symbolique K(S) comme levier 

de stimulation des imaginaires. 
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A ce stade, nous constatons que l’intégration d’une connaissance réelle enrichit le système de 

connaissance, mais que l’intégration d’une connaissance symbolique en revanche, appelle à des 

connaissances anxiogènes. Poursuivons désormais avec la dernière phase de jeu. 

 

3.4. Stimulation par effort de conception 

 

La phase 3  invite les joueurs pour cette dernière phase du jeu à « Inventer une nouvelle mobilité ». 

Cette formulation libère les joueurs des contraintes de stimulation et appelle un effort de conception 

(Ec). 

 

A cet égard, nous observons deux attitudes chez les participants :  

− ceux qui projettent une fiction idéalisée, marquée par l’utilisation de connaissances réelles 

K(R) existantes ou de connaissances imaginaires K(I) utopiques et donc peu fertiles, (ex : 

« téléportation », « voiture volante »). 

− ceux qui, par disjonction, créent des concepts réels C(R) et symboliques C(S) et donc un 

potentiel d’évolution des imaginaires. Nous notons ici un vrai développement des capacités 

de conception des joueurs, qui le démontre par leur capacité désormais à formuler des 

concepts de nature réelle (ex : « voiture à énergie solaire améliorée ») et de nature 

symbolique (ex : tube à air comprimé). 

 

 

Figure 61 : Phase 3, pour une part des participants, la sollicitation de l’effort de conception après 
l’ajout de la connaissance réelle active les imaginaires existants et n’engage pas un raisonnement 

de conception 
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Figure 62 : Phase 3, pour une autre part des participants, la sollicitation de l’effort de conception 
après l’ajout de la connaissance réelle engage le raisonnement de conception et provoque une 

évolution des imaginaires 

 

3.5. Synthèse d’une stimulation progressive intégrant des 

connaissances réelles et symboliques pour un collectif au faible 

capital et potentiel imaginaire 

 

Pour résumer, ces différentes phases de jeu qui s’accumulent, voici le tableau ci-dessous : 

 

 Phase initiale Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Consigne 

« Décrire votre 
situation de 

mobilité actuelle, 
vos modes de 

transport et leur 
taux d’utilisation » 

« Ajouter un 
nouveau mode de 
transport à votre 

mobilité et décrire 
leur nouvelle 
articulation » 

« Comment 
j’intègre l’auto-
partage dans ma 

mobilité ? » 

« Inventer une 
nouvelle 

mobilité » 

Nature de la 
consigne 

Formulation du 
K(RSI) 

K(R) K(S) Ec 

Effets observés  K(RSI) K(RSI)’ K(I) anxiogène K(R)’, K(S)’, K(I)’ 

Figure 63 : La stimulation progressive des imaginaires des habitants de SMU, au capital et potentiel 
faible 
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Dans le contexte d’un processus de stimulation progressive des imaginaires avec des 

participants au capital et potentiel faibles, nous observons qu’une connaissance réelle 

provoque un enrichissement des imaginaires, grâce à une réorganisation des liens.  

Sachant CapRSI et PotRSI faible, alors K(R) -> K(RSI)’ 

Il est intéressant également de constater qu’accompagné d’un effort de conception, cette 

connaissance réelle, conduit les participants vers un raisonnement de conception, mais en 

partie seulement. 

Sachant CapRSI et PotRSI faible, alors K(R) + Ec -> évolution des imaginaires 

Enfin nous constatons ici qu’une connaissance symbolique accompagnée d’un effort de 

conception ne permet pas d’atteindre une évolution des imaginaires. 

Sachant CapRSI et PotRSI faible, alors K(S) -> K(I) anxiogènes 

Reste à identifier la source de l’activation de ces imaginaires anxiogènes. Plusieurs 

possibilités ont été énoncées. Elles seront testées dans le chapitre suivant. 

 

3.6. Stimulation des imaginaires par une connaissance réelle de 

type physique 

 

Dans le premier espace au « comptoir des concepts », les managers engagent la discussion avec les 

habitants Saint-Martin d’Uriage (SMU) en évoquant avec eux leurs différentes thématiques de 

mobilité. Comme nous l’avons vu, cette phase constitue la base de connaissance. Après ces 

premiers échanges, les managers soumettent la maquette 3D du Twizy découpé et questionnent les 

habitants « A quoi vous fait penser cet objet ? ».   

  

Figure 64 : Photo de la Twizy en maquette 3D découpée et des remorques LEGO à partir 
desquelles les participants sont invités à stimuler leurs imaginaires 
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Hors contexte, les réponses se font peu nombreuses et peu encourageantes, souvent sous forme de 

« Euh… ben… comme ça là… je ne sais pas trop ». 

Nous avons ensuite choisi de mettre ces habitants en situation, en formulant la consigne suivante : 

« Et si demain vous n’aviez plus votre voiture ni votre vélo mais ce véhicule à remorque, qu’en 

feriez-vous ? ». A cette interrogation, les réponses des habitants étaient beaucoup plus nombreuses 

et développées. Nous observons donc que l’objet réel miniature du Twizy découpé, conjugué à 

l’effort de conception par la mise en situation rassemble les conditions pour atteindre un delta sur 

les imaginaires. 

 

 Exercice 1 Exercice 2 

Consigne 

Intégration de la 
maquette 3D Twizy 

découpé 
+ 

« A quoi vous fait 
penser cet objet ? » 

« Et si demain vous 
n’aviez plus votre 

voiture ni votre vélo 
mais ce véhicule à 
remorque, qu’en 
feriez-vous ? ». 

Nature de la consigne K(R) Ec 

Effets observés  0 K(RSI)’ 

 

Figure 65 : La stimulation des imaginaires des habitants de SMU, au capital et potentiel faible, par 
une connaissance réelle physique 

 

L’objet physique et la connaissance réelle, que représente la maquette 3D du Twizy, 

confirme qu’il est un levier de stimulation des imaginaires dès lors qu’il est associé à un effort 

de conception. Il parvient dans le cas d’un collectif novice à l’enrichissement de son système 

de connaissances et donc à une évolution de leurs imaginaires. 

Sachant CapRSI et PotRSI faible, alors K(R) + Ec -> évolution des imaginaires 

 

 

4. Un collectif au capital et au potentiel imaginaire fort 

 

Exclusivement réservé aux habitants de Saint-Martin d’Uriage, le dispositif Mobility Village a suscité 

la curiosité des employés du Conseil Général de l’Isère (CG38), concernés par la problématique de 

transport et mobilité. Ayant manifesté leur intérêt pour réaliser une séance de travail à partir des 

outils et processus proposés par le dispositif, une journée de réflexion, réservée aux personnels 

institutionnels, a donc été organisée à Champs sur Drac. Ces personnes dont le métier consiste à 
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faire évoluer les territoires et leurs modalités, sont déjà quelques peu entraînées à réfléchir sur le 

sujet et détiennent une base de connaissances plus élargie qu’un citoyen lambda, ils détiennent 

donc un capital et potentiel imaginaires forts pour le dispositif. 

 

Alors que les participants du CG38 disposent déjà d’un système de connaissance enrichi K(RSI)’ de 

part leur capital imaginaire élevé, nous commençons le processus de stimulation en phase 2, après 

toutefois avoir pris soin d’établir initialement leur base de connaissances. 

 

Considérant qu’avec une mobilité des transports en commun de 90% et un usage de leur voiture 

personnelle de 10%, les professionnels du CG38 ne sont pas représentatifs de la mobilité des 

habitants des communes péri-urbaines de montagne. Ce faisant ils forment un seul groupe de jeu, 

mutualisant ainsi leurs systèmes de connaissances sur les thématiques de mobilité K(RSI)’, comme 

point de départ. 

 

Ø Stimulation par une connaissance symbolique 

 

De la même façon que les joueurs de SMU, les managers ordonnent dans cette deuxième phase 

l’intégration de l’auto-partage dans leurs systèmes de connaissance. Tout comme les joueurs SMU, 

les professionnels du CG38, ont répondu différemment à l’attente des managers. Pour leur part, 

ceux-ci énoncent : « Nous préférons l’auto-partage sur le mode Citélib’ plutôt que l’auto-partage 

entre particuliers ». Ainsi, les joueurs valident le réel existant, c’est-à-dire qu’il existe une préférence 

pour un service public de voiture partagée plutôt que pour le partage d’un bien mobile privé. De 

plus, ils ont manifesté des connaissances symboliques K(S) pour le justifier « cela pose des questions 

d’assurance, de confiance et d’intimité ». 

Le groupe a sollicité un système de connaissances connu autour des problématiques de mobilité 

pour justifier des effets négatifs d’une solution par rapport à l’autre. Il calque donc l’idée de « l’auto-

partage » sur le système de mobilité actuel sans s’autoriser à le repenser. Il n’y a ici pas d’effort de 

conception, ni de questionnement des liens à l’intérieur du système de connaissances pour penser 

l’intégration d’une proposition nouvelle. Là non plus, à ce stade, la connaissance symbolique ne 

confirme pas l’hypothèse portée par le modèle. 

 

Ø Stimulation par un effort de conception 

 

Dans cette troisième phase de jeu, les managers proposent d’« Inventer une nouvelle mobilité ». 

Tout comme pour les habitants SMU, les managers s’attendent à une explosion des réponses sous 

forme de concepts. Or étonnamment, ce n’est pas ce que nous observons. Les concepts apportés 

par les joueurs se révèlent être marginaux en comparaison des connaissances mobilisées. De plus, 
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celles-ci sont peu originales, comme cette connaissance réelle « mobilité par le virtuel » ou encore 

cette connaissance imaginaire « soucoupe volante ». 

A partir d’une base de connaissance enrichie K(RSI)’, l’ajout seul d’un effort de conception (EC), ne 

suffit pas ici à produire une évolution des imaginaires, seule une activation des imaginaires est 

constatée. En conservant l’effort de conception de cette phase 3, nous tentons donc dans la phase 

suivante d’intégrer une connaissance réelle. 

 

Ø Stimulation par une connaissance réelle 

 

Tout comme nous l’avons fait au comptoir des concepts avec les habitants SMU, nous avons soumis 

la connaissance réelle que représente la maquette 3D de Twizy découpé aux professionnels des 

territoires en cette dernière phase du jeu, suite à l’effort de conception de la phase précédente. 

 

Nous constatons à cet égard une formulation massive de concepts réels et symboliques de la part 

des joueurs. En effet, contrairement aux citoyens de SMU, ils ont saisi l’occasion qui leur était 

offerte pour créer nombres de maquettes avec des LEGO, petites voitures et figurines. 

 

Ø Synthèse d’une stimulation progressive intégrant des connaissances réelles et symboliques 

pour un collectif au fort capital et potentiel imaginaire 

 

 Phase initiale Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Consigne 

« Décrire votre 
situation de 

mobilité 
actuelle, vos 

modes de 
transport et leur 

taux 
d’utilisation » 

- 

« Comment 
j’intègre l’auto-

partage dans 
ma mobilité ? » 

« Inventer une 
nouvelle 

mobilité » 

Intégration 
de la 

maquette 
3D Twizy 
découpé 

Nature de la 
consigne 

- - K(S) Ec K(R) 

Effets 
observés 

K(RSI)’ - K(I) anxiogène K(R), K(I) 
K(R)’, K(S)’, 

K(I)’ 

 

Figure 66 : La stimulation progressive des imaginaires des professionnels du CG38, au capital et 
potentiel théoriquement plus élevé que les habitants SMU 
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Pour résumer, nous constatons que comme pour les participants ayant un capital et potentiel 

faible, une connaissance réelle doit être accompagnée d’un effort de conception pour 

atteindre une évolution des imaginaires et cela malgré un capital et potentiel imaginaire fort. 

Sachant CapRSI et PotRSI fort, alors K(R) + Ec -> évolution des imaginaires 

Enfin, même pour un collectif au capital et potentiel fort, l’apport d’une connaissance 

symbolique conduit à l’activation d’imaginaires anxiogènes. 

Sachant CapRSI et PotRSI fort, alors K(S) -> K(I) anxiogènes 

Nous constatons cependant un effet de stimulation de l’objet technique réel nettement 

supérieur pour le collectif expert que pour le collectif novice. Nous postulons que la 

différence de résultat provient du mode de stimulation. L’objet technique constitue un mode 

original de stimulation pour ceux qui réfléchissent habituellement de façon théorique. En 

revanche, ce mode de stimulation est trop éloigné des stimulii habituels de ceux d’un 

collectif moins entraîné. 

 

 

5. Evaluation de l’évolution des imaginaires entre un collectif novice 

et un collectif expert à partir d’un processus de stimulation 

progressive 

 

Alors que nous avons étudié les effets des différents modes de stimulation, évaluons la nature et la 

qualité de l’évolution des imaginaires de ces deux groupes. 

 

En partant de la situation initiale, les habitants SMU sont arrivés avec leur système de connaissances 

singuliers autour de la mobilité, ils l’ont enrichi par l’intégration de connaissances réelles. A cette 

occasion, ces derniers ont augmenté leur capital imaginaire. D’autre part, leur potentiel imaginaire 

lui aussi a été développé, en démontre leur capacité à désormais formuler des concepts. 

Alors que les professionnels du CG38 arrivent initialement avec un capital et potentiel déjà fort, la 

progression est moindre. Cependant, ces derniers démontrent une sollicitation de leur potentiel 

imaginaire tout à fait étonnant avec 41% de production de concepts contre 13% pour les joueurs 

novices. 
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Figure 67 : Comparatif des productions réalisées par les collectifs du CG38 et de Saint-Martin 
d’Uriage (SMU) ayant participé au jeu 

 

Ce tableau permet de visualiser de façon chiffrée la production des deux collectifs, mais il ne 

présente pas la qualité des propositions émises. Ainsi, pour caractériser la qualité des propositions 

des concepts, nous utiliserons l’analyse sémantique. En observant les concepts du CG38, nous 

obtenons trois champs lexicaux différents, contre six pour les habitants SMU. 

 

Collectif expert du CG38 Collectif novice des habitants SMU 

Concepts proposés Champs sémantiques Concepts proposés Champs sémantiques 

Transport d'enfants : 

banquette en bas et à 

l'étage, échelle pour 

monter, module de 

récupération de pluie 

Transport routier 
ULM Electrique pour 

aller au travail 
Transport aérien 

Télétravail : lit, 

douche, bureau, 

connexion internet. 

Avec tout un système 

de récupération 

d'énergie par la pluie, 

le soleil, et le vent. 

Maison 

Avion électrique 

solaire (autonome? 

autopiloté?) 

Transport aérien 

Remorque avec 

chauffeur pour quitter 
Transport routier Eolienne sur la tête Système production 

CG38 - Jeu en % SMU - Jeu en %

K REEL 7 41% 59 79%
C REEL 4 24% 2 3%
Total REEL 11 65% 61 81%
K SYMBOLIQUE 0 0% 0 0%
C SYMBOLIQUE 3 18% 8 11%
Total SYMBOLIQUE 3 18% 8 11%
K IMAGINAIRE 3 18% 6 8%
C IMAGINAIRE 0 0% 0 0%
Total IMAGINAIRE 3 18% 6 8%
Total K 10 59% 65 87%
Total C 7 41% 10 13%
Total Production 17 100% 75 100%
Total Personnes 30 0,567 19 3,95
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le convoi d’énergie 

Un centre ville avec 

des transports 

entièrement 

électriques 

Transport routier Tube à air comprimé 
Système production 

d’énergie 

Récupérateur Système stockage 
Voiture à énergie 

solaire améliorée 
Transport routier 

Bar mobile Maison 

Un lit mobile, pour se 

déplacer depuis sont 

lit 

Maison 

Skate à propulsion Transport routier 

Un wagon privé 

autonome alimenté 

par les rails du tram 

Transport ferroviaire 

  Tente volante Système de vol 

  
Voler, mais au naturel, 

sans assistance 
Système de vol 

 

Figure 68 : Champs sémantiques des concepts mobilisés par le collectif expert CG38 et le collectif 
novice des habitants SMU 

Nous constatons que malgré la productivité accrue de concepts des joueurs au capital et 

potentiel imaginaire forts, la qualité de leur proposition est moindre en comparaison de 

celles des joueurs au capital et potentiel faibles. Nous en déduisons ici que plus le collectif 

est expert, plus la fixation est importante. La fixation représente l’activation spontanée d’une 

connaissance dans la résolution de tâches créatives (Agogué, 2012). D’autre part, plus ce 

collectif s’entraine à stimuler ses imaginaires sur un mode précis et plus la stimulation doit 

être disruptive pour obtenir une évolution sur les imaginaires. 

Nous analysons que paradoxalement, les liens du système de connaissances des experts sont 

plus denses et plus sclérosés que ceux des novices, plus légers et plus flexibles. Par leur 

fixation moindre, les novices ont donc davantage stimulé leurs imaginaires et sont parvenus à 

une production de meilleure qualité. 
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6. Evaluation de la performance du processus progressif de 

stimulation des imaginaires 

 

Pour évaluer la performance du processus de stimulation progressive des imaginaires, c’est-à-dire 

du jeu « avancer pour innover », nous avons observés les données produites par des individus 

« joueurs » et des individus « non-joueurs ». Sur les 150 participants au dispositif Mobility Village, 

15 ont fait l’objet de prises de notes, alors que nous échangions avec eux sur leur mobilité et 

challengions leurs imaginaires de la mobilité au « comptoir des concepts », et 19 ont participé au 

jeu « innover pour avancer ». 

 

6.1. Constitution d’une base de connaissance 

 

Le « Comptoir des concepts » a permis d’échanger sur la réalité de la mobilité des habitants et les 

représentations associées à cette mobilité. Par la construction d’une base de connaissances sur 

différentes thématiques de mobilité (voiture personnelle, vélo électrique, Twizy-découpé, voiture 

électrique, co-voiturage, auto-partage, auto-stop et allo-bus) nous obtenons ici le système de 

connaissance de mobilité des participants K(RSI). Nous avons analysé ici les données de quinze 

personnes et parce qu’il s’agit d’une description factuelle de leur mobilité, les participants utilisent 

majoritairement des connaissances réelles K(R) pour s’exprimer, comme l’illustre le graphique. 

 

 

Figure 69 : Nature des connaissances utilisées par les habitants SMU à l’espace « Comptoir des 
concepts » 

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

16	

18	

20	

Sit
ua
-o
n	

U-
lisa
-o
n	v
éh
icu
le	

Vé
lo	
élé
ctr
iqu
e	

Tw
izi-
dé
co
up
é	

Vo
itu
re	
ele
ctr
iqu
e	

co
-vo
itu
rag
e	

Au
to-
pa
rta
ge
	

Sto
p	

All
o-b
us
	

Va
leu
rs	
mi
ses
	en
	av
an
t	

Co
nn

ai
ss
an

ce
s	m

ob
ili
sé
es
	e
n	
no

m
br
e	

Nature	des	connaissances	u3lisées	par	les	par3cipants	
à	l'espace	"Comptoir	des	concepts"	

K	REEL	

K	SYMBOLIQUE	

K	IMAGINAIRE	



Chapitre 7 : Dispositif collectifs de stimulation progressive des imaginaires 

 156 

6.2. Trois profils de réaction des participants non joueur aux 

propositions de concepts 

 

6.2.1. Proposition de concepts et soutien à l’effort de conception 

 

Alors que les participants décrivent leur mode de mobilité, les managers introduisent la formulation 

de concepts au « comptoir des concepts » dans deux catégories, celle du « Twizy-découpé » et 

celle de « l’auto-partage ». Ils formulent ainsi un premier concept réel, tel que « Twizy-remorque » 

et un concept symbolique, tel que « l’auto-stop organisé ». Pour maximiser la bonne réception de 

ces propositions par des participants novices, les managers les accompagnent par des exemples 

d’une connaissance réelle enrichie comme « la tournée multi-services de Twizy remorque » ou une 

connaissance symbolique enrichie « l’auto-stop organisé, avec un système de ticket ». 

 

Face à cette première stimulation des imaginaires, par l’apport de connaissances exogènes que 

constituent les concepts, les managers accompagnent leurs propositions disjonctives. Face à cela, 

trois profils d’individus se distinguent : 

− ceux qui sont ouverts au partage de connaissances (K). C’est-à-dire ceux qui ont partagé, 

validé ou enrichi les connaissances apportées par les managers. Ils représentent 100% des 

participants.  

− ceux qui réagissent aux propositions de concepts (C) de mobilité, par une validation ou 

infirmation. Par leur argumentation, ils ont parfois participé à les faire évoluer. Ils 

représentent environ la moitié des participants. L’attitude adoptée dans leur validation ou 

infirmation témoigne de leur appétence à se projeter dans le futur ou au contraire de leur 

difficulté à imaginer des idées non conventionnelles ou peu terre à terre.  

− ceux qui co-concoivent de nouveaux concepts avec les animateurs. Ils sont peu nombreux. 

Mais leur entrain, à alimenter les concepts (C) par l’ajout de nouvelles propriétés ou la 

création de nouveaux concepts, confirme leur appétence pour la stimulation des 

imaginaires. 
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Figure 70 : Nature des concepts utilisés par les habitants SMU à l’espace « Comptoir des 
concepts » 

 

 
Apport de concepts et formulation de 

propositions par les managers 
Mobilisation des ressources 

Profil 1 
Partage, validation ou enrichissement 

des connaissances 
Enrichissement du capital imaginaire 

Profil 2 
Validation ou infirmation des 

concepts 
Sollicitation potentiel imaginaire 

Profil 3 Formulation de nouveaux concepts 
Enrichissement du potentiel 

imaginaire 

 

Figure 71 : Les profils d’individus au capital et potentiel imaginaire faible face à l’initiation d’un 
raisonnement de conception 

 

Nous en déduisons ici que l’appétence des individus à co-concevoir, même des solutions de 

mobilité les concernant est variable. Certains considérant parfois que « c’est le travail des 

constructeurs automobiles » comme nous livre un habitant SMU. 

 

6.2.2. Assouplissement des liens 

 

En tant que manager, à l’intérieur de l’espace « coûts de mobilité », nous avons pu prendre 

conscience de la distance qu’il existe souvent entre les faits et les représentations. A partir de 

connaissances réelles, issues de leurs expériences, telles que les trajets effectifs, les kilomètres 
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réalisés, les frais de réparation et d’assurance et l’activation des connaissances symboliques et 

imaginaires associées, l’exercice tend à questionner la pertinence des liens tissés à l’intérieur du 

système de connaissances K(RSI) et à les assouplir. Autrement dit, la tension entre les connaissances 

d’un même système participe à questionner les liens existants. 

 

6.3. Synthèse de l’évaluation du processus de stimulation progressif 

 

En reprenant les résultats du jeu « avancer pour innover », nous observons ainsi que les joueurs ont 

produit trois fois plus de concepts que les non-joueurs. Ce comparatif permet d’affirmer que le jeu 

entraine au raisonnement de conception et développe le potentiel imaginaire. 

Nécessairement lorsque l’on cherche à stimuler les connaissances imaginaires, celles-ci sont 

naturellement plus sollicitées. Leur mobilisation représente un risque accru d’activation 

d’imaginaires stériles comme ce fût le cas. Cependant, le partage des connaissances imaginaires 

entre deux individus ne se connaissant pas est peu aisé. Nous le constatons d’ailleurs avec ce faible 

taux chez les non-joueurs. Or ces échanges de connaissances imaginaires ont bien lieu autour du 

plateau de jeu. Nous en concluons que les conditions de jeu développent la confiance entre les 

joueurs et un climat favorable à la stimulation des imaginaires. 

 

 

Figure 72 : Tableau de synthèse des collectifs avec et sans la participation au jeu « avancer pour 
innover » 

Nous constatons donc que la stimulation contextualisée des imaginaires et leur canalisation 

par l’artefact du jeu, sont des conditions performatives pour stimuler les imaginaires. De 

plus, le jeu de plateau apporte une ambiance ludique et une forme de proximité qui procure 

une cohésion favorable au partage et à la stimulation des imaginaires. Il en résulte une bonne 

qualité des propositions amenées par les participants. 

 

K REEL

SMU - Jeu en % SMU en %

59 79% 58 88%
C REEL 2 3% 3 5%
Total REEL
K SYMBOLIQUE

61 81% 61 92%
0 0% 2 3%

C SYMBOLIQUE 8 11% 3 5%
Total SYMBOLIQUE
K IMAGINAIRE

8 11% 5 8%
6 8% 0 0%

C IMAGINAIRE 0 0% 0 0%
Total IMAGINAIRE
Total K

6 8% 0 0%
65 87% 60 91%

Total C 10 13% 6 9%
Total Production
Total Personnes

75 100% 66 100%
19 3,95 22 3,00
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7. Le management du dispositif et le pilotage dans la stimulation des 

imaginaires 

 

Le dispositif Mobility Village nous a permis de tester techniquement plusieurs modes de stimulation 

des imaginaires et ce avec deux collectifs de composition antagoniste. Pour ce faire, le dispositif 

éphémère, et frugal s’est doté d’une organisation et d’un mode de management spécifique. 

Rappelons que l’enjeu initial des managers est de solliciter les connaissances et ressources de 

conception des habitants d’un village de montagne, afin qu’émergent des solutions de mobilité 

innovantes correspondant à la spécificité des territoires de montagne (une unique route reliant le 

village à la vallée, un dénivelé important, des conditions météorologiques hivernales froides et 

neigeuses et enfin une disparité des habitants sur le territoire).  

Les managers ont développé en amont d’importants efforts de communication pour attirer les 

participants lors du déploiement de l’événement sur les places de village. Pour cela, des flyers ont 

été distribués et des affiches ont été collées dans les villages.  

 

7.1. L’instauration d’un climat de confiance 

 

Sur place, l’attractivité est de mise. Pour donner envie aux habitants de s’arrêter et d’accorder de 

leur temps, l’événement se déroule sous une tente. Quelque peu inhabituel, ce pavillon, par sa 

couleur vive et ses flammes colorées, aspire la gaité et l’amusement et la décontraction. Sous la 

tente sont installés un comptoir, une caisse hébergeant le jeu de plateau, un tapis de jeu avec une 

petite table pour les enfants et enfin, autour de la tente sont garés les véhicules électriques : des 

vélos électriques, un Twizy, un Kangoo électrique et un F-City. 

 

A leur arrivée sur le dispositif, les habitants sont de suite accueillis et pris en charge par un manager 

qui leur explique l’objectif du dispositif. Ce dernier engage le participant volontaire dans la 

démarche de stimulation des imaginaires. Les managers assurent un accompagnement sur-mesure à 

chaque habitant, en prenant le temps nécessaire afin que celui-ci soit dans un climat de confiance 

suffisant pour entamer les échanges et les exercices.  

 

7.2. Management ouvert mais soutenu 

 

Alors que l’exercice à proprement dit de « co-conception » entre les managers et les habitants est 

difficile à conserver, tant la disparité du capital et potentiel imaginaire est fort, il est important et 

incontournable pour les managers de se baser sur les systèmes de connaissances des participants 
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afin de ne pas introduire de rupture trop importante dans l’accompagnement, ce qui aurait pour 

effet de stopper net la relation de proximité tout juste établie entre les deux parties.  

Les managers ont donc pris comme base de travail le système de connaissances des participants. A 

partir de là, ils s’en sont servis comme un tremplin pour stimuler leurs imaginaires. En effet, là où 

dans le cas d’étude précédent, le cadre imageur était un outil pour assurer un management cadré et 

ordonné, ici le système de connaissances des habitants sert de base ouverte à l’expansion des 

imaginaires. Les managers ont alors saisi les connaissances réelles et symboliques comme des 

éléments de stimulation pour déformer ce système de connaissances établi. Pour tester les 

hypothèses du modèle, ils ont accompagné ces connaissances d’efforts de conception, qu’ils ont 

appris à soutenir en fonction de la faculté des participants à recevoir ces propositions. La relation 

interpersonnelle entre les participants et les managers s’est révélée primordiale dans le bon 

déroulement du processus de stimulation. 

 

7.3. Un design du processus de stimulation sur-mesure 

 

Nos expériences avec deux collectifs antagonistes, l’un avec un capital et potentiel imaginaire faible 

et l’autre doté de fortes capacités, nous ont démontré l’importance du design du processus de 

stimulation des imaginaires. Celui-ci doit être pensé sur-mesure en fonction des facultés initiales des 

participants, de leur niveau d’engagement, de leur niveau de fixation.  

Un collectif novice appréciera d’autant plus un processus de stimulation des imaginaires s’il est 

relativement proche de ses modes de stimulation habituels et progressifs. En revanche, un collectif 

entraîné, avec fort effet de fixation, recherchera davantage un processus disruptif lui permettant de 

faire évoluer significativement son raisonnement de conception et de sortir de ses effets de fixation. 

D’autre part, le design des consignes de stimulation s’est révélé clé dans l’obtention des résultats. En 

effet, celle-ci doit apparaître de manière claire et non ambiguë. Sans toutefois connaître à ce stade 

l’impact de la nature de la connaissance sur les résultats, nous aimerions pouvoir réitérer 

l’expérience en formulant différemment l’apport de la connaissance symbolique dans la phase 2. 

Sans laisser croire au participant qu’il a le choix d’intégrer la connaissance qui lui est apporté, nous 

reformulerions la consigne ainsi : « Intégrer l’auto-partage dans votre mobilité et décrire 

l’articulation de vos différents modes de transport ». Plus directif, cet énoncé réduit 

considérablement la possible activation des jugements de valeur et des connaissances imaginaires 

utopiques ou anxiogènes qui stoppent la stimulation des imaginaires.  
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Figure 73 : Dispositif de gestion de stimulation des imaginaires, le cas de Mobility Village 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 7 

 

Grâce à l’analyse de ce cas d’étude, nous avons pu valider une première partie de l’hypothèse 

2, à savoir qu’un manager qui mobilise des connaissances réelles et un effort de conception 

chez un acteur, génère une évolution des imaginaires de celui-ci. Si, pour l’instant, la 

connaissance symbolique associée à un effort de conception reste un levier d’action à 

confirmer pour obtenir un effet d’expansion sur les imaginaires, il n’en reste pas moins que 

l’élucidation du facteur discriminant sera un élément majeur à prendre en compte dans 

l’exercice d’une stimulation des imaginaires. Il se peut qu’il concerne : une formulation 

ambiguë des managers qui entraine une interprétation erronée par les participants, le 

caractère indésirable de la proposition, le potentiel imaginaire trop faible (malgré une 

expérience conséquente de stimulation sur la thématique de mobilité pour les professionnels 

du CG38) et/ou l’infertilité de la connaissance symbolique. 

L’application du processus de stimulation progressive à démontrer sa pertinence dans 

l’augmentation du capital et potentiel imaginaire d’un collectif novice. En revanche, 

l’évaluation est moins bonne lorsqu’il s’agit d’un collectif entraîné. A cet égard, le design du 

processus apparaît devoir être adapté au collectif auquel il s’adresse.  

Enfin, nous avons démontré et caractérisé l’importance des ressources exogènes apportées 

par les managers aussi bien dans l’encadrement procuré aux participants sur le dispositif que 

dans la qualité du soutien à l’effort de conception. Il apparaît désormais que leur rôle est 

majeur en amont dans la phase de conception du dispositif, dans la nature des connaissances 

et des outils choisis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Partie 3 : Stimuler les imaginaires 
par des ressources endogènes : 

ingénierie et actions managériales 
 

 

Dans cette partie, nous présenterons deux dispositifs de gestion dans lesquels les ressources de 

stimulation des imaginaires sont principalement apportées par les participants. Nous les appelons 

des dispositifs aux ressources endogènes. Nous regarderons les conditions rassemblées par les 

managers pour permettre l’interaction et la rencontre entre les participants. Ces deux dispositifs 

initialement pensés indépendamment sont aujourd’hui reliés et s’alimentent mutuellement. Ainsi, 

nous observerons les outils mobilisés dans chacun des dispositifs. L’objectif du premier cas d’étude 

est de confronter des visions différentes sur les thématiques de mobilité et plus largement sur les 

thématiques d’innovation contemporaines. L’objectif du second cas d’étude est de confronter ces 

visions avec leur mode de construction, grâce à des outils issus de la philosophie. Nous mettrons en 

évidence, dans la synthèse, l’articulation de ces deux dispositifs de gestion.  
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La Communauté d’innovation Renault est un dispositif de gestion qui rassemble ses membres depuis 

2008. Ensemble, ils échangent autour de pratiques d’innovation et des futurs de la mobilité. Ses 

membres, constitués de professionnels de l’innovation avec des approches très variées et non 

consensuelles, sont entrainés au raisonnement de conception (contrairement à notre cas d’étude 

précédent, chapitre 7). Ils disposent d’un capital et potentiel imaginaire fort. Ceci fait de la 

Communauté un cas d’étude favorable pour valider ou infirmer l’hypothèse suivante : 

 

H3 : un manager qui réunit des connaissances disruptives et les soumets à des participants ayant 

des capacités de conception détient un levier pour faire évoluer les imaginaires de ces acteurs. 

 

 

1. Un dispositif aux ressources endogènes 

 

1.1. Un collectif aux connaissances hétérogènes 

 

La Communauté d’Innovation Renault (I-R) s’apparente à un think tank axé autour des pratiques 

d’innovation et des futurs modèles de mobilité, qui se réunit trois fois par an. Ce groupe est conduit 

par deux personnes : un salarié Renault co-fondateur et un consultant indépendant. Ensemble, et 

parfois aidés de quelques membres de la communauté, ils programment des présentations et des 

ateliers de travail originaux, conduisent des sessions de travail et animent les échanges entre les 

membres pendant les sessions plénières. La Communauté d’Innovation Renault est atypique sous 

plusieurs aspects.  

Tout d’abord, dès le lancement de cette initiative, les créateurs ont énoncé « qu’elle ne devait pas 

être sur-représentée par des collaborateurs Renault si nous voulons quelque chose de nouveau » 

(Cofondateur 11/02/2008). Lors de la première session en mars 2008, 46% des participants étaient 

employés de chez Renault. Cette part a progressivement décru à 35% fin 2014. Ceci provient d’une 

prise de décision des managers du dispositif en 2009, n’autorisant au maximum qu’un tiers de 

membres Renault. 

Ensuite, cette communauté s’autorise à explorer d’autres domaines que celui de la mobilité même si 

ce dernier reste la thématique de référence. L’organisation est composée de représentants de 

secteurs industriels très diversifiés comme l’aéronautique, le chemin de fer, la construction, les 

services publics, les cosmétiques, l’énergie, la chimie, la pharmaceutique et les 

télécommunications. Comme le montre le graphique ci-dessous, la composition transsectorielle 

continue de s’accroître d’année en année. 
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Figure 74 : Evolution des domaines industriels des membres (Hooge and Le Du, 2016) 

 

Tout comme la diversité sectorielle, les profils sont variés et la communauté compte parmi ses 

membres des académiques, des analystes, des consultants et des artistes. La figure ci-dessus détaille 

l’évolution croissante et de plus en plus hétérogène des domaines d’activités. Cette diversité est une 

volonté des initiateurs. 

 

 

Figure 75 : Evolution des profils des membres (Hooge and Le Du, 2016) 

 

 

Fin 2014, le collectif atteint 180 membres. Aujourd’hui, près de deux tiers proviennent de l’industrie 

(60%) et parallèlement la moitié des membres sont des managers. Nous les avons divisé en trois 
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profils selon leur activité principale : manager d’innovation s’ils sont en charge de projets 

d’innovation (26%) ; manager R&D s’ils conduisent des projets industriels traditionnels (16%) ; et 

top managers s’ils jouent un rôle actif dans la construction des stratégiques de leur entreprise (16%). 

Les deux autres profils les plus importants dans la Communauté sont les consultants (analystes, 

consultants, artistes) avec 22% des membres, et les académiques avec 18% répartis entre plusieurs 

disciplines (gestion, sociologie, philosophie). 

 

Enfin et c’est la troisième spécificité du collectif, ses membres partagent le même désir d’être 

impliqués dans le management des innovations radicales et dans les prévisions stratégiques en 

respectant les évolutions technologiques, environnementales et sociétales. De plus, leur adhésion à 

la communauté s’opère grâce à leur lecture originale du monde et de ces transformations. Ainsi, ils 

partagent le fait d’être d’accord de ne pas être d’accord entre eux. C’est pourquoi, nous 

schématiserons leurs systèmes de connaissances comme sur le schéma ci-dessous en tension 

latente. 

 

 

  

Figure 76 : Etat des systèmes de connaissances des membres de la Communauté I-R, hétérogènes, 
non consensuels et donc en tension latente 
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1.2. Un collectif aux ressources de conception 

 

Les membres fondateurs et managers de la Communauté I-R sont formés à la théorie de conception 

C-K. Ils l’utilisent régulièrement dans leurs pratiques d’innovation. Parmi les académiques, la 

communauté compte les chercheurs fondateurs de cette théorie et des formateurs à ce raisonnement 

de conception innovant. En somme, les piliers de ce dispositif maîtrisent depuis longtemps les 

capacités de conception. Avec leur expérience de l’innovation, nous qualifions les individus de 

cette communauté d’un capital et imaginaire élevé. 

 

 

2. Méthodologie et matériels de recherche 

 

 

Pour analyser ce dispositif de gestion, nous avons rassemblé depuis le lancement de ce dispositif, il 

y a huit ans, de nombreuses données grâce à notre statut de recherche-intervention et à celui de 

notre équipe de recherche dont deux sont membres fondateurs de la Communauté I-R. 

 

 

 
COMMUNAUTE 
D’INNOVATION 

RENAULT 
Nature des données Mode de collecte et de 

traitement des données Individus 

Sessions plénière de 
la Communauté-IR 

3 jours complets de 
session par an de 2008 
à 2016 (28 sessions) 

Observation directe 
Prise de notes 
Rôle actif de participation 

Membres de la Communauté-RI 
Intervenants invités par les 
managers à présenter leurs 
activités ou expériences dans la 
mobilité ou l’innovation 

Réunion 
intermédiaire de la 
Communauté-RI 
 

Projets de la 
Communauté-RI (5) 
Ateliers 
philosophiques 

Prise de notes 
Rôle actif dans un projet 
Observation directe des 
ateliers 
 

Projet industriel trans-sectoriel 
géré par cinq membres 
Sous-groupe de membres (env. 8 
personnes) 

Interactions avec les managers  

Réunion avec les 
managers en charge 
de la Communauté-RI 

Réunions régulières 
sur les orientations 
stratégiques de la 
Communauté-RI 
depuis 2008 (au moins 
3/an) 

Prise de notes des 
interviews 
Emergence théorique 
Construction théorique sur 
les capacités d’innovation 

Deux managers de chez Renault, 
membres fondateurs de la 
Communauté-RI (l’un retraité 
depuis 2010 est toujours membre 
aujourd’hui) 

Réunions avec les 
community managers 
de la Communauté-RI 
 

Réunions régulières 
avant et après les 
plénières sur 
l’animation et 
l’organisation des 
séances 

Prise de notes des 
interviews 
Emergence théorique 
Implémentation d’outils et 
méthodes de stratégies 
managériales 

Deux community manager (l’un 
indépendant, membre depuis la 
création, l’autre salarié Renault est 
hiérarchiquement rattaché à la 
manager de la Communauté-RI) et 
une illustratrice de concepts 
(indépendante) 
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Triangulation des données 

Auto-analyse des 
membres de la 
Communauté-RI 

17 interviews entre 
juin et octobre 2012 
Interaction informelle 
en marge des réunions 

Interviews semi-structurés 
(retranscription complète) 
Emergence théorique 
Codage selon le cadre 
analytique de Cohendet and 
Lerena (2003) 

 

Documents internes 
de la Communauté-RI 

Déroulé des plénières 
Communication 
intranet des projets 
internes 

Codage de la diversité des 
thèmes 

Tous les membres peuvent écrire 
ou réagir sur l’intranet et participer 
aux échanges sur les forums des 
différentes thématiques, animés 
par l’un des community manager 

Productions internes 
de la Communauté-RI 

Prise de notes 
Enregistrements 

Codage selon le cadre 
analytique RSI  

 

Figure 77 : Matériels rassemblés sur le dispositif de la Communauté d’innovation Renault par le 
CGS (Hooge and Le Du, 2016) et pendant notre recherche 

 

Afin de visualiser sur la durée les données récoltées et les méthodes de traitement, voici le schéma 

ci-dessous. 

 

Figure 78 : Collecte et analyse des données, schématisées sur le déroulé du dispositif de la 
Communauté d’innovation Renault 
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3. Un processus de rencontre pour stimuler les imaginaires 

 

Nous allons désormais regarder comment s’organise une session plénière, comment sont sollicités 

les imaginaires, quels rôles jouent-ils et surtout quelles transformations subissent-ils dans ce 

processus de stimulation ? 

 

3.1. Stimulation du collectif par l’apport de connaissances 

disruptives 

 

3.1.1. Les présentations : un apport de connaissances disruptives 

 

Les plénières annoncent le plus souvent une thématique de travail et commencent par une demi-

journée de présentations. Les intervenants, pouvant être aussi bien des extérieurs que des membres 

de la Communauté I-R, sont choisis pour leurs connaissances consistantes sur le sujet ou pour leur 

vision originale, comme en témoigne ce top-manager d’innovation « Les speakers externes sont bien 

choisis et ramènent des sujets décoiffants, loin du quotidien et constituent une grande source 

d’inspiration ». Ainsi, autour d’une même thématique, les intervenants proviennent parfois de 

domaines et disciplines très éloignés. Les membres apprécient les présentations qui challengent 

leurs représentations et qui les mettent temporairement en situation d’inconfort « Je ne pense pas 

que avoir tiré un profit direct des connaissances partagées lors des plénières, mais je pense que ce 

sont des petites bousculades de vaccinations » souligne ce manager. Ainsi, contrairement aux 

communautés épistémiques (Cohendet et al., 2001), les membres ne recherchent pas un simple 

échange de connaissances, ils recherchent des connaissances qui les perturbent et qui questionnent 

leur propre système de connaissances. 

 

Pour illustrer le niveau de rupture qui existe entre le système de connaissances traditionnel de la 

mobilité et celui des intervenants, commençons par décrire le système de connaissance dominant 

autour de l’automobile celui-ci ayant initié le think tank. Nous poursuivrons avec la description 

d’un système de connaissance apporté lors d’une plénière (16/07/14). 

Le système de connaissance de l’automobile prend sa source au début du 20e siècle avec l’arrivée 

des premières voitures. Il s’est depuis ce temps fortement enrichi. Devenu objet structurant dans 

l’organisation de nos villes et de nos territoires, le véhicule conditionne aussi l’organisation spatio-

temporelle de la vie des citoyens (Garçon, 2003). Le véhicule influence indiscutablement les 

ouvrages d’art par la largeur et hauteur des tunnels, ponts, routes, etc. Par conséquent, l’objet 

technique se doit de répondre à un standard de conception. Aujourd’hui, l’objet réel est connu de 

tous et ne surprend que très peu, il est constitué d’une architecture, d’un moteur et le plus souvent 
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de quatre roues. Son régime symbolique est régi par une connaissance accrue des systèmes de 

fonctionnement : moteur électrique, moteur à explosion etc. Les moyens d’approvisionnement, tels 

que les stations services, sont connus et bien réglés. Les infrastructures de ravitaillement pour le 

carburant offre un maillage fin et multiple du territoire. Le système de taxes est régulé. Enfin, les 

usages du véhicule sont connus et sont principalement orientés vers le transport d’objets et/ou de 

personnes. Les imaginaires de la voiture, divers et enrichis au fil du temps, réfèrent à l’univers de la 

vitesse, de la puissance, de la virilité, de la liberté, de la féminité, de l’utilité, du voyage, etc. (Bellu, 

1998). 

 

Ainsi, l’intervention d’un astrophysicien autour de la cosmologie tranche nettement avec l’univers 

de l’automobile. Choisi pour sa lecture originale, singulière et stimulante de l’astrophysique et sa 

capacité à la transmettre dans un langage compréhensible, l’intervenant propose de partir d’une 

désanthropotisation du réel, pour tenter d’ouvrir de nouvelles formes de visualisation de ce que 

pourrait être le monde qui nous entoure. En dépassant le monde sensible (réel) et en allant capter le 

monde que l’on ne voit pas, invisible, tel qu’il nous apparaît avec nos appareils sensitifs, il 

commence par bousculer le régime symbolique qui nous gouverne quotidiennement (avec par 

exemple : l’équation E=MC2 dont la décomposition fait prendre conscience qu’une vitesse se 

transforme en matière).  

Par cette pratique, il encourage à percevoir et à projeter d’autres réalités que celles créées par nos 

référentiels de connaissances, acquis par l’expérience. 

Son intervention nous fait glisser dans la peau d’un physicien qui doit alors apprendre à visualiser 

des éléments non visibles à l’œil nu, comme les nutrinos par exemple (parce qu’ils interagissent peu 

avec la lumière). Il invite alors le collectif à adopter et à développer une nouvelle perception et 

interprétation. L’opération peut être répétée plusieurs fois. Il a notamment poursuivi en introduisant 

l’idée que notre monde pourrait devenir acentrique, par la présence d’univers multiples, appelé 

aussi « multivers ». Ainsi, une dimension contiendrait de multiples autres dimensions et ainsi de 

suite.  

Par son intervention, l’orateur présente des connaissances et même un système de connaissances 

bien éloigné de celui de l’automobile. De plus, au-delà de la distance marquée entre les deux 

systèmes et de leur organisation singulière, chaque élément de connaissance réelle, symbolique ou 

imaginaire, est un stimulus qui amène à rediscuter le système de connaissances dominant chez les 

participants. 
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Figure 79 : La distance entre les connaissances et les systèmes de connaissances de l’astrophysique 
et de l’automobile, témoigne du niveau de rupture des présentations 

 

3.1.2. La nature des productions du collectif 

 

Comment réagissent les participants de la Communauté I-R à ces exposés ? Grâce à l’étude 

longitudinale des sessions plénières, nous observons que les membres réagissent non pas en 

absorbant telles quelles les informations, mais qu’ils collaborent davantage en apprenant sur les 

nouveaux paradigmes qui leur sont présentés. Pour prendre l’exemple du paradigme de mobilité, 

alors que les attentes des consommateurs s’orientent vers des solutions pour réduire la congestion 

du trafic, les risques pour la santé et la sécurité, les discussions collectives s’orientent davantage 

vers les changements paradigmatiques qu’entraîneraient par exemple, une modification du statut de 

propriété des véhicules automobiles (Midler and Beaume, 2010) et les conséquences sur un modèle 

économique qui serait alors à repenser. En résulte comme premier résultat de la collaboration, une 

compréhension commune des paradigmes de la thématique traitée. Ceci enrichit le système de 

connaissance de la thématique. 

 

Les membres, par leur participation active, réagissent également par une modélisation des 

présentations qui leur sont faites. Ils formulent des concepts qu’ils reprennent, pour certains, en fil 

rouge tout au long de la journée plénière. C’est ce que l’on observe avec l’exposé sur la 
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« phylogénèse des machines roulantes » où la propriété conceptuelle de « transgénique » a été 

formulé, repris et appliqué à d’autres situations pour créer des concepts. Concernant l’intervention 

de l’astrophysicien, l‘un des membres a posé la question rhétorique suivante : « C’est quoi avoir une 

pensée multivers ? ». Cette réutilisation rapide et inattendue des concepts apporte un double résultat 

de la collaboration : une capacité collective d’appropriation et un effort commun de conception. 

 

Enfin, les membres finalisent le raisonnement de conception en proposant des conjonctions à partir 

des concepts échangés. Par exemple, pendant une session plénière, un représentant de Solvay, la 

société Belge de chimie, a présenté une exploration originale et innovante du futur de la mobilité, 

au travers des énergies renouvelables et en impliquant le concept « solar impulse ». L’exposé a 

engagé un riche débat sur le rôle potentiel que chaque acteur pourrait jouer sur le plan collectif 

pour atteindre le nouveau paradigme amené par le représentant de Solvay. Il est un troisième 

résultat de la collaboration, celui d’une meilleure compréhension des facteurs qui induisent le 

changement des paradigmes et l’identification des conditions favorables pour qu’ils adviennent. En 

somme, les membres de la Communauté I-R, sont capables de formuler de nouveaux systèmes de 

connaissances dans lesquels le rôle des acteurs de l’écosystème industriel actuel est identifié et/ou 

renouvelé. 

 

 

Figure 80 : Effet d’une stimulation des imaginaires par un collectif au capital et potentiel élevé, 
suite à l’introduction de connaissances et systèmes de connaissances disruptifs 
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3.1.3. Les échanges sur les pratiques d’innovation 

 

A la manière des communautés de pratiques, les membres de la Communauté-IR partagent 

également leurs retours d’expériences sur leurs pratiques d’innovation. Particulièrement appréciées, 

elles ont souvent été mentionnées dans les interviews. Les membres reconnaissent le groupe comme 

une communauté qui pratique des innovations majeures au sens de Cohendet et al. (2001). A cet 

égard, les membres font preuve d’une capacité réflexive importante et démontre une faculté à 

rediscuter eux-mêmes les liens qu’ils tissent dans leurs systèmes de connaissances acquis par la 

pratique. 

 

3.2. Les ateliers de conception 

 

3.2.1. Les outils de stimulation 

 

Une autre partie de la journée est consacrée à des ateliers de travail en collectif complet ou en sous-

groupe. Nous allons présenter deux ateliers représentatifs des exercices menés dans ces assemblées. 

Commençons par présenter un des outils de stimulation les plus originaux, le « boxing ». Cet 

exercice offre l’opportunité à un membre de présenter un concept original en cours d’exploration. 

Le rôle des autres membres est alors de le « boxer ». L’exercice diffère des méthodes traditionnelles 

qui intègrent des experts pour enrichir et évaluer le concept, précisément parce que celui-ci ne peut 

être validé par l’état actuel des connaissances et parce que le projet lui-même n’est pas entièrement 

abouti. Les membres aident en caractérisant le projet avec de nouveaux mots, en proposant de 

nouvelles définitions, en identifiant des propriétés spécifiques à valeur ajoutée. Ils réagissent 

également en formulant de nouveaux concepts, en combinant la proposition à d’autres innovations 

et enfin en critiquant les points faibles par des arguments et commentaires provocants pour soulever 

le débat. A travers ce processus, les membres s’établissent comme une équipe de concepteurs, 

impliqués dans l’identification de propriétés connues et inconnues de produits ou services en 

rupture pour atteindre la rupture du dominant design. A travers cet exercice, la communauté 

éprouve sa capacité de conception collective et exerce, en groupe, son potentiel imaginaire. 

L’exercice de « boxing », en plus d’entraîner les plus aguerris, forme les novices à l’exercice de 

conception. 

 

Les ateliers de travail sont proposés par les managers du dispositif et ils peuvent être spécifiquement 

conçus autour d’une thématique ou repris régulièrement d’une plénière à l’autre. Comme l’atelier 

de « création de nouveaux mots ». Cet exercice consolide l’émergence d’un langage commun déjà 

engagé  précédemment par la formulation de concepts. Autour de la thématique du « travail », par 

exemple, les participants ont formulé ici une quantité de nouveaux mots comme : l’égologie, la 



Chapitre 8 : Dispositif collectif de stimulation des imaginaires par des variables endogènes 

 176 

ruchification, la co-rendipité, etc. Supports et constitutifs majeurs des imaginaires, les mots sont un 

des éléments clés pour stimuler les imaginaires. En attribuant de nouvelles définitions à des mots 

existants ou en créant de nouveaux mots, de nouvelles formes d’existence et de rapports au monde 

se révèlent. Par cette typologie d’exercice, la Communauté I-R renforce la capacité de ses membres, 

déjà adeptes des métaphores, des analogies et des figures de style, à produire un langage nouveau 

laissant advenir de nouvelles formes de réalité. 

 

 

3.2.2. La nature des productions des groupes de travail 

 

L’objectif de la Communauté I-R n’est pas la production ni la réalisation de produits ou services 

innovants. Il existe une exception, pour laquelle la communauté a réalisé un produit innovant : un 

logiciel de simulation d’énergie pour une plateforme multimodale de mobilité urbaine. A cet égard, 

la désillusion de certains membres est marquée « C’est le choc. Le mythe est brisé. Pas de 

révolution en marche.» nous confie ce manager industriel. En effet, nous l’avons compris, la valeur 

ajoutée réside dans la forte interaction qu’il existe entre les membres et le niveau auquel s’élève le 

débat, celui des imaginaires. Les productions de la Communauté I-R, se formalisent sous la forme 

d’un journal dans lequel les rédacteurs sont les membres eux-mêmes. Il est important pour la 

Communauté I-R de conserver des traces de ses réflexions. Pendant les sessions plénières, une 

illustratrice est à l’œuvre pour transcrire sur une frise à taille humaine, les réflexions, concepts, 

interrogations, paradoxes, nouveaux mots, etc. Enfin, des travaux reviennent en fil rouge, comme 

« l’organigramme de l’évolution ». Proposé par un membre cet organigramme amène à réfléchir ce 

à quoi ressemblerait une organisation évolutive entièrement orientée sur l’innovation. Enrichi 

régulièrement par la Communauté I-R, il est devenu une production partagée. En réalité les 

productions sont beaucoup plus larges que celles produites pendant la séance. Car à l’issue des 

séances plénières, on observe la rédaction d’articles diffusés dans la presse ou dans des revues 

scientifiques. 

 

Enfin la philosophie des managers de la Communauté I-R est transparente et explicite quant à 

l’évaluation de la valeur créée par le collectif, en témoigne un des co-fondateurs « Ce qui compte 

ce n’est pas les petites graines semées, c’est la fertilité du sol ». En disant cela, ce manager confirme 

que la volonté de la Communauté est un espace de formation et d’apprentissage dans la stimulation 

des imaginaires, positionné en amont des processus d’innovation dans l’optique de les alimenter. 

Un manager témoigne « Certains exposés m’ont donné des idées pour l’innovation room, mais 

j’emmagasine des connaissances qui par la suite m’aident beaucoup ». 

  



Partie 3 : Stimuler les imaginaires par des ressources endogènes : ingénierie et actions managériales 

 177 

 

Nous observons que la mise en relation de connaissances et systèmes de connaissances 

disruptifs devant des participants dotés de capacité de conception, mène à la formulation de 

données stimulantes comme des concepts et des mots nouveaux. Par leur aptitude de 

conjonction, les membres les transforment et proposent de nouveaux éléments réels et 

symboliques, faisant évoluer par ce mécanisme les imaginaires. L’hypothèse H3 est donc 

validée. 

 

4. Un collectif aux ressources endogènes capable d’identifier les 

propriétés stimulatrices d’imaginaires  

 

Pour dégager la particularité du collectif de la Communauté I-R dans le raisonnement de stimulation 

des imaginaires, nous avons mené une étude préliminaire et suivie sur une thématique que nous 

savions être traitée prochainement en session plénière : le véhicule autonome.  

 

4.1. Méthodologie 

 

Nous avons mené, pour ce faire, des interviews en amont de cette plénière à des membres internes 

et externes de la Communauté I-R. Ainsi, nous avons recueilli les propos de huit individus sur leurs 

représentations du véhicule autonome et sur la vision future de cet objet. Le panel est constitué de 

cinq Top-Manager et trois managers de l’innovation, au sein de trois milieux industriels différents : 

l’énergie, le service public et l’automobile. Un tiers fait partie de la Communauté I-R. Grâce à des 

entretiens semi-structurés, nous leur avons demandé de nous faire part dans un premier temps de 

leurs imaginaires autour de ce que l’on appelle « véhicule autonome » et dans un deuxième temps 

de nous projeter leurs visions futures de cet objet sous forme d’un petit récit (à travers le 

fonctionnement de cet appareil, son intégration dans le système de mobilité et ce qu’il sera amené à 

rediscuter).  

 

4.2. Un collectif qui bloque et l’autre qui stimule  

 

Rapidement deux groupes se distinguent parmi les interviewés. Le premier groupe, débute et 

termine par une description et une projection des imaginaires existants autour du véhicule 

autonome. Il énonce les propriétés, les usages et le contexte d’utilisation attendus au vue de ce que 

l’on connaît des premiers véhicules autonomes : « c’est un objet connecté, partagé, électrique, avec 
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lequel nous pourrions nous déplacer en toute sécurité. La délégation de la conduite à un robot 

permettra de dégager du temps libre pour travailler par exemple. La notion environnementale, de 

bien-être, d’esthétique est soulignée ». Les interviewés s’expriment par des phrases, mais aussi par 

une succession d’attributs qui suppose une seule et même articulation, celle conventionnellement et 

collectivement admise autour de l’objet. Pour certains, la description s’arrête ici. D’autres concluent 

par les transformations attendues : la notion de propriété du véhicule va évoluer, le statut du 

conducteur, ses activités. La plupart des individus souligne les problématiques provoquées par 

l’arrivée d’un tel objet dans notre système de fonctionnement actuel : « Il va supprimer des emplois. 

Qui sera responsable de quoi ? Quelles vont être les nouvelles règlementations ? ». Autant de 

questions qui proviennent d’un déplacement des imaginaires du véhicule autonome sur notre 

organisation actuelle. Cependant, à aucun moment, ce mode de stimulation des imaginaires ne 

pose pas les conditions favorables d’une projection future, capable de repenser le système actuel et 

une intégration fertile d’un objet aussi disruptif. 

 

Le deuxième groupe, quant à lui pousse la réflexion plus loin et réfère à des connaissances 

originales qu’il mobilise différemment. En témoigne cette relation avec la figure mythologique 

« Kairos » qu’un top-manager active en disant que le dieu grec est le dieu du temps, mais pas 

n’importe lequel, celui de l’opportunité, du temps de l’occasion opportune. Autrement dit, 

l’individu ici a mobilisé une connaissance imaginaire K(I), en y associant une connaissance 

symbolique K(S) celle du « temps créateur d’opportunité » à partir de laquelle il peut interroger son 

système de connaissances actuel sur le véhicule autonome. Un autre individu formule explicitement 

des concepts, comme « une ferme de véhicule autonome » en proposant immédiatement des 

conjonctions. Cet individu a formulé ainsi des concepts pendant toute la seconde moitié de 

l’entretien. Pour résumer, les individus du groupe 2, ont la faculté de passer outre les imaginaires 

spontanément activés. Ils mobilisent des connaissances imaginaires, symboliques et réelles dont ils 

utilisent les propriétés pour formuler des concepts et engager un raisonnement de conception. Ce 

groupe est majoritairement composé de membres issus de la Communauté I-R dont l’un est membre 

depuis sa création en 2008.  

 

Nous retenons que les individus entraînés à stimuler leurs imaginaires, notamment dans le cadre de 

la Communauté I-R, détiennent une faculté plus grande à surpasser les imaginaires existants ou 

ceux qui s’activent instinctivement en identifiant dans les connaissances des propriétés fertiles à la 

formulation de concepts pour engager un raisonnement de conception. 

 

  



Partie 3 : Stimuler les imaginaires par des ressources endogènes : ingénierie et actions managériales 

 179 

5. Une connaissance symbolique comme ressource de stimulation 

 

Alors que dans notre cas d’étude n°2 « Mobility Village », les connaissances symboliques avaient 

provoquées l’activation de connaissances anxiogènes, nous avons retenté l’expérience au sein de la 

plénière de la Communauté I-R. Sur cette même thématique du véhicule autonome, nous avons 

demandé aux membres, dans l’invitation, de venir avec un objet qui selon eux symbolise 

« l’autonomie ». Autrement dit, la consigne indique aux participants de ramener un objet réel à 

partir d’une connaissance symbolique. Sur les 80 membres présents à la plénière, 26 ont apporté un 

objet qu’ils ont présenté à l’assemblée en expliquant à quelle forme d’autonomie ils rattachaient 

l’objet. Eloigné du véhicule autonome, les participants ont proposé le « chéquier, comme 

autonomie financière », « le taille-crayon, comme autonomie de l’écriture et autonomie des 

déchets » ou encore « la figure mobile d’Einstein, comme autonomie énergétique, scientifique, de la 

relativité, de la responsabilité et de l’indécidabilité ». Pour un même objet réel, certains ont rattaché 

jusqu’à cinq éléments symboliques, constituant ainsi 36 connaissances symboliques. Elles 

représentent une banque de connaissances collectives à laquelle chacun peut se référer pour 

formuler des concepts et conjonctions pour stimuler ses imaginaires. 

 

La connaissance symbolique présentée ici, est sans conteste, un levier d’action dans la 

stimulation des imaginaires. Ce résultat nous permet de valider la deuxième partie de 

l’hypothèse H2 de notre modèle. Cette expérimentation permet également d’éliminer deux 

explications sur quatre quant à l’échec sur le cas précédent : la non-désirabilité de la 

proposition et la non-validité de la connaissance symbolique comme levier de stimulation. 

Des études ultérieures permettraient de vérifier le poids de la formulation de la consigne 

dans la réussite d’une stimulation. En outre, cette expérience nous permet de formuler que 

par sa nature intrinsèque, la connaissance symbolique est plus difficilement appropriable 

qu’une connaissance réelle dans un exercice de stimulation. Il convient de la mobiliser pour 

un collectif expert et entrainé depuis plusieurs années au raisonnement de conception.  

 

 

6. Management du dispositif 

 

Nous avons décrit précédemment le processus de stimulation des imaginaires au sein du dispositif 

de la Communauté I-R, pour lequel les ressources sont endogènes. En effet, les membres détiennent 

eux-mêmes des systèmes de connaissances distants, souvent en tension et des capacités de 

conception. L’objectif pour les managers de ce dispositif est alors d’organiser la rencontre. 

Comment réussir à réunir des individus dont la vision du monde est profondément différente et dont 
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les manières de fonctionner diffèrent radicalement ? Comment, une fois réunis, réussit-on à les faire 

collaborer et stimuler collectivement leurs imaginaires ? 

 

6.1. La co-optation comme règle d’intégration 

 

Tout commence dès la constitution de la Communauté. La première séance en mars 2008 a 

rassemblé 25 membres. Ils forment le premier cercle de la communauté. Depuis, chaque membre 

propose des personnes de son propre réseau. Pendant une plénière en mars 2012, un des initiateurs 

du collectif expose les règles d’adhésion : « Nous ne tenons pas compte d’où viennent les gens, 

nous regardons dans notre réseau professionnel et personnel, qui semble avoir une vision plus large 

de l’innovation disruptive plutôt que le programme stratégique de sa société et si la personne aime 

découvrir des challenges d’innovation dans d’autres domaines que celui dans lequel elle exerce […] 

Nous regardons spécialement, les personnes qui aiment prendre le temps de comprendre les 

contradictions, […] quelqu’un qui veut réellement malaxer le problème collectivement. […] Nous 

nous demandons aussi qui peut nous aider à penser intelligemment : c’est la raison pour laquelle il 

y a autant d’académiques et d’indépendants dans la communauté – mais nous ne faisons pas appel 

à eux pour leur statut ou leurs distinctions […], nous voulons qu’ils nous entraînent dans des 

réflexions profondes et nous les sollicitons pour leurs compétences à relier et à modéliser les 

phénomènes inconnus. L’idée d’embaucher un illustrateur était la même idée, mais avec le dessin. 

[…] Aujourd’hui les règles sont les mêmes : le but de la communauté est de passer du temps tous 

ensemble intelligemment, alors nous avons besoin de personnes brillantes et des personnes qui se 

réjouissent de confronter leurs idées avec les nôtres ». Ainsi, la Communauté continue de grandir 

par co-optation et atteint aujourd’hui 180 personnes. Sans contrat de confidentialité, la confiance 

s’établit par le recrutement des membres eux-mêmes. 

 

6.2. La gouvernance 

 

Bien que salariés Renault, les fondateurs ne souhaitent pas établir leur organisation en tant 

qu’entreprise de référence. C’est pourquoi, ils ont demandé aux membres de la communauté de 

prendre part à l’organisation des séances plénières. Face au manque de réponse, ils ont décidé en 

2010 de faire appel à un consultant indépendant. Les managers qui animent les plénières détiennent 

un rôle stratégique et structurant à différents niveaux. Regardons tout d’abord, l’organisation du 

déroulé de la plénière. A partir de la thématique d’innovation choisie collégialement, ils 

déterminent un fil rouge autour duquel ils identifient des intervenants aux connaissances originales 

et enclins à s’exprimer. Pendant l’animation de la plénière, ils énoncent le lien entre les différentes 

interventions et projettent l’objectif des différents ateliers qu’ils conçoivent eux-mêmes pour y 

répondre. Suite aux présentations des intervenants et aux ateliers de travail, ils animent le débat en 



Partie 3 : Stimuler les imaginaires par des ressources endogènes : ingénierie et actions managériales 

 181 

soulignant le contraste qu’il existe entre les participants et font de la diversité des points de vue, un 

facteur d’innovation, en fournissant des opportunités d’innover ensemble. D’autre part, avec les co-

fondateurs, ils sont garants de la bienveillance des interventions et du développement d’un climat 

de confiance et d’ouverture d’esprit propice au partage d’idées en rupture. Leur rôle est clé dans le 

fonctionnement des mécanismes organisationnels de la communauté, d’autant que tous les 

membres ne détiennent pas tous le même statut au sein de l’organisation. 

 

6.3. Les communautés à l’intérieur de la Communauté I-R 

 

Au sein d’une communauté devenue aussi étendue, des sous-communautés émergent. Dans les 

interviews, les membres se classifient eux-mêmes en quatre catégories : les intellectuels ; les seniors 

et top-managers ; les managers et les consultants ; les jeunes. Ils analysent eux-mêmes, le fait que 

les membres de ces sous-communautés interagissent en fonction de leur implication dans les débats 

en tant qu’intellectuels, leaders ou participants occasionnels. Cette perception induit une double 

échelle des statuts dans la communauté qui combine à la fois l’autorité des opinions et la nature de 

l’implication : « On trouve toujours les mêmes aux premiers rangs, une sur présence des leaders. 

Les leaders imposent leur mode de pensée que la communauté suit […] Les autres membres de la 

communauté peuvent se sentir intimidés, ce qui laisse le débat tourner entre les mentors. La 

communauté n’estompe pas la hiérarchie […] La première plénière est toujours difficile pour les 

nouveaux membres. Les gens qui se connaissent ont tendance à se regrouper entre eux, ce qui 

constitue un mur pour les nouveaux venus. », témoigne un membre impliqué depuis 2011. 

Différents sous-groupes se distinguent donc à l’intérieur même de la communauté, ils convergent 

plutôt vers des sous-communautés de pratiques selon le niveau d’autorité des membres et vers des 

sous-communautés épistémiques en fonction des critères d’engagements. Cette double 

reconnaissance joue un rôle important dans les mécanismes de cohésion de la communauté, parce 

qu’elle permet à chacun de s’identifier à un ou plusieurs groupes en fonction de sa capacité à 

comprendre et à contribuer. Ensemble, ces groupes partagent un langage et des références 

communes et par leur capacité à mener collectivement l’exploration de sujet encore mal défini, ils 

enrichissent et font évoluer leurs imaginaires. 

 

L’enjeu pour l’animateur et les fondateurs est d’organiser la rencontre de ces individus hétérogènes 

et de faire cohabiter les sous-groupes sociaux informellement créés pour que leurs frictions et 

émulations soient créatrices de valeur ajoutée pour l’ensemble des membres. 
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7. Synthèse du dispositif collaboratif de gestion 

 

Comme témoigne un académique : « La communauté doit être cet espace libre où les membres 

viennent pour avoir du fun, en découvrant, en apprenant et en créant ensemble ». Mais cette 

communauté se différencie des ateliers de co-design (Dubois, 2015) dans lesquels la valeur 

principale réside dans la dynamique sociale, précisément parce que la Communauté I-R : alimente 

les processus d’innovation internes d’entreprises ; rend possible l’émergence de partenariats 

éphémères, érigés à partir de concepts formulés dans une session plénière ; stimule de potentiels 

écosystèmes industriels. Enfin, elle a montré la particularité de ses ressources endogènes et sa 

capacité à les rassembler fructueusement. Ses modes de gouvernance et d’animation ont mis en 

lumière le rôle stratégique des managers animateur et co-fondateur dans le pilotage d’un tel 

dispositif de gestion pour atteindre la régénération des imaginaires de ces membres. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques d’un dispositif collectif de gestion manipulant 

les imaginaires dans une optique de régénération. 

 

 

Figure 81 : Dispositif de gestion de stimulation des imaginaires, le cas de la Communauté 
d’Innovation Renault 

Objectif Instruments Acteurs Lieu Temporalité Management 
Critères 

d’évaluation 

Stimuler les 
imaginaires 

Connaissances 
et systèmes de 
connaissances 
hétérogènes et 

en tension 

Collectif à 
capital et 

potentiel fort 

Extérieur à 
l’entreprise 

initiatrice et aux 
entreprises 

participantes 

Pérenne 
Organise la 
rencontre 

Niveau de 
stimulation 

Régénérer les 
imaginaires 

Outils de 
stimulation 
originaux et 
adaptés aux 

membres 

Collectif aux 
capacités de 
conception 

particulièrement 
aiguisées par 
une formation 

au raisonnement 
de conception 

innovante et des 
années de 
pratiques 

Un 
environnement 

et un 
aménagement 

de la salle 
permettant 
l’interaction 

3 sessions 
plénières / an 

Conception des 
ateliers 

Niveau de 
rupture et 

d’hétérogénéité 
des propositions 

énoncées 

Choix des 
thématiques de 

plénière et choix 
des intervenants 

Garant du 
niveau de 

confiance entre 
les membres 

Encourage 
l’hétérogénéité 

et la non 
consensualité 

des propositions 
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En conclusion, les tâches collaboratives observées comprennent la construction d’une 

compréhension rigoureuse des nouveaux paradigmes et leurs changements potentiels et en 

conséquence, l’identification des rôles que chacun des acteurs peut jouer pour induire ces 

changements parmi la capacité collective de s’approprier et construire de nouveaux concepts qui 

supportent de façon efficiente le partage d’imaginaires sociotechniques enrichis. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 8 

 

Le cas d’étude de la Communauté I-R nous a permis de valider la seconde partie de 

l’hypothèse 2, à savoir qu’une connaissance symbolique est un levier de stimulation des 

imaginaires. Elle a été rendue possible par le niveau élevé du capital et potentiel imaginaire 

des participants. Les observations et expérimentations menées dans cette communauté valide 

également l’hypothèse 3 qui soutient que la mobilisation de connaissances disruptives 

associée à des participants ayant des capacités de conception constitue un levier pour faire 

évoluer les imaginaires. 

Nous avons montré en quoi ce dispositif collectif de gestion présente un objet de 

collaboration original qui ne relève pas de la production d’innovation, mais bien de la 

régénération des imaginaires. Cette régénération passe d’abord par une compréhension 

rigoureuse des nouveaux paradigmes abordés et de leurs potentiels d’évolution. Elle est une 

étape qui conduit ensuite à la capacité collective d’appropriation et de construction de 

nouveaux concepts. 

En effet, nous avons montré à travers ce dispositif que la régénération collective des 

imaginaires nécessitait la présence d’individus aux capitaux et potentiels imaginaires élevés, 

pour lesquels nous avons présenté leurs caractéristiques. Entrainés depuis plusieurs années à 

la stimulation d’imaginaires, les membres de la Communauté I-R ont la capacité de revisiter 

les liens de leurs propres systèmes de connaissances grâce à leur capacité d’intégration de 

connaissances et systèmes de connaissances éloignées ainsi que par leur capacité à saisir ce 

qui fait friction pour en faire des éléments de stimulation. Confortable dans l’inconfort, ils 

témoignent d’une faculté à manipuler collectivement des éléments inconnus et disruptifs.  

Nous avons décrit le rôle stratégique du manager dans l’organisation de la rencontre entre les 

membres. Garant de la confiance et de la tolérance nécessaire à l’exercice de stimulation 

mais également du choix des thématiques et d’apport de connaissances originales, il joue un 

rôle clé dans la coordination lors des échanges entre les individus, organisés en sous-

communautés. C’est lui aussi qui pilote le processus de stimulation tout au long de la journée, 

depuis le choix de la succession des intervenants jusqu’à la conception des ateliers pratiques, 

adaptés au niveau et profil de ces membres et aux objectifs de stimulation recherchés. 
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Poussés par la volonté de découvrir et de construire d’autres moyens de stimulation des imaginaires 

plus défixants encore, les managers de la Communauté d’innovation Renault se sont peu à peu 

tournés vers les philosophes pour approfondir les cadres cognitifs « méta » des réflexions autour des 

thématiques d’innovation. Un nouveau dispositif à part entière est apparu et connu aujourd’hui, 

sous le nom de la Distillerie. L’étude de ce dispositif offre donc un terrain privilégié pour confronter 

empiriquement la dernière hypothèse du modèle : 

 

H4 : un manager qui mobilise des connaissances « méta » interroge la structure des 

imaginaires et possède un levier générique d’évolution des imaginaires. 

 

 

1. Un dispositif atypique aux ressources endogènes 

 

1.1. Une origine ancrée dans le temps et la pratique 

 

Initialement appelé « les ateliers philosophiques », le dispositif s’est transformé début 2015, en 

atelier de « la Distillerie ». Ce changement marque la volonté de passer d’un travail philosophique à 

un travail de philosophie appliquée. Pour comprendre cette mutation, petit détour par l’étymologie 

du terme « distiller ». 

 

Définition de distiller 15 :  

§ CHIMIE. Séparer par la chaleur les principes fixes et les principes volatils d'une substance 

composée.  

- SPECIALITE. Eau distillée. C'est l'eau commune évaporée, purifiée, et condensée (...). On 

doit rejeter celle qui passe la première. L'eau distillée doit être parfaitement claire, limpide, 

sans odeur ni saveur, sans action sur le tournesol (Kapeler, Caventou, Manuel pharm. et 

drog.,t. 1, 1821, p. 236). 

§ SENS FIGURE. Tirer l'essence d'une chose, l'exprimer avec raffinement. Distiller des 

commentaires, un bon mot, un raisonnement, une réflexion fine.  

 

Les ateliers ont précisément pour objectif de distiller la thématique choisie de sorte à en extraire son 

essence avec minutie. Par demi-journée, les séances de travail ont lieu dans des salles mises à 

disposition par les entreprises partenaires ou dans des espaces variés empruntés à l’occasion (salle 
                                                        

15 http://www.cnrtl.fr/definition/distiller 
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d’un espace collaboratif, salle de cours dans une Ecole d’art, etc.). L’idée est d’avoir un espace 

d’expression libre et au calme. Les ateliers se déroulent en moyenne six fois par an. 

 

Dans sa version antérieure, les ateliers philosophiques traitaient de thématiques spécifiquement 

choisies pour le dispositif. Désormais, les ateliers de la Distillerie s’articulent avec les thématiques 

de la Communauté I-R. Cette dernière est alors encadrée par deux séances abordées par l’angle de 

la philosophie. La première a pour vocation à défricher les axes de travail et la seconde à raffiner les 

essences extraites. 

 

1.2. Un collectif au potentiel imaginaire acquis par des années de 

pratique 

 

Issus de la Communauté I-R, les membres présentent un important capital imaginaire et surtout un 

fort potentiel imaginaire. Le fondateur du dispositif est aussi un des co-fondateurs de la 

Communauté I-R. Il manage le dispositif avec le même consultant indépendant mobilisé dans la 

Communauté I-R. Ils sont accompagnés de deux philosophes. Ces derniers sont également membres 

à part entière de la Communauté I-R et de la Distillerie depuis plusieurs années. Pour toutes ces 

raisons, nous qualifions le dispositif de ressources endogènes. 

 

La moitié du collectif de la Distillerie est membre de la Communauté I-R depuis au moins 2013. Ils 

détiennent donc au minimum trois ans d’entraînement à la stimulation des imaginaires, d’où un 

capital et potentiel imaginaire élevés. Les managers (fondateur et consultant indépendant) pilotes du 

dispositif ont acquis en 2016 déjà près de dix ans d’expérience dans la conduite de tels dispositifs, 

en étant aux commandes de la Communauté I-R. Les membres ayant moins de trois ans 

d’expérience représentent près de 50%, ce qui apparaît plutôt étonnant. Ces derniers détiennent 

possiblement un capital et potentiel imaginaire plus faible que les habitués mais une appétence 

pour l’exercice très importante. 
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Figure 82 : Composition du collectif de la Distillerie en fonction de leur date d’entrée dans la 
Communauté I-R 

 

1.3. La composition hétérogène du collectif 

 

Relativement conforme à l’hétérogénéité des domaines d’activité et des profils de la Communauté I-

R, la Distillerie rassemble des individus d’horizon très divers. Constituée de 20 personnes 

maximum, nous avons détaillé sur un schéma suivant, la répartition des membres sur cinq 

Distilleries ayant eu lieu entre fin 2015 et courant 2016, dont nous pouvons dire qu’elle évolue 

mais dont une minorité seulement se renouvelle.  

 

 

Figure 83 : Membres de la Distillerie répartis par domaine d’activité 
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La diversité des profils professionnels de la Communauté I-R est représentée à la Distillerie, avec un 

tiers des effectifs provenant du secteur automobile, principalement de chez Renault. Cependant, 

aussi surprenant que cela puisse paraître, 20% des membres sont des top-managers, c’est-à-dire en 

charge de Direction de l’innovation, de la stratégie ou de la communication dans des grands 

groupes. Alors que, l’agenda des top-managers est souvent optimisé et géré de près, et bien que, la 

présence aux séances fonctionne sur la base du volontariat, les plénières de la Communauté I-R 

nécessitent la réservation de trois journées complètes par an, auxquelles se rajoutent, les six demi-

journées des ateliers de la Distillerie. Enfin, le dernier collectif représenté significativement, à 

hauteur de 10%, est composé de consultants. L’un d’entre eux, est manager du dispositif, un autre 

est en charge de la communication des évènements et travaux de la Distillerie et de la Communauté 

I-R, les autres sont principalement des consultants indépendants en stratégie. 

 

 

 

Figure 84 : Membre de la Distillerie répartis par profils professionnels 

 

 

2. Méthodologie et matériels de recherche 

 

Sous le format de recherche-intervention, nous avons rassemblé pendant près de trois ans, un 

matériel de recherche riche qui recoupe différentes phases du dispositif : en amont, en aval et 

pendant le déroulé. Ce matériel est récapitulé dans le tableau ci-dessous. 
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DISTILLERIE Nature des données Mode de collecte et de 
traitement des données Individus 

Ateliers 
philosophiques 

6 demi-journées sur 6 
thématiques du 
19/03/14 au 07/10/14, 
après les plénières de 
la Communauté-RI 

Observation directe 
Prise de notes 
Rôle actif de participation 

Membres de la communauté des 
ateliers philosophiques (dont 100% 
des membres sont issus de la 
Communauté-RI) 

Ateliers de la 
Distillerie 

11 demi-journées sur 5 
thématiques, du 
18/12/14 au 22/06/16, 
avant et après chaque 
plénière de la 
Communauté-RI 

Prise de notes 
Rôle actif de participation 

Membres de la communauté de la 
Distillerie (dont 100% des 
membres sont issus de la 
Communauté-RI) 

Préparation des 
ateliers de la 
Distillerie 

Préparation de 4 
séances 

Modélisation de 
connaissances externes 
Construction d’outils 
d’animation 
Animation sous-groupe de 
travail 

Managers de communauté de la 
Distillerie (un membre fondateur 
de la Communauté-RI et un 
consultant indépendant, en charge 
aussi de l’animation de la 
Communauté-RI) 

Magazine de la 
Distillerie 

Production de contenu 
à la suite des ateliers 
de la Distillerie 

Rédaction d’articles de 
réflexions philosophiques 
issus des thèmes traités 

Membres volontaires de la 
communauté de la Distillerie 

Interactions avec les managers  

Ateliers 
philosophique : ré-
organisation 
stratégique 
 

Réunion de 
réorganisation 
stratégique du contenu 
et rôle de ce dispositif, 
le 07/11/14 

Prise de notes 
Rôle actif de participation 

Membres de la communauté des 
ateliers philosophiques 

Triangulation des données 
Auto-analyse et 
retours 
d’expériences 
 

Interaction informelle 
en marge des réunions 

Prise de notes 
Codage selon le cadre 
analytique RSI 

Membres de la communauté de la 
Distillerie 

 

Figure 85 : Matériels rassemblés sur le dispositif de la Distillerie 

 

Nous avons schématisé la récolte de notre matériel de recherche sur la frise ci-dessous. Elle nous 

permet de visionner notre présence dans la première version du dispositif jusque dans la phase 

actuelle que nous connaissons.  
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Figure 86 : Collecte et analyse des données, schématisées sur le déroulé du dispositif Distillerie 

 

3. Un processus « méta » de stimulation des imaginaires 

 

Dans cette partie, nous allons détailler le déroulement des étapes du dispositif et surtout la nature 

des connaissances mobilisées par les membres pendant ces ateliers. 

 

3.1. La cohésion du groupe 

 

La première partie de l’atelier est toujours réservée à un moment de partage collectif, favorable à la 

cohésion du groupe. A travers de simples échanges ou à travers des exercices « physiques », au sens 

qui s’oppose à la seule action intellectuelle, cette première fonction a pour but d’engager 

intégralement l’individu dans la démarche de stimulation qui va suivre. Deuxièmement, cette étape 

a pour fonction, d’activer les sens, surtout lorsque l’exercice, en binôme, engage le corps et qu’il 

sollicite une relation de confiance avec son partenaire. Par exemple, lorsque deux individus se 

reposent l’un sur l’autre, les forces se stabilisent et chacun est désormais garant de l’équilibre de 

l’autre. Ainsi, l’intuition, l’équilibre, le toucher, l’ouïe, la vue, etc. sont sollicités. Lorsqu’il s’agit 

pour les membres participants d’exprimer leurs ressentis sur la thématique traitée, cette étape 

fonctionne comme une « purge », permettant aux individus d’être ainsi disponibles pour la suite, 

c’est sa troisième fonction. Cette étape de purge peut également être réalisée par un exercice 

physique. La mise en situation concrète d’un échange de don contre don dans des relations de 

travail collaboratives par exemple, active des sensations identiques à celles rencontrées dans la vie 

réelle. Ainsi, au lieu d’être exprimées verbalement, les représentations et les sensations sont 

éprouvées. 
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Cette première étape, permet aux philosophes de confirmer les points durs anticipés dans la 

préparation de l’atelier, pour lesquels ils ont identifié des leviers d’action. 

 

3.2. La détermination du niveau de réflexion 

 

Rappelons que les imaginaires peuvent être travaillés sur le plan naturel sur lequel ils s’expriment, 

laissant à voir les imaginaires existants et partagés et qu’ils peuvent être également interrogés sur un 

plan plus profond qui questionne la genèse même de leur fondement. Dès le début, les philosophes 

posent le niveau de réflexion sur lequel ils souhaitent voir les participants évoluer pendant la 

séance. Voici une grille de lecture qu’ils utilisent eux-mêmes pour décrire trois niveaux de réflexion 

: tactique, politique ou stratégique. Ainsi, alors que le niveau tactique s’organise pour tirer le 

meilleur parti d’une situation donnée et que le niveau politique s’organise pour gérer et administrer 

au mieux le système en place, le niveau stratégique s’autorise, quant à lui, à repenser le système 

établi et, par conséquence, à se donner les moyens d’agir en concevant un nouveau cadre d’action. 

Les philosophes encouragent donc à soutenir une réflexion d’ordre stratégique, ce qui s’apparente à 

un exercice de conception dont le raisonnement ne présuppose pas de réponse, ni de cible a priori. 

Pour comprendre le raisonnement qui va suivre, il est bon d’avoir en tête le triptyque RSI, la 

constitution de ses parties et leurs relations. Rappelons que le réel représente les éléments 

observables, le symbolique, l’ensemble des systèmes dont les relations sont connues et enfin 

l’imaginaire qui représente l’articulation d’éléments réels et symboliques dont la cohérence n’est 

validée ni par le réel, ni par le symbolique. Une « structure » est décrite comme un : « Agencement, 

entre eux, des éléments constitutifs d'un ensemble construit, qui fait de cet ensemble un tout 

cohérent et lui donne son aspect spécifique. » 16 Autrement dit, l’imaginaire détient une structure 

qui n’est cohérente que dans l’imaginaire. 

 

Comment représenter les structures de l’imaginaire ? Notre triptyque ne nous le permet pas dans 

l’absolu, car l’articulation de réel et symbolique dont l’imaginaire est composée n’est pas visible. Il 

nous faut donc plonger au cœur de l’imaginaire et proposer différentes articulations de ces éléments 

réels et symboliques. Pour illustrer nos propos, prenons l’exemple du fonctionnement et de 

l’organisation des éléments atomiques. Les figures ci-dessous présentent la structure du diamant et 

celle du graphite pour lesquelles l’agencement spécifique est facilement visible. 

                                                        
16 http://www.cnrtl.fr/definition/structure  
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Figure 87 : Organisation des éléments atomiques du diamant et du graphite17 

 

Ainsi, on pourrait imaginer que, de la même manière que pour les matériaux, les structures de 

l’imaginaire recouvrent des articulations spécifiques. Les éléments seraient alors des propriétés 

réelles et symboliques agencées, comme sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 88 : Illustration de ce que pourrait être une structure de l’imaginaire par l’articulation 
d’éléments réels et symboliques d’après la structure du diamant et du graphite. 

 

Cette métaphore est une illustration de différents ordonnancements des structures que pourrait 

recouvrir l’imaginaire. Elle a simplement pour but d’imager la notion de structure.  

                                                        
17 http://chemistry.stackexchange.com/questions/15422/is-the-valency-of-carbon-satisfied-in-graphite 
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3.3. Apport de connaissances capable de questionner les structures 

de l’imaginaire 

 

Pendant l’atelier, tout un temps de parole est réservé aux deux philosophes qui interviennent 

chacun leur tour. A cette occasion, ils apportent des connaissances a priori simples, comme 

l’exemple suivant « En France, nous avons un prénom et un nom, en Chine vous avez un nom et un 

prénom ». Autrement dit, en occident l’individu prévaut au collectif or, en Asie le collectif tend à 

prévaloir sur l’individu. Finalement, cette connaissance se révèle beaucoup plus profonde, car à elle 

seule, elle interroge la construction même de la relation aux autres, les formes d’émancipation de 

l’individu et du collectif et de façon non exhaustive, ce qui fait cohésion et qui plus largement 

conditionne le système de société. 

 

Par leurs connaissances accrues de la philosophie, les philosophes aident à tracer l’origine des 

références mythiques pour mieux en comprendre leur genèse. Les figures mythiques apparaissent 

beaucoup plus accessibles et leurs propriétés deviennent désormais utilisables pour les 

professionnels de l’innovation. 

 

Cette pratique va de pair avec l’entraînement à surpasser l’activation spontanée de connaissances 

imaginaires stériles à la vue d’une idée novatrice. La référence au véhicule de James Bond ne 

s’arrêtera, par exemple, pas à la connaissance imaginaire que l’objet survit à toute épreuve. Mais la 

réflexion poursuivra en identifiant les propriétés qui caractérisent l’objet et pour lequel la 

stimulation peut être une ressource fertile comme l’idée d’un monde justicier, la défense d’un 

monde libre et par là même une ouverture sur la signification du principe de liberté. 

 

Les problématiques apparaissent de plus en plus systémiques aux yeux des professionnels de 

l’innovation et à ce sujet, l’arrivée du « véhicule autonome » en est un bon exemple. Nous avons 

réalisé que les connaissances autour de tels sujets peuvent être particulièrement anxiogènes. En 

effet, nous avons demandé aux membres (au capital et potentiel imaginaire fort) de répondre 

intuitivement, sans mobiliser un effort de conception, ce que représente l’arrivée du véhicule 

autonome. Il apparaît une sémantique et des réactions angoissantes : « avoir de moins en moins la 

main », « se faire déposséder », « perdre le contrôle » autant d’éléments qui altèrent la confiance et 

questionnent la relation « homme-machine », la place et le rôle de l’homme, son rapport au 

système, la gestion et le contrôle de ses données, la place et le coût de sa liberté, en somme, les 

constitutifs du système dans lequel chacun de nous évolue chaque jour. 
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Figure 89 : Activation des connaissances imaginaires anxiogènes au sujet du véhicule autonome 
(VA) 

 

Face à un sujet aussi complexe, les philosophes apportent des connaissances sur la domestication et 

l’apprivoisement par exemple, en mettant l’accent sur les différences fondamentales qu’ils existent 

entre ces deux notions. Le développement autour des propriétés de ces deux notions conduit les 

philosophes et les membres à formuler des concepts tels que « Un véhicule autonome qui permet 

de s’émanciper ». Ainsi posée, cette approche revisite totalement la définition de l’objet et surtout la 

relation homme-objet sous-jacente. A la manière de Simondon (1969), c’est un appel à repenser 

notre mode de relation aux objets techniques et à dépasser la relation unidirectionnelle de 

l’asservissement de l’homme par la machine. C’est un encouragement à s’ouvrir fondamentalement 

vers une relation constructive qui pourra prendre de multiples formes restant cependant à 

construire. De fait, ce concept détient des caractéristiques expansives, car ouvre de nombreuses 

voies potentielles sans toutefois présager de celles à développer, ni du résultat auxquelles elles 

peuvent aboutir. Il apparaît que les connaissances apportées par les philosophes interrogent de 

façon « méta » la structure des imaginaires et leur genèse. 

 

Les philosophes revêtent en réalité deux rôles dans les ateliers lors de leurs interventions : 1) ils 

entraînent, sur le fond, à surpasser l’activation de connaissances imaginaires stériles qui annihilent 

la conception ; 2) ils apportent des connaissances qui fonctionnent comme des grilles de lecture 

permettant d’identifier et d’interroger la structure à l’origine de la construction de nos imaginaires. 
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3.4. La conception de ces nouvelles connaissances : des grilles de 

lecture permettant la régénération des structures imaginaires 

 

Après que le niveau de réflexion ait été posé et que les connaissances philosophiques aient été 

diffusées, le manager propose de passer à l’atelier pratique. Le groupe se divise alors pour former 

des sous-groupes. Les consignes du manager sont souvent concrètes et pragmatiques. Elles ont 

surtout pour vocation à lancer la réflexion. Lors de ce travail et pour reprendre l’exemple précédent, 

un groupe a conçu une grille pour penser l’émancipation. Il a identifié deux axes caractérisant 

l’émancipation d’une personne au travers de son expérience de mobilité. Il a testé la véracité de la 

modélisation en y positionnant des cas concrets. Le groupe a ensuite conçu deux autres grilles : 

l’une qui instruit deux axes caractérisant l’émancipation d’un objet et l’autre qui propose également 

deux axes pour qualifier l’émancipation à l’échelle d’un système. Au-delà même de la capacité du 

groupe à concevoir l’émancipation d’un objet ou d’un système, la multi-dimensionnalité de la grille 

de lecture finale offre la création de plusieurs plans de lecture. Cette superposition crée un système 

dynamique et directement utilisable par les membres dans leur activité d’innovation. 

Le deuxième groupe a créé un jeu de plateau, à partir de cartes concepts conçues par le manager et 

des membres de la Distillerie en amont de la séance. Il s’agit de cartes illustrées provoquant la 

friction de certains préceptes et suscitant l’interrogation, comme par exemple : la singularité et la 

subjectivité ; un véhicule doudou ; générateur de surprise. Par un schéma, les membres ont dessiné 

les règles du jeu nouvellement érigées. Après avoir testé sous de multiples angles la performance de 

leur outil, ils l’ont partagé avec l’ensemble du groupe. A partir d’un objet, le joueur crée 

individuellement un récit sous contrainte des cartes concepts qu’il aura choisies. L’exercice se 

répète tour à tour pour chacun des joueurs autour d’un même objet. Cet exercice entraîne à casser 

les liens établis dans les structures de connaissances existantes et à en créer de nouveaux dans une 

logique intelligible conduisant à construire de nouveaux imaginaires.  

Enfin, le dernier groupe que nous avons observé s’est proposé de revisiter l’écosystème industriel de 

la mobilité actuelle au prisme de l’autonomie. Se faisant, ils ont pris comme base de travail des 

acteurs de l’écosystème industriel et ont revisité le rôle de chacun, leurs relations, la chaîne de 

valeur, etc. Le rôle traditionnel de « garagiste » s’est par exemple complètement vu transformer en 

« manager de software ». Les activités et les compétences ne concernent désormais plus la 

réparation technique de la voiture, mais la programmation de nouvelles applications de mobilité sur 

l’ordinateur de bord de la voiture. Ainsi, les membres s’autorisent à repenser les structures de 

connaissances établies aussi bien sur chacun des acteurs que sur l’écosystème industriel lui-même. 

Par un assouplissement massif des liens des structures de connaissances, les membres de la 

Distillerie repensent, par la conception d’outils génériquement réutilisables des vecteurs de 

stimulation des imaginaires. 
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Figure 90 : Effets d’une stimulation structurelle des imaginaires par la mobilisation de grilles de 
lecture philosophiques. 

 

3.5. L’évaluation de la performance d’un atelier 

 

Alors que le groupe se qualifie lui-même de « créateur de valeur à effet différé », comment 

apprécier la performance et la qualité des ateliers menés à la Distillerie ? 

 

Au-delà de la nature des productions dont nous avons pu constater la valeur et qui constitue le 

premier critère d’évaluation, une deuxième idée est de s’intéresser au format des productions. En 

effet, celui-ci est très varié. Aux grilles de lecture, jeu de plateau et nouvel écosystème industriel 

découverts précédemment, s’ajoutent les dessins réalisés par l’illustratrice de concepts tout au long 

des échanges. Graphiquement, elle reporte les concepts, notions, figures et paradoxes produits. 
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Figure 91 : Exemple d’une fresque réalisée par l’illustratrice de concept pendant une séance de 
travail à la Distillerie 

 

 Il est arrivé qu’une vidéo soit même créée, sous forme de bande dessinée dynamique, pour retracer 

les réflexions d’une séance. Des articles, rédigés ultérieurement par des membres volontaires, sont 

rassemblés dans un journal.  

 

 

 

 

Figure 92 : La une de couverture du magazine de la Distillerie, qui regroupe dix articles rédigés 
par les membres et l’ensemble des productions de la communauté sur le thème du véhicule 

autonome 
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Enfin à chaque séance, les participants contribuent à la modélisation de trois natures de résultat, 

propre à la Distillerie : la note de tête, de cœur et de traîne. Ils représentent la temporalité 

d’implémentation des productions qui sortent de l’atelier, celles que l’on peut développer à court 

terme (parfum de tête), à moyen terme (parfum de cœur) et à long terme (parfum de traîne). Ils 

démontrent la richesse des productions réalisées. Et puis, il y a les productions que l’on pourrait 

qualifier d’ineffables. Elles s’expriment par des danses, des mises en scène. Comme pour la 

thématique « grands groupes et start-up », en même temps que de conserver sa singularité, chaque 

participant s’investit d’un rôle, le temps de l’exercice, dont le jeu collectif offre une cohérence 

nouvelle.  

 

Enfin, troisième point, nous prenons en compte le ressenti des membres après une séance. Et à ce 

propos, nous constatons plusieurs choses. Tout d’abord, une perte des repères. Désorientés, les 

participants quittent la séance avec plus de questions que de réponses. En effet, alors que la 

stimulation est structurellement importante et que de nouvelles structures imaginaires et/ou de 

connaissances émergent, il est difficile de synthétiser le travail et de porter une vision globale et 

claire de ce qui a été produit. Enfin, il existe un dernier critère qui apparaît fondamental à nos yeux, 

les remerciements formulés par les membres entre eux et la reconnaissance qu’ils se portent 

mutuellement pour leur ouverture et leur tolérance. Ils se félicitent d’avoir mené ensemble cet 

exercice déstabilisant. Tous ont saisi l’enjeu majeur et indispensable que représente la confiance 

dans ce contexte et qu’il est bon de conserver. Nous avons une anecdote à ce sujet. Lors d’une 

séance, le fondateur a jugé bon d’inviter deux experts pour alimenter les réflexions sur une 

thématique précise. Ces deux personnes n’ont donc pas emprunté le circuit de cooptation, ni de 

sélection traditionnels. Sans engagement suffisant de leur part pendant la séance et sans leur 

capacité à prendre part au niveau stratégique de réflexion, un décalage fort s’est formé avec le 

groupe, créant une forme de mal-être et d’incompréhension vis-à-vis des membres du groupe. 

 

4. Management du dispositif 

 

Nous avons décrit le processus de stimulation des structures de l’imaginaire dans le dispositif de la 

Distillerie et nous avons constaté à quel point l’engagement personnel au sein du collectif est 

important. Comment les managers créent et garantissent les conditions nécessaires à ces profondes 

remises en cause ? 

 

4.1. La co-optation garant d’une confiance maximale 

 

La Distillerie est un groupe issu de la Communauté d’innovation Renault, dont les membres sont co-

optés. Seuls, les vingt premières personnes inscrites à la session sont acceptées. Cette double étape 
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co-optation et inscription se révèlent un mécanisme nécessaire pour assurer une séance en petit 

comité, garantir la cohésion du groupe et la qualité des productions. S’inscrivent principalement, 

des membres particulièrement attirés par le traitement des thématiques sous l’angle de la 

philosophie. De manière plus générale, les participants sont dotés d’une appétence et d’une 

capacité à repenser fondamentalement les principes établis. Nullement besoin de détenir 

d’importantes connaissances en philosophie, il ne s’agit pas de réflexions philosophiques, mais bien 

d’apprendre à utiliser des outils issus de la philosophie. 

 

4.2. Le collectif avant tout 

 

Les similitudes avec la Communauté I-R sont multiples et certaines sont renforcées. Notamment, la 

position du groupe par rapport à l’individu. Le collectif prévaut au sujet traité, c’est-à-dire que la 

construction du collectif est plus importante et antérieure à la thématique qu’il sera amené à traiter. 

Un des philosophes précise « c’est le fait de travailler ensemble qui crée le sens » (11/05/16). C’est 

la définition de la communauté et de la Gemeinschaft de Tönnies (Durkheim and Tönnies, 1889), 

les individus sont fondamentalement unis et la propriété est commune. Nulle question de contrat de 

confidentialité, le partage, le respect et la confiance, sont les fondamentaux constituant l’unité. 

Cette conception du groupe permet d’atteindre un niveau de confiance suffisamment élevé pour 

permettre le « lâcher-prise » et la dissipation des jugements. 

 

4.3. Un pilotage minutieux et subtil 

 

Pour un bon déploiement, le manager rappelle à chaque séance les règles de fonctionnement et le 

déroulement de la séance. Pendant l’atelier, il fait circuler la parole et met en lumière les points de 

convergence mais, aussi et surtout, les points de divergence dont il souligne la valeur. Enfin, même 

si nous observons peu la recherche de leadership par les membres, le manager est attentif à 

conserver un sentiment d’égalité entre les membres et fait en sorte qu’aucun rapport hiérarchique ne 

s’installe. Contrairement à la Communauté I-R, il n’existe pas ici de sous-communauté. 

 

Le travail amont de préparation des ateliers est soutenu. Le manager est le principal coordonnateur 

des interventions des deux philosophes pendant la séance. Il les articule de manière à ce qu’elles 

soient le plus fructueuses dans l’exercice de stimulation. Il favorise ainsi une stimulation progressive 

et complémentaire. Cette connaissance préalable de l’approche philosophique choisie par les 

philosophes lui permet, seul ou avec d’autres membres qui le souhaitent (comme ce fût le cas pour 

l’élaboration des cartes concepts par exemple), de concevoir les ateliers de travail en sous-groupe 

pour la plénière dans la continuité et la cohérence de l’approche retenue.  
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Comme pour la Communauté I-R, il s’agit d’un pilotage dans l’inconnu au sens de la théorie de 

conception qui recherche l’expansion, sans préalablement présager du résultat de la réflexion. Les 

groupes de travail étant autonomes dans leur réflexion et stimulation, le manager insuffle la 

dynamique de départ en proposant les exercices et n’intervient ensuite qu’en cas de nécessité. Ceci 

encourage l’émancipation du groupe par lui-même. 

 

 

 

Figure 93 : Dispositif de gestion de stimulation pour la régénération des structures de l’imaginaire, 
le cas de la Distillerie 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 9 

Dans ce cas d’étude, nous avons pu démontrer en quoi le dispositif, semblable à un 

laboratoire des imaginaires, stimule les structures de l’imaginaire et en quoi un collectif au 

capital et potentiel imaginaire élevé est une condition sinequanone. 

Par des exemples concrets, nous avons démontré la nature spécifique des connaissances 

philosophiques apportées au sein du dispositif. L’analogie avec l’organisation atomique des 

éléments se prolonge s’il on considère qu’une énergie puissante est incontournable à la 

modification des structures. En témoigne dans notre cas, le niveau d’implication nécessaire 

des participants. 

Le niveau de déstabilisation provoqué par l’exercice est un indicateur que nous proposons de 

prendre en compte dans l’évaluation de la performance du dispositif. A cela, nous en avons 

rajouté deux autres : la nature des productions qui atteste du niveau systémique de la 

stimulation et le format des restitutions qui affiche la richesse des réalisations autant dans la 

généricité de leur employabilité que dans la temporalité de leur application. Nous avons 

donc participé à l’élaboration de nouveaux critères d’évaluation permettant de qualifier la 

performance d’un dispositif qui stimule les structures des imaginaires. 

Par la présence de top-managers aux ateliers, la participation apparaît comme un 

investissement pour accompagner et formuler des innovations de grandes envergures. 

Enfin, nous avons montré en quoi le mécanisme de co-optation et de sélection était 

incontournable dans les lois de gouvernance d’un dispositif de stimulation qui interroge les 

structures de l’imaginaire. 
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Nous allons synthétiser dans ce chapitre le management des différents dispositifs de gestion étudiés. 

La partie 2, avec les chapitres 6 et 7, a développé deux dispositifs de stimulation des imaginaires à 

partir de ressources exogènes. La partie 3, avec les chapitres 8 et 9, a permis de plonger au sein de 

deux dispositifs de stimulation aux ressources endogènes. Que retenir de ces quatre 

expérimentations ? Nous proposons dans un premier temps, de revenir sur les résultats principaux 

formulés à partir des hypothèses de recherche, dans un second temps, nous présenterons les 

transformations des imaginaires observées au travers des cas d’étude, puis les outils de gestion de la 

stimulation des imaginaires et enfin les modèles managériaux. 

 

 

1. Les principaux résultats par hypothèse de recherche 

 

Commençons par une synthèse des principaux résultats de recherche issus des hypothèses de 

stimulation des imaginaires posées par le modèle. 

 

H1 : un manager qui mobilise des connaissances imaginaires pourra densifier les liens déjà 

existants en mobilisant les connaissances réelles K(R) et symboliques K(S) associées. 

Résultats : la mobilisation de connaissances imaginaires agit comme une activation et renforce 

par densification les imaginaires composés de connaissances réelles et symboliques et les liens 

constitutifs déjà existants. Le déplacement des imaginaires par la projection d’un système de 

connaissances cible a pu être validé à quatre reprises pour chacun des schémas de ville. 

H2 : un manager qui mobilise des connaissances réelles et symboliques détient un levier pour 

faire évoluer les imaginaires à condition de disposer de capacité de conception. 

Résultats : la mobilisation de connaissances réelles entraine a minima l’enrichissement des 

imaginaires existants des participants. L’étude nous apprend que celle-ci doit être 

accompagnée d’un effort de conception pour enclencher une évolution des imaginaires. Dans 

le contexte étudié, la mobilisation de la connaissance symbolique semble devoir répondre à 

des conditions plus précises et plus exigeantes pour devenir un levier d’action sur les 

imaginaires. En effet, la mobilisation de la connaissance symbolique pour l’évolution des 

imaginaires est un succès lorsqu’elle est appliquée à un collectif entrainé sur le long terme et 

majoritairement formé au raisonnement de conception innovant (C-K). 
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H3 : un manager qui réunit des connaissances disruptives et les soumets à des participants 

ayant des capacités de conception détient un levier pour faire évoluer les imaginaires de ces 

acteurs 

Résultats : La mobilisation de connaissances disruptives participe à l’évolution des imaginaires 

lorsqu’elle est appliquée à des participants ayant une forte capacité de conception collective. 

Elle se doit d’être particulièrement bien articulée et animée pour rendre compte des valeurs 

qu’elle transporte. 

H4 : un manager qui mobilise des connaissances « méta » interroge la structure des 

imaginaires et possède un levier générique d’évolution des imaginaires. 

Résultats : la mobilisation de connaissances « méta » confirme son levier d’action générique 

sur les imaginaires, notamment lorsque le collectif est accompagné par des philosophes pour 

s’élever sur ce niveau de réflexion et saisir les propriétés fertiles à la stimulation de ce type. 

L’étude nous a conduit à formuler des critères d’évaluation spécifiques du dispositif qui 

concerne le niveau de déstabilisation des participants, la nature systémique des productions et 

le format générique de stimulation proposé. 

 

 

2. La transformation des imaginaires 

 

Identifiés lors de l’étude du cas Twizy (chapitre 4), les critères de transformation des imaginaires 

pour caractériser leur expansion sont au nombre de quatre : l’hétérogénéité en nombre, 

l’hétérogénéité en diversité, la tension présente entre les imaginaires et, la qualité, qualifiée par la 

non-polarité dont ils font preuve en étant ni anxiogènes, ni utopistes. 

 

Alors que l’objectif poursuivit par les managers de Cité 2030 est d’aboutir à l’enrichissement d’un 

imaginaire consensuel et partagé formulé pour chacune des villes étudiées, les critères de 

transformation des imaginaires apparaissent normalement faibles. Dans le cas de Mobility Village, 

l’hétérogénéité des imaginaires en nombre est relativement importante mais modérée pour ce qui 

est de la diversité, de plus elle est variable selon le collectif novice ou expert observé. Les tensions 

entre les imaginaires sont faibles, les propositions formulées ne rentrant pas en opposition. Quant à 

la qualité, elle est modérée puisque l’activation de connaissances anxiogènes est constatée. C’est 

dans la Communauté d’innovation Renault et dans le dispositif de la Distillerie que la 

transformation des imaginaires est la plus marquée par une validation de l’ensemble des critères 
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d’évolution des imaginaires. Ceci est rendu possible par la rencontre de plusieurs facteurs clés que 

nous allons détailler dans les points suivants.  

 

 Cité 2030 Mobility Village 
Communauté I-

R 
Distillerie 

Hétérogénéité en 

nombre  
Aucune Forte Forte Forte 

Hétérogénéité en 

diversité 
Aucune Modérée Forte Forte 

Tension Aucune Faible Forte Forte 

Qualité (non-polarité) Bonne Modérée Bonne Bonne 

 

Figure 94 : Caractéristiques de la transformation des imaginaires observée par cas d’étude 

 

 

3. L’ingénierie de stimulation 

 

Au travers des cas d’étude, nous avons parfois remarqué l’utilisation d’outils de stimulation 

similaires pour remplir des fonctions différentes d’un cas à l’autre, en parallèle d’une diversité 

d’instruments. Ainsi, nous retenons dans le cas de Cité 2030, une mobilisation du cadre imageur par 

les manager pour piloter et cadrer l’action collective, alors que dans le cas de Mobility Village, le 

système de connaissance a été sollicité comme tremplin de stimulation. Le stock de connaissances 

personnelles est apparu dans le premier cas, comme un réservoir d’imaginaires à solliciter et dans le 

second cas, comme une base d’imaginaires à questionner. L’objet technique comme outil de 

stimulation reflète un effet paradoxal dans nos observations. Il apparaît, d’abord, trop éloigné des 

habitudes de stimulation pour un collectif novice pour permettre une évolution des imaginaires 

alors qu’il apparaît comme l’outil de stimulation attendu pour un collectif entraîné. L’instrument de 

stimulation devra donc être choisi en fonction des mœurs et du niveau de défixation nécessaire, de 

même pour les connaissances ou systèmes de connaissances. Pour la production de connaissances 

qui ont pour effet de participer à la transformation des imaginaires, l’atelier de création de nouveaux 

mots, maitrisé par les participants de la Communauté I-R et de la Distillerie, est un bon exemple car 

les nouvelles formulations, à chaque fois qu’elles seront employées, agiront comme un stimulateur. 

Pour favoriser le développement la capacité collective de stimulation, il est préférable de s’orienter 

vers l’exercice de boxing car il forme l’ensemble du groupe au mode de stimulation. Enfin, pour 

accéder à une réflexion sur la genèse de nos imaginaires, les connaissances philosophiques ont 
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prouvé leur efficacité, cependant il est nécessaire qu’elles soient accompagnées du mode de 

raisonnement des philosophes. Ce qui nous amène au point suivant : les modalités managériales. 

 

4. Les modèles managériaux 

 

Nous avons constaté que des outils identiques peuvent être mobilisés et que leurs effets sur les 

imaginaires dépendront entièrement du management associé. Le management manifeste un enjeu 

majeur au côté du pilotage technique des imaginaires.  

 

La formulation des consignes, nous l’avons observée (chapitre 7), impacte l’interprétation et la 

propension à stimuler les imaginaires. Elle impactera différemment également selon le collectif 

choisi. Dans chacun des dispositifs, nous observons un management concernant la sélection des 

participants par le volontariat, les connaissances thématiques ou la cooptation pour favoriser à 

chaque fois un profil plus ou moins ouvert, entrainé et aisé dans les situations d’inconfort. D’autres 

éléments sont apparus comme une constante : le niveau de confiance élevé que le manager doit 

créer à chaque séance et adapté à chaque individu ; la préparation conséquente en amont pour 

concevoir un processus de stimulation approprié aux enjeux et à la maturité et à la composition du 

collectif. Enfin, l’anticipation n’est pas la seule clé de réussite, le management pendant les séances 

est incontournable, autant dans l’apport des consignes que dans la distribution de la parole, la 

régulation du taux d’acceptation des remises en question et du niveau de bienveillance entre les 

membres. 
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Figure 95 : Tableau récapitulatif des dispositifs de gestion 

 

5. Les caractéristiques des deux familles de dispositifs de gestion 

 

La ressource (exogène ou endogène) est la caractéristique par laquelle nous avons distingué nos 

deux types de dispositifs dans la thèse, car elle conditionne de façon majeure l’approche des 

imaginaires qui sera adoptée. 

 

Regardons premièrement les objectifs visés. Dans le cas d’une mobilisation de ressources exogènes, 

le dispositif cherche à répondre à un livrable identifié et précis. Dans le cas d’une mobilisation de 

ressources endogènes, le dispositif favorise la construction d’un chemin. Ainsi, la finalité n’est pas 

ce qui est recherché. Le dispositif favorise le développement d’un raisonnement, d’une évolution, 

d’une montée en compétence. La « Poiesis » (typologie A) caractérise ainsi les dispositifs 1 et 2 et la 

« praxis » (typologie B) les dispositifs 3 et 4.  

CITE	2030	 MOBILITY	VILLAGE	 COMMUNAUTE	
INNOVATION	RENAULT	

DISTILLERIE	

Statut	du	par<cipant	 Récepteur	 Récepteur	puis	
concepteur	 Concepteur	 Concepteur	

Profil	du	par<cipant	 Expert	innova3on	dans	
un	domaine	d’ac3vité	

Expert	de	l’expérience	de	
mobilité	

Novice	en	concep3on	
innovante	

Expert	du	raisonnement	
de	concep3on	innovante	

Appétence	forte	
repenser	ses	modes	de	

raisonnements	

Profil	du	collec<f	

->	Mul3-sectoriel	
->	Collec3f	restreint	

->	Homogène	
->	Membre	«	client	du	

disposi3f	»	

->	Par3cipants	non	
sélec3onnés	

->	Collec3f	éphémère	
->	Par3cipants	“client	du	

disposi3f”	

->	Mul3-sectoriel	
->	Transdisciplinaire	

->	150	membres	cooptés	
->	Membre	“co-

concepteur	du	disposi3f”	

->	Mul3-sectoriel	
->	Transdisciplinaire	

->	Cooptés	
->	Membre	“co-

concepteur	du	disposi3f”	

Objec<f	poursuivi	 Densifier	un	imaginaire	
iden3fié	

Développer	la	capacité	
du	par3cipant	à	devenir	

concepteur	

Auto-régénéra3on	des	
imaginaires	

Auto-concep3on	des	
ou3ls	de	régénéra3on	

des	imaginaires	

Sou<en	des	managers	à	
la	s<mula<on	des	

imaginaires	
Fort	 Fort	 Faible	 Faible	

Fonc<ons	des	managers	

Sou3en	à	
l’enrichissement	des	

imaginaires	
Cadrage	

Sou3en	à	l’effort	de	
concep3on	 Organise	la	rencontre	 Rassemble	les	condi3ons	

favorables	à	l’atelier	

Ou<l	principal	 Imaginaires	existants	 Systèmes	de	
connaissances	existants	

La	tension	des	systèmes	
de	connaissances	

existants	

Grilles	de	lecture	
philosophiques	

Management	des	liens	

Encourage	la	
densifica3on	des	liens	au	
sein	des	imaginaires	et	

systèmes	de	
connaissances	existants	

Assouplissement	des	
liens	existants	

Aide	à	la	créa3on	de	
nouveaux	liens	

Créa3on	de	nouveaux	
liens	à	l’intérieur	des	

systèmes	de	
connaissances	existants	
Créa3on	de	nouveaux	

systèmes	de	
connaissances	

Modélisa3on	des	liens	
existants	

Interroga3on	de	la	
genèse	des	liens	

Proposi3on	de	nouvelles	
modalités	de	concep3on	

des	liens	
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On reconnaît dans l’établissement de ces deux typologies, le choix d’une temporalité finie pour 

l’une et pérenne pour l’autre. La philosophie de la poiesis gouverne les dispositifs de stimulation 

avec un management technique des imaginaires pour atteindre la finalité attendue. La philosophie 

de la praxis, tend, quant à elle, vers un management de l’expansion, pour doter ses acteurs de 

nouveaux outils et de nouvelles capacités à chaque étape. Ces différentes perspectives conduisent 

naturellement le type 1 à mobiliser des experts sur la thématique traitée, de manière à atteindre en 

quantité et en qualité la meilleure production. Intuitivement, le type 2 sollicite des experts en 

raisonnement de conception, intéressés pour dépasser le strict cadre de leurs connaissances et en 

créer de nouvelles.  

 

Par le développement de ces deux pratiques, les collectifs réagiront différemment à l’apport de 

connaissances identiques. Les premiers chercheront les connaissances pointues associées, quand les 

seconds focaliseront davantage sur la recherche de propriétés stimulantes. La production des 

premiers est plus facilement consensuelle et permet le déploiement de produits et services à court 

terme. En revanche, les seconds, par la production de connaissances hétérogènes et expansives, 

favorisent plutôt l’augmentation des connaissances, mais peu à ce stade le développement 

d’innovation. 

 

 

 

Figure 96 : Synthèse des typologies des dispositifs qui stimulent les imaginaires 
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Les imaginaires sont une ressource mobilisable dans un dispositif de gestion pour remplir différentes 

intentions : activer et enrichir des imaginaires existants ; déplacer un imaginaire connu vers un autre 

imaginaire cible ; être régénérés pour faire naître de nouveaux imaginaires. Les imaginaires peuvent 

être sollicités pour répondre à différentes problématiques d’innovation : l’exploration de nouveaux 

objets et usages ou pour explorer des thématiques d’innovation systémiques et beaucoup plus 

complexes. 

 

Pour cela, nous devons retenir que les imaginaires ne sont pas seulement des connaissances 

instituées (capital imaginaire), mais aussi une capacité (potentiel imaginaire) qui augmente les 

facultés de conception. En passant d’une mobilisation des connaissances imaginaires à un 

déploiement du potentiel imaginaire, les organisations développent leur capacité interne de 

conception et d’innovation, leur permettant ainsi d’endogénéiser leur ressource d’innovation. 

 

 



Conclusion générale 
 

A l’occasion de cette conclusion, nous reviendrons sur les principaux résultats amenés dans le cadre 

de notre travail de recherche. Nous aborderons, bien sûr, les limites que comprend ce travail et 

nous exposerons enfin les perspectives futures qu’il dessine. 

 

1. Les principaux apports de la thèse 

 

Alors que l’innovation est devenue une ressource incontournable pour la survie et la croissance des 

entreprises, elle se doit d’être intensive pour accompagner un monde en évolution exponentielle. 

L’accélération des découvertes scientifiques, du développement des projets technologiques dans un 

contexte porté par des changements structurels majeurs, on pense bien sûr à la digitalisation du 

monde, provoque des bouleversements à toutes les échelles, pour tous les acteurs et ce, dans 

n’importe quel domaine. Parce que les schémas de fonctionnement ne sont plus aussi lisibles que 

dans un monde relativement stable, il apparaît une complexité des paysages industriels que les 

activités de prospectives ont de plus en plus de mal à appréhender. Ainsi, la lecture d’un monde 

déterministe conduite par des mythes gouverneurs chers aux sociologues et anthropologues, 

auxquels les entreprises devraient s’adapter, tend à laisser voir une forme de vulnérabilité et même 

de perte de contrôle. Les imaginaires qui les sous-tendent sont-ils finalement si rigides, conditionnés 

et immuables ? C’est ce que nous avons regardé dans ce travail de recherche, est-il possible de 

régénérer les imaginaires de sorte à en faire une ressource d’innovation pour nos entreprises ? 

 

La littérature, déjà riche au sujet des imaginaires, nous a démontré qu’ils étaient un facteur 

incontournable dans la réalisation des projets technologiques de grandes envergures. La philosophie 

a fructueusement démontré les capacités fondamentalement créatrices des imaginaires mais 

d’aucun n’a laissé entrevoir leur application dans les activités d’innovation dans un contexte 

industriel.  

 

Actuellement pris sous l’angle d’un déterminisme et d’une immuabilité, les sociologues 

encouragent, le plus souvent, à identifier les imaginaires pour adapter nos comportements et nos 

innovations. A aucun moment, dans ces formes d’action, il n’y a un appel aux fonctions créatrices 

des imaginaires, celles qui formulent des formes nouvelles de société, celles qui imagent de 

nouveaux rapports au monde. Le cadre enfermant et conditionné dans lequel apparaît les 

imaginaires pourrait-il, à l’inverse, se transformer en une ressource pour concevoir de nouvelles 

formes d’innovation ? 
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La thèse traite de la gestion des imaginaires dans les entreprises, avec pour objectif de dégager ses 

propriétés créatrices pour alimenter les processus d’innovation. L’enjeu de la thèse a donc été de 

répondre à trois grandes questions : (Q1) Qu’est-ce que la transformation des imaginaires au contact 

de l’objet innovant ? ; (Q2) Quelle ingénierie de stimulation des imaginaires ? ; (Q3) Quels 

dispositifs de gestion et pilotage managérial pour supporter collectivement une stimulation des 

imaginaires dans un contexte industriel ? 

 

Par notre implication dans le milieu industriel et notre statut de recherche-intervention, nous avons 

eu l’occasion de manipuler de nombreuses données issues du terrain pour répondre à nos 

questions. Après l’étude d’un objet technique concret, nous avons construit un instrument 

permettant de caractériser les imaginaires dans les situations empiriques. Nous en avons développé 

un modèle pour explorer les moyens d’action. A cet égard, la thèse dégage trois résultats 

principaux, relatifs aux trois questions de recherche : 

 

Ø la caractérisation de la transformation des imaginaires. Originales, elles se distinguent des 

critères traditionnellement utilisés par les sociologues puisqu’il s’agit ici de mettre en 

évidence leur non-conformité. Nous proposons donc de prendre en considération, 

l’hétérogénéité des imaginaires en nombre et en diversité, la tension qui les éloigne et les 

sépare et enfin la qualité dont ils sont dotés. Nous différencions à cette occasion les 

imaginaires fertiles, dotés de propriétés expansives et les imaginaires stériles qui ont pour 

effet d’annihiler la stimulation. 

 

Ø un modèle d’ingénierie de stimulation des imaginaires. Ce modèle nous offre une grille 

d’observation et de lecture sans équivalent pour analyser les imaginaires à l’œuvre dans les 

situations empiriques. Nous proposons de qualifier les imaginaires comme l’articulation 

d’éléments réels et symboliques. Trois notions (imaginaire, réel, symbolique) que nous 

avons pris soin de définir en gestion pour en faire des éléments scientifiques observables. 

Nous décrivons par des régimes de preuve, la logique de fonctionnement de chacun de ces 

trois éléments pour en faire un modèle à part entière. 

 

Ø Un modèle d’actions managériales. Le modèle d’ingénierie des imaginaires permet 

d’émettre plusieurs actions managériales pour stimuler les imaginaires. Formulées sous 

forme d’hypothèses, leurs confrontations empiriques dans quatre dispositifs de gestion, a 

permis de confirmer le fonctionnement du modèle. Les cas d’étude ont contribué à enrichir 

nos connaissances sur le management technique des imaginaires et sur les conditions 

humaines et contextuelles incontournables à rassembler pour atteindre avec succès une 

régénération des imaginaires. 
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Nos observations ont pu être conduites sur différentes thématiques d’innovation comme le 

« travail », « l’urbanisme » et elles ont pu interroger à différents niveaux les problématiques de 

« mobilité » depuis le niveau local jusqu’au système de mobilité lui-même. Non restreinte à la 

thématique de notre employeur nous avons eu la chance de mêler des imaginaires résonnants de 

façon neutre, stérile et fertile. Il en ressort une richesse des matériaux analysés et une 

compréhension d’autant plus robuste de l’objet de recherche. 

 

Notre travail encourage à prendre en considération de nouveaux critères d’évaluation (niveau de 

déstabilisation du collectif, nature systémique des productions et format de restitution doté d’une 

généricité de stimulation) pour juger de la performance des dispositifs orientés vers la régénération 

des imaginaires dont les effets longs termes sont bien plus profonds que les premiers effets courts 

termes laissent observer. A cette occasion, nous incitons les départements stratégiques et 

décisionnels des entreprises à se rapprocher de ces dispositifs formés par des communautés pour 

alimenter leurs stratégies d’innovation. Ils se verraient enrichis par un contenu original, d’une 

valeur renforcée par une création collective multipartenaires qui, ensemble peuvent créer les 

conditions pour faire advenir des évolutions industrielles majeures.  

 

 

2. Limites du travail de recherche 

 

Pour observer les imaginaires à l’œuvre dans les dispositifs de gestion, nous avons choisi la 

construction d’un modèle doté de définitions gestionnaires aussi scientifiques, exhaustives et 

précises que possible pour identifier la notion des imaginaires. A l’exception des « émotions » qui 

nous ont longuement questionnées sur leur positionnement dans le triptyque, puisqu’elles peuvent 

indépendamment revêtir l’un ou l’autre des régimes - réel, symbolique ou imaginaire - ou bien les 

trois en même temps, si elles constituent l’objet d’observation, l’ensemble des données a pu être lu 

au regard du modèle. Cependant, le modèle ne protège pas du biais possiblement induit par le 

codage et de l’interprétation des codeurs, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas familiers, ni investis 

des définitions et régimes de preuve. 

 

Dans ce travail, il nous était inenvisageable de traiter la notion par une analyse quantitative. Nous 

avons donc opté pour l’étude de dispositifs de gestion originaux et complémentaires. Ce qui fait 

leurs forces impose aussi une limite, leur réplicabilité. A l’identique, ils sont peu concevables. 
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3. Perspectives de recherche 

 

Par la grande diversité des champs de littérature dans lesquels la notion d’imaginaire est abordée, 

notre travail apporte de nouveaux éléments théoriques qui pourraient alimenter de nouvelles voies 

de recherche et peut-être faire dialoguer plus encore les disciplines de gestion, la philosophie et 

l’art. Nous avions commencé à analyser des séances collectives d’improvisation jouées dans un 

théâtre, à l’aide des outils conçus dans cette thèse. Menée plus en profondeur, cette étude nous 

permettrait de confirmer l’hypothèse qui émergeait, à savoir qu’un acteur d’improvisation doit 

employer l’imaginaire dans une proportion savamment dosée pour conserver l’attention maximale 

de son public. En effet, trop d’imaginaire et le numéro embarque le spectateur dans un monde où 

tout est possible et où l’accroche n’existe plus. Pas assez dosé, il revient à raconter une scène 

banale, telle une narration. Les ruptures provoquées sur scène proviennent d’une articulation de réel 

et symbolique qui rompt l’agencement classique et/ou attendu par le spectateur. Cette rupture se 

doit donc de faire apparaître une tension entre l’articulation « réel-réel» ou « symbolique-

symbolique » ou « réel-symbolique » suffisamment conséquente pour surprendre, mais 

suffisamment proche des systèmes de connaissances des spectateurs pour que la scène continue de 

leur être intelligible. Ainsi assister ou, mieux encore, jouer du théâtre d’improvisation pourrait être 

un moyen pour les managers d’innovation d’assouplir leurs liens et développer leur potentiel 

imaginaire. Des études ultérieures permettraient d’enrichir, de combiner et d’organiser de nouvelles 

pratiques dans ce sens. 

 

Les chercheurs à l’origine de grandes découvertes scientifiques disent souvent avoir laissé parler 

leur imagination. Alors que la complémentarité entre les imaginaires et les sciences est avérée, 

l’application des modes de stimulation des imaginaires, mis à jour dans la thèse, pourrait être un 

moyen de contribution aux découvertes scientifiques. Elle serait dans le même temps une 

confrontation et un enrichissement empirique supplémentaire permettant d’infirmer ou de confirmer 

le fonctionnement du modèle dans de nouveaux domaines d’activités. Nous pensons notamment à 

la physique quantique. Le renversement des régimes réels et symboliques y est si important qu’elle 

serait un terrain de jeu, sans commune mesure, pour de nouvelles expérimentations. Dans le 

domaine de la médecine, la stimulation des imaginaires permettrait peut-être de découvrir de 

nouveaux systèmes de lecture ou d’enrichir leur complémentarité, tels que le sont aujourd’hui : la 

médecine occidentale, la médecine chinoise, l’homéopathie, l’ostéopathie (et ses diverses 

branches), etc. De même, un travail commun avec les sciences cognitives pourrait permettre de 

pousser plus loin l’analogie entre les liens du modèle et les connexions neuronales. Enfin, alors que 

la stimulation des imaginaires relève d’un entraînement sur le long terme et un réel apprentissage, à 

quand l’Ecole de l’imaginaire ? 
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Traditionally	 perceived	 as	 a	 support	 of	 existing	 or	 latent	 imaginaries	 (Borup	 et	 al.,	 2006)	
technical	 objects	 can	 also	 support	 new	 imaginaries	 pre-determined	 by	 designers	 (Verganti,	
2013,	 Hatchuel,	 2013,	 Le	 Masson	 et	 al.,	 2011).	 This	 article	 suggests	 another	 approach:	 to	
consider	 technical	objects	as	generative	products	 (Brown	et	al.,	2010)	of	new	 imaginaries	non	
previously	determined.	How	to	evaluate	the	creation	of	new	imaginaries?	What	are	the	potential	
advantages	for	an	industrial	firm	in	its	innovation	strategic	management?	
	
	
I. INTRODUCTION	

	
	
Imaginaries	 are	 perceived	 as	 stable	 and	 evolve	 very	 slowly	 (Wunenburger,	 2011)	 while	
technical	objects	are	considered	as	the	result	of	these	imaginaries	(Balandier,	2001).	We	suggest	
in	this	paper	to	extend	the	design	theory	hypothesis	that	technical	objects	can	be	generative	by	
stimulating	 socio-technical	 imaginaries.	 Our	 empirical	 setting	 is	 particularly	 suitable	 for	 the	
purpose	 because	 after	 being	 highly	 evolving	 for	 decades,	 the	 automotive	 sector	 is	 currently	
perceived	 as	 fixed	 and	 locked.	 In	 this	 context	 we	 studied:	 Twizy,	 a	 disruptive	 object	 for	 the	
domain	 since	 it	 does	 not	 answer	 the	 traditional	 performance	 criteria	 but	 generates	 a	 lot	 of	
emulation	between	actors	 in	 the	market.	 Indeed,	Twizy	 is	an	electric	quadricycle	only	 for	 two	
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passengers	 who	 are	 sitting	 one	 behind	 the	 other.	 We	 have	 used	 a	 longitudinal	 collaborative	
research	with	the	French	car	manufacturer	Renault	since	2007	in	order	to	understand	well	the	
design	of	the	object.	Thanks	to	interactions	with	clinic	clients,	the	analysis	of	secondary	data	and	
semi-structured	interviews	of	the	main	characters	concerned	by	the	development	of	the	object	
in	2014,	it	enabled	us	to	understand	the	impact	of	the	object.	The	findings	show	an	example	of	
an	 imaginary	 stimulating	 object	 and	 highlight	 the	 potential	 resource	 that	 it	 could	 be	 for	 the	
strategic	 design.	Whereas	 the	 expected	 reaction	 from	 the	 professional	 actors	 and	 the	market	
would	 be	 a	 rejection	 of	 the	 object,	 our	 article	 demonstrates	 why	 the	 design	 of	 imaginary	
generative	object	has	a	potential	value	and	the	conditions	to	catch	it.	The	paper	contributes	to	
the	management	 innovation	theory	by	going	 further	 in	 the	generative	product	notion	with	the	
proposition	 that	 a	 product	 is	 able	 to	 generate	 new	 imaginaries.	 In	 this	 way,	 the	 paper	 also	
contributes	 to	 improve	 that	 imaginaries	 are	 not	 totally	 fixed	 but	 able	 to	 evolve	 (in	 less	 than	
decades).	The	paper	also	contributes	in	the	practice	to	integrate	a	new	resource,	which	enables	
firms	to	integrate	a	design	product	&	design	management	pro-active	strategy.	
	
	
II. OBJECTIVE	AND	RESEARCH	QUESTION:	characterising	an	object,	which	generate	a	

potential	of	imaginaries.		
	
	
This	 article	 aims	 to	 deepen	 the	 theoretical	 and	management	 knowledge	 about	 an	 imaginaries	
stimulating	object.	How	characterize	the	value	of	a	disruptive	object,	which	does	not	answer	the	
traditional	performance	criteria?	How	can	we	estimate	the	stimulation	of	new	imaginaries?	
	
We	 focus	 our	 literature	 review	 on	 two	 theoretical	 frameworks:	 the	 first	 one	 about	 the	
imaginaries	 often	mobilized	 in	 philosophy	 and	 sociology	 and	 the	 second	 one	 in	management	
strategic	innovation	in	management	sciences.	
	
Bachelard	(1970),	one	of	the	famous	reference	authors	about	imaginaries	shows	the	interest	in	
stimulation	of	 imaginary	process.	 Indeed,	without	the	activation	of	 the	mechanism	it	would	be	
sterile.	 In	 this	 context	 a	 technical	 object	 is	 often	 considered	 as	 an	 output	 of	 the	 imaginary	
mechanism	 (Balandier,	 2001).	 In	 the	 contemporary	 debate,	 we	 think	 that	 imaginaries	 are	
evolving	and	that	an	impact	on	them	is	possible	(Jasanoff	et	al.,	2006).	By	considering	a	technical	
object	 as	 the	 embodiment	 of	 socio-technical	 imaginaries,	 the	 literature	 does	 not	 show	 how	 it	
could	 be	 an	 input	 of	 the	 imaginary	 process	 or	 a	 part	 of	 this	 mechanism.	 Simultaneously,	
management	sciences	use	imaginaries	as	a	design	constraint	but	the	literature	does	not	expose	
how	they	could	be	also	a	resource	for	the	management.	
	
Following	 works	 on	 the	 generative	 product	 uses,	 we	 will	 try	 to	 fill	 this	 gap	 by	 showing	 that	
imaginaries	 could	be	 stimulated	 thanks	 to	 technical	objects.	And	 that	 it	 represents	a	potential	
value	for	the	design	but	also	for	the	strategic	innovation	management.	
	
	
	
III. LITERATURE	REVIEW	
	
	 	
Employed	 in	 transdisciplinary	 academic	 fields,	 as	 mathematics,	 sociology,	 philosophy,	
psychoanalysis,	anthropology	as	poetic,	artistic,	cinematic,	religious,	gastronomic	or	policy,	 the	
imaginary	 term	 is	 mainly	 discussed	 in	 the	 literature	 of	 philosophical,	 sociological	 or	
anthropological.	 Reference	 authors	 as	 Jung	 (1946),	 Bachelard	 (1970),	 Durand	 (1960),	
Wunenburger	(2011)	brought	a	precious	lighting	about	the	nature	and	the	working	of	imaginary	
by	 trying	 to	 define	 it	 and	 to	 understand	 its	 mechanic	 and	 its	 logic.	 While	 other	 authors	 as	
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Jasanoff	et	al.	(2006)	highlight	its	power	by	describing	the	capacity	of	sociotechnical	imaginaries	
to	support	scientific	and	technological	national	projects.	
	
(Wunenburger,	2011)	describes	 imaginaries	as	 “sets	of	productions,	mental	or	materialized	 in	
works,	based	on	visual	images	and	language,	which	form	coherent	and	dynamic	sets”.	Firstly,	as	
confirm	Musso	et	al.	 (2014),	 the	semantic	part	 is	 important	 "language	made	of	 stories,	 images	
and	world	of	dynamic	forms	with	coherence	and	grammar	structures	that	can	be	formalized”		
	
Secondly,	imaginary	involves	a	collective	dimension	that	Giust-Desprairies	(2003)	defines	as	“a	
set	of	elements,	which	in	a	group	is	organized	in	a	meaningful	unity”.	So	there	would	be	as	many	
imaginaries	as	cohesive	units.	Chamoiseau	(2008)	describes	the	imaginary	diversity	by	having	a	
“mosaic	character	composed	of	several	traces,	imaginary	perfumes	where	the	relationship	is	not	
harmonious,	but	rather	paradoxical	and	confrontational".	
	
Thirdly,	 mental	 representations	 are	 connected	 with	 reality	 and	 adopt	 a	 certain	 form	 of	
materiality.	In	this	way,	reality	is	transformed	in	representations	and	representations	in	a	social	
or	individual	reality	(Musso,	2009).	Users-designers	have	theirs	own	way	to	evolve	in	industrial	
built	universe,	so	they	modify	the	object	by	a	“transforming”,	 “hacking”	or	“creeping	 function”,	
depending	on	the	possibilities	offered	by	the	product	(De	Certeau,	1980).	
	
Now,	 we	 propose	 to	 detail	 what	 are	 the	 relations	 between	 imaginary	 and	 technical	 object.	
Through	 the	 Balandier	 (2001)	 definition,	 “the	 technical	 object	 is	 a	 cultural	 and	 social	
construction	as	an	 imaginaries	genealogy”.	 In	 this	way,	management	sciences	usually	consider	
technical	object	as	imaginaries	embodiment:	
	

− by	the	existing	or	latent	imaginaries	embodiment	in	the	expectation	approach	(Borup	et	
al.,	2006,	Godet,	2000,	Gordon	et	al.,	2005).	Here,	the	activity	analyses	current	or	latent	
expectations	 (van	 Lente,	 2012)	 in	 order	 to	 propose	 a	 product,	 which	 meet	 them	
(Abernathy	and	Utterback,	1978).	Usually,	the	new	product	adoption	is	facilitated	by	the	
marketing	 diffusion	 strategy	 used	 to	 pre-interpret	 the	 innovation	 (Rogers,	 2010).	
Moreover,	to	anticipate	this	phase,	firms	integrate	users	earlier	and	earlier	in	the	design	
process	(Piller,	2007,	Von	Hippel,	1986)	or	modify	their	design	process	toward	an	open	
innovation	strategy	(Chesbrough,	2003).	

	
- by	 the	 new	 imaginaries	 embodiment.	 It	 is	 the	 designing	 of	 a	 new	 valuable	

proposition(Verganti,	 2013),	 derived	 from	 the	 product	 and	 imaginaries	 but	 different	
from	existing	 imaginaries	and,	possibly,	different	 from	the	product	 itself	 (Forty,	1986):	
the	product	itself	does	not	embody	an	existing	imaginary,	it	contributes	to	the	design	of	a	
new	social-technical	imaginary.	This	model	is	claimed	by	famous	design	schools	such	as	
Bauhaus,	where	teachers	and	students	aim	at	creating	new	styles	that	would	help	create	
new	society	and	values	(Hatchuel,	2013)	(Le	Masson	et	al.,	2011).	

	
Imaginary	 can	 be	 also	 viewed	 as	 a	 mechanic	 system.	 Indeed,	 Jung	 (1946)	 qualifies	 it	 as	 “A	
system,	an	organizer	dynamic	 images,	which	give	 them	a	depth	notion	by	 linking	 them”	(Jung,	
1946),	while	Bachelard	 (1970)	 see	 it	 as	 “a	 transformer	and	deformer	 system	of	 images	which	
produces	senses	beyond	the	scientific	understanding”.	Durand	(1960)	links	these	two	aspects	by	
characterizing	 them	 as	 well	 as	 “a	 museum	 of	 all	 images:	 past,	 possible,	 produced	 and	 to	 be	
produce”	and	as	“the	procedure	of	them	production,	transmission	and	reception”.	
	
Supported	by	 the	 interest	of	 stimulation	of	an	 imaginary	mechanism	highlighted	by	Bachelard	
(1970),	 could	 the	 technical	 object	 be	 a	 stimulator	 of	 this	mechanism?	 As	 Brown	 et	al.	 (2010)	
speak	 about	 generative	 products	 uses,	 here	 the	 technical	 object	 could	 be	 an	 imaginary	
stimulator.	
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We	 can	 note	 that	 these	 two	 models	 have	 very	 different	 practical	 implications:	 in	 Model	 1,	
designers	 should	 embody	 existing	 or	 new	 imaginaries	 in	 the	product;	 in	model	 2,	 the	 success	
depends	on	how	the	product	stimulates	the	design	of	new	uses	 and	values.	The	Model	1	 is	quite	
well	 known,	 in	 this	 paper,	 we	 aim	 to	 improve	 model	 2	 with	 empirical	 data	 in	 order	 to	
understand	the	role	of	the	new	product	in	the	process	of	designing	new	uses.		
	
	

Relation	between	
technical	object	and	

imaginaries	

Perception	of	
imaginary's	
evolution	

Designer's	
imaginary	on	
the	object	

Management	
sciences	

Reference	
authors	

Output	

Object	
embodies	

existing	and/or	
latent	

imaginaries	

Stables,	any	
possible	
influence	

Determined	 Expectations,	 (Borup	et	al.,	
2006)	

Input	
Object	

embodies	new	
imaginaries	

Progressives,	
possible	
influence	

Determined	
Design-driven	
innovation,	

Bauhaus	

(Verganti,	
2013),	

(Hatchuel,	
2013),	(Le	
Masson	et	al.,	

2011)	

Mechanic	

Object	as	a	
stimulator	of	
imaginary	
potential	

Progressives,	
possible	
influence	

No	pre-
determined	 Current	article	 Current	article	

	
Table	1:	Synthesis	of	literature	about	the	relation	between	imaginaries	and	management	

sciences	
	
	
IV. METHODS	AND	MATERIALS	
	
	
To	address	this	problematic	of	generative	imaginaries	we	conducted	a	longitudinal	collaborative	
research	(Shani	and	Coghlan,	2008)	with	the	French	car	manufacturer	Renault	since	2007.		
The	 paper	 is	 based	 on	 the	 analysis	 of	 the	 industrial	 case	 (Yin,	 2009)	 of	 Twizy,	 an	 electric	
disruptive	quadricycle	only	for	two	passengers	who	are	sitting	one	behind	the	other.		
	
The	 research	 follows	 the	main	principles	of	 intervention	 research	 (Hatchuel	and	David,	2007)	
(Radaelli	et	al.,	2012),	that	aims	to	produce	actionable	knowledge	for	practitioners	through	the	
strategic	 management	 application	 and	 to	 enrich	 the	 scientific	 knowledge	 about	 imaginaries	
(Argyris,	1993).	
Our	 close	 partnership	 enabled	 us	 to	 collect	 a	 rich	 empirical	 data	 through	 the	 analysis	 of	
secondary	data,	semi-interviews	of	Program	strategy	manager	and	different	stakeholders	intern	
in	the	firm	but	also	through	the	participation	of	lead	users	focus	groups.	
	
Please,	refer	to	the	following	table	for	the	sum	up	of	data	collection	and	treatment.		
	
To	be	able	to	offer	a	comparison	of	the	technical	object	model	that	we	describe	in	the	article,	we	
choose	 comparable	 products,	 which	 come	 from	 the	 same	 domain	 and	 share	 the	 same	 initial	
function	in	the	same	historical	period	but	which	impact	the	imaginaries	in	a	different	way.	For	
these	reason	we	choose	:	Twizy	and	Clio	4.	
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What	 Date	of	data	
collection	 Nature	of	data	 Methods	of		data	collection	

Twizy	Prospects	
(France)	 26/06/2012	 Document	

People	who	made	a	reservation,		
People	registered	to	ZE	newsletter,	
Curious	who	were	not	involved	
havebeen	screened	out.	Online	

deliberative	methodology	(debate®):	
qualitative	methodology.	

TWIZY	–	Launching	
customer	feedback	
survey	(France	&	

Germany)	

26/06/2012	 Document	

2	interview	periods	:	same	customer	
interviewed	twice	and	fresh	

additional	customers	to	be	included	in	
the	second	period.Same	questionnaire	
for	France	&	Germany	by	phone.	
Target	respondents:	Private	&	fleet	

customers	

Meeting	with	lead	users	 05/03/2014	
Audio	recording	+	

notes	+	
retranscription	 	

Twizy	Trade	press	
feedback	at	the	

launching	product	
28/02/2014	 Document	 Press	feedback	synthesis	8	countries	

Clio	4	Trade	press	
feedback	at	the	

launching	product	
10/04/2014	 Document	 Press	feedback	synthesis	2	countries	

Twizy	Product	
manager	 06/02/2014	 Document	

	

Electric	vehicle	
competitive	analysis	

manager	
07/02/2014	 Document	

	

Twizy	Program	
manager	

21/01/14	&	
15/04/2014	

Two	semi-structured	
interviews	+	notes	 	

Twizy's	designer	 20/11/2014	 Semi-structured	
interview	+	notes	 	

	
Table	2:	Synthesis	of	methods	and	data	collection	
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V. CASE	STUDY	
	
	

A. THE	 EFFECT	 OF	 TWO	 AUTOMOTIVE	 PRODUCTS	 ON	 USERS,	 NON	 USERS,	
PROFESSIONAL	AND	NON-PROFESSIONAL	ACTORS	

	
Thanks	 to	 the	empirical	materials	and	related	 to	 imaginaries	characteristics	presented	earlier,	
we	propose	to	expose	the	variety	of:	lexical	fields,	profiles	touched	by	the	product	and	the	class	
of	actions	between	two	different	automotive	objects:	Clio	4	and	Twizy.	
	
	

1. The	heterogeneity	of	semantic	mobilized	by	early	adopters	and	the	trade	press	
	
	
We	 will	 start	 to	 observe	 the	 semantic	 used	 firstly	 by	 the	 early	 adopters	 about	 Twizy	 and	
secondly	by	the	automotive	trade	press	about	Twizy	and	Clio	4.	
	
	

• Lexical	fields	used	by	early	adopters	about	Twizy	
	
	
We	propose	in	this	part,	to	look	into	the	vocabulary	employed	by	French	and	German	customers	
in	 a	 feedback	 survey	 and	 the	 vocabulary	 employed	 by	 French	 early	 adopters	 comes	 from	 the	
Twizy	Internet	social	network	community	during	a	meeting.	
	
We	 identified	some	recurrent	words	 that	we	organised	 in	several	 categories,	which	draw	 four	
lexical	fields:	“future”,	“human”,	“game”	and	“animals”.	
	
So	we	observe	a	large	variety	of	terms	to	speak	about	the	friendly	aspect	of	the	object	and	the	
last	verbatims	leads	us	directly	to	discuss	about	the	“future”	field.	Here	as	well	it	exists	a	lot	of	
different	words	to	express	the	science	fiction	feeling	generated	by	the	object.	As	said	a	32	years	
old	man	from	Reims	“It	looks	a	bit	like	a	lunar	car,	as	vehicles	they	send	into	space”	and	there	is	
no	limit	to	qualify	the	space	openness:	Twizy	is	as	“Buggy	of	the	3th	millennium”,	“lunar	vehicle”,	
“Soldier	 of	 Star	Wars”,	 “It	 is	 a	 glimpse	 of	 Dark	 Vador’s	 garage”,	 “Cyclops”,	 “a	 human	 oddity”,	
“space	capsule”.	To	sum	up	this	object	“It	has	a	really	futurist	(men,	55	years	old,	Frankfurt).	
	
The	 “Human”	 semantic	 field	 is	 very	 rich	 with	 numerous	 terms	 as	 “friendly”,	 “chic”,	 “sexy”,	
“seduction	power”,	 “cute”,	 “cute	mug”,	 “teasing”,	 “humoristic”,	 “and	 endearing”	 to	 speak	 about	
the	 object.	 They	 explain	 the	 human	 aspect	 by	 these	 terms:	 “sympathy	 capital”.	 “The	 Twizy	 is	
small,	cute,	and	looks	happy”	(woman,	35	years	old,	Wolfsburg).	“We	have	a	more	sympathetic	
side”	(men,	37	years	old,	Valencienne),	“it	is	a	sympathy	capital	with	customers”	(men,	with	the	
Twizy	car	sharing	system).	By	its	original	exterior	aspect,	it	is	easier	to	be	recognized	“that’s	it!	I	
am	known”,	when	another	said,	 “I'm	not	better	known	than	before,	but	people	no	more	 forget	
me”.	
	
The	 “game”	 lexical	 field	 is	 also	 divers	 with	 “kart”,	 “fun”,	 “playful”	 “enjoyable”	 “humorous”	
Example	they	say	“my	funny	small	car”,	“it	is	like	a	toy”,	(men,	36	years	old,	Villeneuve-Loubet)	
“it	is	like	a	lego	car”	(men,	37	years	old,	Valencienne).	
	
Furthermore,	users	employ	an	additional	lexical	field	about:	animals.	They	qualify	the	object	as	
“carapace”	 (“shell”),	 “mosquito”,	 “strange	 bird”,	 “dragonfly”,	 “bug”,	 “creature”,	 “cockroach”,	
“cockchafer”,	 and	 “rabbit	 ears”.	 “The	 form	 looks	 like	 a	 bug.	 The	wheels	 and	 the	 king	 of	 shell	
above	 it	gives	 the	 feeling,	as	a	big	cockroach,	something	 like	a	cockchafer”	(men,	50	years	old,	
Gaillac).	
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• A	semantic	comparison	in	the	trade	press	between	Twizy	and	Clio	4	
	
	
The	previous	part	took	into	account	the	oral	vocabulary	used	by	users,	now	we	are	going	to	look	
into	terms	written	in	the	automotive	press	by	professionals.		
	
The	following	table	summarizes	the	number	of	articles	analysed	in	this	study.		
	
	

	 Twizy	 Clio	4	

France	 58	 40	

UK	 4	 1	

Suisse	 1	 0	

Espagne	 12	 0	

Allemagne	 9	 0	

Italie	 5	 0	

Belgique	 3	 0	

USA	 1	 0	

Total	 93	 41	

	
Table	3:	Number	of	trade	press	articles	

	
For	Twizy,	 the	 database	 contains	 the	press	 reactions	 from	eight	 countries	 (with	62	%	French	
articles	and	99%	European	articles)	in	April	2012,	a	month	after	the	“Twizy’	launching”	and	for	
Clio	4,	the	database	contains	the	press	reactions	from	two	countries	(with	98%	French	articles	
and	100%	European	articles)	in	September	2012	at	the	beginning	of	school	year	after	the	Clio	4	
launching	two	months	earlier.	
	
After	 a	 first	 reading	 we	 identified	 recurrent	 words	 relative	 to	 the	 traditional	 automobile	
vocabulary.	These	terms	about	the	technical	aspect	of	the	product	match	the	traditional	criteria	
used	 to	 evaluate	 the	 performance	 of	 an	 automotive	 product	 by	 professional	 actors.	 It	 is	 for	
example:	“powerful”,	“comfort”,	“speed”,	“dimension”,	“weight”,	“engine”,	“suspension”,	“facility”,	
“simplicity”,	“security”,	“pleasur”.	We	observe	these	terms	both	in	Clio	4	and	Twizy	articles,	but	
with	a	density	up	to	three	times	more	for	Clio	4	documents.	 It	 is	 important	to	notice	that	only	
these	terms	are	used	to	describe	both	positive	and	negative	aspects	of	the	object.		
	
Of	course	we	check	if	early	adopters	qualifying	words	were	also	present	in	trade	press	articles.	It	
appears	 that	 only	 “modern”	 in	 the	 future	 semantic	 field	 and	 “friendly”,	 “chic”,	 “sexy”	 in	 the	
human	field	are	used	both	for	Twizy	and	Clio	4.		
	
So	 while	 the	 future	 and	 human	 field	 exist	 also	 for	 Clio	 4	 but	 it	 is	 poor,	 game	 and	 animal	
semantics	do	not	exist	for	Clio	4	and	are	only	assigned	to	the	Twizy	object.	
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The	diversity	to	qualify	Twizy	is	clear	compared	to	a	traditional	car.	And	the	reality	of	the	field	
variety	 is	 confirmed	by	 the	density	of	 the	 terms	 that	we	 find	 in	 the	 trade	press.	Above	 all	 for	
futuristic	 terms	that	are	used	up	to	around	three	times	more	and	for	game	terms	up	to	 fifteen	
times	more	with	these	words:	“fun”,	“kart”	and	“playful”.	
	
	

	
Automotive	 Future	 Human	 Game	 Animals	

Density	 Clio	4	 Twizy	
	 	 	

Variety	
	

Twizy	 Twizy	
	 	

New	
	 	 	

Twizy	 Twizy	

	
Table	4:	Synthesis	of	terms	characteristics	for	Twizy	and	Clio	4	

	
	
To	 sum	 up	 the	 comparison	 of	 data	 press	 reactions	 between	 Twizy	 and	 Clio	 4,	 we	 observe	 a	
richer	 variety	 of	 lexical	 terms	 to	 speak	 about	Twizy	 than	Clio	4.	And,	we	 can	 see	 in	 the	 trade	
press	that	the	qualifying	for	Clio	4	is	almost	only	focused	on	the	automotive	field.	
Moreover,	we	observe	a	richer	diversity	and	intensity	of	words	with	the	early	adopters	than	
with	the	special	medias.	
	
	

2. The	heterogeneity	of	profiles	touched	by	the	Twizy	
	
	
Whereas	the	Clio	4	meets	with	the	classic	customer	target	of	B	segment,	Twizy	touches	multiple	
profiles	 in	 France	 and	 around	 the	 world,	 despite	 its	 low	 sales.	 Indeed,	 while	 around	 15	 000	
Twizy	have	been	sold	since	its	launching,	Clio	4	counts	around	100	000	sales	per	year.	
	
The	heterogeneity	 of	Twizy	 customers	 is	 very	 important:	 urban	drivers,	 urban	 trendy	people,	
young	 businessmen,	 enthusiasts	 of	 beautiful	 and	 powerful	 cars,	 provincial	 drivers,	 drivers	
without	driving	licence	for	a	while,	younger	buyers	than	for	a	standard	car,	handymen,	private	
individuals,	 professional	 fleets,	 institutional	 fleets,	 anti-Renault	 customers,	 non	 traditional	
Renault’s	 sales	 countries.	As	 said	 the	Program	strategy	manager	 «	Twizy	 clients	 are	not	 at	 all	
traditional:	it	is	for	example	wealthy	clients	in	the	Gulf	countries,	but	also	cities	for	development	
of	car	sharing	and	attract	new	residents”.		
The	territorial	dimension	is	interesting	indeed,	Twizy	is	able	to	touch	European	people	as	well	
as	 Gulf	 countries	 (first	 for	 the	 local	 Policy	 in	 Dubaï)	 and	 the	 American	 continent	 (for	 trendy	
people	in	Florida	or	rich	American	citizens	who	lived	in	secure	quarters),	whereas	the	culture	is	
different.		
	
And	it	is	also	interesting	to	notice	the	Twizy	variety	perception	of	institutions.	Twizy	is	viewed	
as	a	“relational	connector”	by	this	rich	American	businessman	who	wants	to	connect	people	in	
the	part	of	Las	Vegas	city	that	he	bought.	In	this	way	he	bought	some	Twizy	precisely	because	it	
is	not	a	vehicle.	More	modestly,	European	cities	perceive	the	object	more	like	a	mobility	answer	
to	their	town	planning	(eg.	environmentally	aspect	for	Switzerland).	
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3. The	heterogeneity	of	uses	by	the	Twizy	users	
	
	
Then	we	will	observe	the	(non	exhaustive)	variety	of	uses	generated	by	the	Twizy	all	around	the	
world	thanks	to	the	Product	Planning	benchmarking	and	early	adopters	testimonies.	Are	uses	as	
diverse	and	rich	as	the	lexical	fields?	What	kinds	of	uses	appear	with	the	object?	That	is	the	point	
that	we	propose	to	highlight	in	the	following	part.		
	
Initially	 designed	 for	 an	 urban	 utility	 for	 short	moving	 transport,	 we	 are	 going	 to	 see	 that	 it	
generates	an	unusual	important	variety	of	uses.	In	order	to	present	uses	in	a	structured	way,	we	
propose	 to	 organise	practices	 in	 three	parts:	 at	 the	 stationed	position,	 at	 the	moving	position	
and	around	the	hacking	aspect	of	the	object.	
	
Designed	to	move	from	a	point	to	another,	can	we	predict	that	people	find	a	particular	utility	of	
the	 object	 at	 the	 stop	position?	Not	 really,	 however	 that	 is	 the	 first	 surprise	 that	we	 observe.	
Indeed,	 Twizy	 became	 an	 artistic	 support	 for	 Pierre	 Hermé,	 a	 well-known	 pastry	 chef	 in	 the	
world,	who	made	a	“Twizy	macaroon”	at	the	18th	Chocolate	exhibition	in	2012	in	Paris.	We	could	
see	the	object	totally	covered	by	an	artist	macaroon	creation.	It	was	also	an	artistic	support	for	a	
photograph	who	made	a	serie	of	pictures	of	animals	in	an	urban	context.	But	the	park	position	
can	 also	 have	 a	 functional	 utility,	 for	 instance,	 with	 this	 agile	 mobile	 coffee	 shop	 application	
launched	by		Van	Dyck	Rösterei	a	german	from	Frankfurt.	His	concept,	with	a	coffee	maker	at	the	
extern	back	of	the	Twizy	has	been	named	“Espressizy”.	
	
On	 the	 moving	 application	 a	 lot	 of	 diversity	 of	 uses	 also	 appeared,	 that	 we	 can	 classified	 in	
different	 purposes	 as:	 quick	 intervention,	 communication	 application	 or	 material	 transport	
function.	 These	 three	 categories	 are	 not	 exclusive	 of	 each	 other.	 The	 most	 famous	 moving	
application	is	the	quick	intervention	by	the	appropriation	of	different	domains	as,	for	instance,	
the	medical	 profession	with	 the	 firefighter	 in	 Deutschland	 and	 in	 Paris	 and	 the	 Red	 Cross	 in	
Spain.	But	a	quick	intervention	interests	also	the	police	in	France	and	the	Château	de	Versailles	
for	 security	 supervision	 in	 the	 park.	 The	 communication	 application	 is	 easily	 guessable,	 it	
consists	 in	considering	the	Twizy	as	an	ad	support	 for	a	sticker	covering.	A	 lot	of	 firms,	public	
organisations,	 carsharing	 system,	 use	 the	 Twizy	 as	 an	 advertising	 object	 for	 example:	
Marionnaud,	 Domino’s	 pizza,	 Twizy	 way	 carsharing	 system,	 Police	 de	 Paris…etc.	 Because	 the	
categories	 are	 not	 exclusives	 Domino’s	 pizza	 can	 also	 be	 integrated	 in	 our	 third	 category:	
material	transport	function.	Addition	to	an	advertising	support,	the	firm	use	the	object	to	quick	
deliver	 their	 customers.	 Finally,	 the	 Twizy	 is	 also	 used	 for	 symbolic	 event:	 the	 wedding	 in	
France.	Paradoxically,	it	is	used	both	as	car	married	and	as	a	broom	wagon.	
	
To	 allow	 these	different	 applications	 or	 functions	 in	 the	Twizy,	 it	 is	 a	 necessity	 to	modify	 the	
object.	 The	 “hacking”	 of	 the	 vehicle	 started	 with	 the	 customers	 and	 then	 with	 Renault.	 The	
automotive	industrial	proposes	two	new	versions	with	the	transformation	of	the	second	part	of	
the	vehicle	 :	 the	passenger	 seat.	The	 “Twizy	 cargo”	 version	offers	 a	 larger	boot	 to	 answer	 the	
material	transport	needs	while	the	VELUD	(the	electric	vehicle	for	an	sustainable	urban	logistic)	
totally	switches	the	second	seat	to	transform	it	in	a	modularity	platform	where	you	can	install,	
for	example,	a	quite	bigger	storage	box	than	proposed	by	the	original	version.	
	
But	most	of	the	transformations	of	the	Twizy	are	not	made	by	the	industrial	maker	but	rather	by	
the	 customers	 themselves	 does	 not	 make	 most	 of	 the	 transformations	 of	 the	 Twizy.	 Indeed,	
firefighters	 in	Deutschland	and	the	Spanish	Red	Cross	developped	a	kind	of	open	 luggage	rack	
specified	 for	their	activity	where	there	are	able	to	transport	a	 first	aid	 luggage.	Furthermore	a	
“normal”	 additional	 rack	 is	 also	 created	 to	 receive	 a	 small	 close	box	 in	 the	Twizy’s	 back	 for	 a	
similar	boot	using.	
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In	 mountain,	 for	 the	 winter	 season,	 people	 also	 created	 specific	 applications.	 Example:	 to	
transport	 ski	materials	 at	 the	 Twizy’s	 back	 they	 designed	 in	Alpes	 d’Huez	 in	 France	 a	 special	
rack	and	in	Turkey	they	designed	a	kind	of	ice	skate	to	add	on	the	first	two	wheels.	
	
Almost	 all	 these	 previous	 transformations	 are	 available	 to	 anyone	 who	 wants	 to	 modify	 its	
Twizy.	And	it	also	exists	particular	changes	/	evolutions	designed	by	customers	who	have	then	a	
single	version	of	their	object.	It	is	the	case	of	this	handyman	in	the	south	of	France	who	changed	
different	 part	 of	 its	 Twizy	 to	 adapt	 it	 to	 his	 specific	 needs.	 For	 example,	 he	 cut	 out	 the	 glove	
compartment	 to	 transform	 it	 into	an	electric	meter	box.	He	also	cut	out	a	piece	of	plastic	part	
inside	the	vehicle	to	install	two	electric	plugs.	Moreover	he	also	transformed	the	seat	function	in	
a	storage	place	with	a	generator	installation.	Thanks	to	all	of	these	evolutions	he	is	able	to	know	
how	much	electricity	he	charges	in	his	friends	house	and	to	charge	any	electric	device	inside	his	
vehicle	increasing	his	energy	independence.	
	
We	notice,	as	it	is	quite	classic	for	some	vehicle,	the	Renault	automaker	proposes	a	Twizy	sport	
version.	
	
	

B. ANALYSIS:	THE	TWIZY	OBJECT	AS	AN	IMAGINARIES	STIMULTION	
	
	
To	interpret	this	original	and	large	variety	of	lexical	fields	and	uses	generate	by	Twizy	compared	
to	a	traditional	car	as	Clio	4,	we	propose	a	model	with	two	status	of	the	technical	object:	1)	the	
object	suits	current	reference	imaginaries	and	embodies	them;	2)	the	object	turns	upside	down	
the	classic	imaginaries	reference	and	generate	new	one.	
	
	

• Model	1:	the	technical	object	embodies	imaginaries	
	
	
In	 the	 first	 status,	 the	 interpretation	 and	 the	 adoption	 of	 the	 product	 is	 quite	 easy	 and	 very	
similar	these	we	use	to	see	with	the	anterior	object	in	the	same	domain.		
In	 such	 case,	 for	 instance	 with	 the	 Clio	 4,	 it	 is	 easy	 for	 users,	 professional	 press	 actors	 and	
industrial	car	manufacturers	to	judge	the	performance	of	the	product.	Indeed,	by	the	traditional	
technic	 criteria,	 the	 object	 respects	 most	 of	 the	 classic	 codes,	 where	 we	 expect	 for:	 motor	
performance,	 powerful,	 dimensions,	 weight,	 security	 and	 comfort.	 As	 expected	 in	 September	
2012,	 in	the	press	release,	 the	Clio	4	 find	 its	market	and	customers	targeted	 in	the	B	segment,	
the	multipurpose	city's	vehicle	segment.	Moreover,	the	product	does	not	reveal	any	particularly	
uses.		
	
Because	 the	 product	matches	 properly	 the	 expectations,	 we	 think	we	 can	 say	 that	 the	 object	
does	 not	 modify	 the	 representations	 and	 the	 imaginaries	 of	 the	 domain	 because	 it	 totally	
matches	the	current	imaginaries.	In	this	case,	there	is	no	evolution	of	socio-technical	imaginaries	
involved.	
	
Whereas	 Clio	 4	 embodies	 the	 current	 or	 latent	 imaginaries,	 that	 is	 not	 the	 case	 for	 Twizy.	
Because	if	we	apply	on	it	the	traditional	evaluation	criteria,	the	risk	as	we	can	see	in	the	Twizy	
prospect	 survey,	 is	 to	 see	 in	 this	 object	 all	 the	 disadvantages	 of	 a	 car	 and	 a	motorcycle.	 The	
product	neither	answers	to	a	precise	customer	target.	The	expected	clients	were	not	so	clear	for	
Twizy,	in	March	2012,	in	the	press	release.	The	car	manufacturer	Renault	said:	“there	is	no	real	
type	of	customers	 target”	 […]	 “it	 is	 for	people	who	 look	 for	a	nonstandard	vehicle	and	a	 lot	of	
sensations	which	 is	economic	and	environmentally”	even	 if	 the	Twizy	Program	said	 “all	 initial	
Twizy	customer	targeted	are	wrong:	young	fashion	Parisian	and	stressed	housewife”.	And	as	we	
see	there	is	not	a	convergence	to	a	defined	use.	
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• Model	2:	the	technical	object	stimulate	imaginaries	
	
	
To	be	able	to	see	the	impact	of	the	object	on	their	imaginaries,	a	solution	consists	in	showing	the	
evolution	 between	 the	 initial	 references	 and	 the	 current	 situation	 in	 these	 three	 following	
dimensions:	semantic	fields,	collective	aspect	and	action	classes.	
	
Indeed,	 we	 propose	 to	 translate	 the	 rich	 diversity	 of	 the	 semantic	 fields	 as	 the	 number	 of	
potential	 representations,	 imaginaries	 that	 this	 object	 is	 able	 to	 generate.	 Because	 there	 is	
adoption,	the	object	embodies	at	least	a	small	part	of	current	or	latent	imaginaries	but	above	all	
it	 enables	 the	 projection	 of	 new	 imaginaries	 wholly	 detached	 from	 the	 reference	 universe.	
Compared	to	 its	 low	sales,	 the	object	 is	curiously	able	to	touch	small	but	all	sorts	of	people	on	
different	territories.	It	is	important	to	notice	here,	that	the	culture	of	these	users	are	sometimes	
very	 different	 and	 the	motivation	 to	 adopt	 the	 heterogeneous	 product	 also.	 To	 summarize,	 in	
addition	to	generate	a	large	variety	of	the	initial	function	for	which	it	is	designed,	Twizy	is	also	
able	 to	 question	 its	 original	 function	 and	 generate	 a	 variety	 of	 others	 and	 a	 diversity	 of	
applications	of	them.		
	
The	different	new	functions	of	the	object	can	be	analysed	and	structured	as:	a	mean	of	mobility,	
a	platform	for	applications	and	at	the	end	as	a	symbolic	object.	
	
	

The	Twizy	heterogeneity	functions	and	applications	

CONCEPT	OBJECT	OF	
MOBILITY	

CONCEPT	OF	A	PLATFORM	
OBJECT	

CONCEPT	OF	A	SYMBOLIC	
OBJECT	

A	device	to	go	from	a	
physical	point	to	another	

An	open	system	which	allow	
people	to	development	theirs	

applications	

Social	object,	representation	
role	

Urban	classic	mobility	 A	support	of	communication	 Luxury	object	

Urban	car	sharing	system	 A	support	of	modularity	
transportations	 Artistic	object	

Quick	intervention	 A	support	of	storage	
applications	 Symbolic	object	

	

A	support	of	service	
applications	 	

	

A	support	of	energy	
applications	 	

	
Table	5:	The	heterogeneity	of	Twizy	functions	and	applications	

	
	
The	 object's	 properties	 allow	 the	 generative	 concepts	 which	 themselves	 promote	 the	
development	of	new	concepts.	And	the	reconfiguration	of	new	functions	allows	people	to	think	
about	what	are	their	own	vision	and	perception	of	the	object.		
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In	 the	 same	way,	 the	heterogeneity	perceptions	 that	people	have	 to	others	 about	 this	 vehicle,	
(eg.	 that	citizens	have	 to	users),	modify	and/or	simulate	 the	own	perception	of	 the	object	and	
increase	the	variety	potential	perception	that	people	can	have	to	others.		
We	think	we	can	say	that	Twizy	does	not	embody	a	new	imaginary	but	generates	a	potential	on	
new	ones.	The	technical	object	would	be	generative	potential	imaginaries.	
	
	
	

	

Model	1	:	Clio	4	

Imaginaries	are	:	

Model	2	:	Twizy	

Imaginaries	are	:	

Semantic	fields	 Invariant	 Heterogeneous,	non	coherent,	
sometimes	opposite	

Collective	aspect	 Conform	to	the	marketing	target	 Heterogeneous,	non	coherent,	
impossible	to	anticipate	

Action	classes	 Conform	to	the	initial	function	
Heterogeneous,	variety	of	

representations	inside	an	action	class	
+	multiple	action	classes	

Resume	 Enclosed	 Open	+	generative	potential	

Technical	object	 Imaginaries	are	embodied	in	the	
technical	object	

Imaginaries	are	stimulate	by	the	
technical	object	

	
Table	6:	The	resume	of	the	relation	between	the	imaginaries	and	the	technical	object	through	

the	models	1	and	2	
	
	
	
	

C. MANAGERIAL	APPLICATION	
	
	
How	a	firm	should	receive	the	design	of	stimulator	imaginaries	object?	Does	it	represent	a	bug	of	
the	 design	 process?	 Or	 does	 it	 represent	 an	 opportunity	 for	 the	 design	 and	 the	 strategic	
innovation?	Finally,	how	to	catch	the	potential	value	of	it	if	it	is	really	an	opportunity?	
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Figure	1:	Proposition	of	a	managerial	integration	of	a	stimulator	imaginaries	object	
	
	
	
According	the	empirical	case	study,	 the	 first	essential	point	 for	 the	strategic	management	 is	 to	
take	 into	 account	 the	 value	 criteria.	 Secondly,	 to	 feel	 the	 potential	 of	 the	 added	 value	 of	 the	
generative	imaginaries	product	and	take	the	advantages	of	it,	the	firm	has	to	be	in	a	pro-active	
position	 by	 integrating	 them.	 So	 that	 is	 on	 these	 two	 axes	 that	 we	 propose	 to	 perceive	 the	
potential	for	the	firm.	
	
By	an	evolution	of	value	criteria,	it	has	become	possible	for	the	firm	to	catch	and	understand	the	
value	of	new	imaginaries	that	was	impossible	with	the	standard	view.	So	this	first	step	allows	to	
perceive	the	potential	value.	The	second	step,	consist	in	transforming	it	into	a	real	value.	In	the	
medium	term	it	consists	in	integrating	the	understanding	of	new	imaginaries	and	embodies	it	in	
the	next	product.	The	activity	 refers	 to	 the	Bauhaus	and	design-driven	 innovation.	 In	 the	 long	
term,	it	consists	in	perceiving	the	appearance	of	new	imaginaries	as	an	innovation	field.	In	this	
way,	it	is	the	role	of	the	strategic	innovation	to	manage	it.	
	
To	sum	up,	the	stimulator	of	imaginary	potentials	can	be	considered	as	a	design	resource	for	the	
next	products	but	also	as	a	resource	for	the	strategic	innovation	management.	
	
	
VI. LIMITS	AND	PERSPECTIVES	
	
Our	 case	 shows	 that	 technical	 object	 can	 play	 an	 active	 role	 and	 stimulate	 imaginaries.	 The	
article	 tries	 to	 show	 the	 potential	 value	 creation	 and	 how	 it	 can	 be	 a	 resource	 for	 the	
organisation.	
	
Through	 this	 empirical	 case	 study,	we	 hope	 to	 contribute	 to	 the	 imaginary	 academic	 field	 by	
showing	that	it	is	possible	to	move	the	current	imaginary,	even	these	that	appear	stable,	locked	
and	 difficult	 to	 break.	 By	 taking	 the	 imaginary	 references	 promoted	 in	 the	 philosophy	 and	

Δ = catching the added value 
create by the object

Δ  = Integration of the added 
value in the design of next 

products and in the strategic 
innovation management 

The desire of the firm to design 
an object generative of potential 

imaginaries

Evolution of value 
criteria

Low

High

Stability of  value criteria Management of value 
criteria
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sociology,	which	is	the	original	literature	on	subject,	we	tried	to	demonstrate	the	nature	of	the	
impact	of	the	two	different	technical	objects	on	the	imaginaries.	
	
Moreover,	we	would	like	to	bring	to	the	strategic	innovation	management	a	positive	sign	about	
the	designing	of	disruptive	object.	The	relative	perception	of	loss	of	control	could	be	a	resource	
for	the	management	by	becoming	a	new	exploration	space.	So	the	designing	of	generative	object	
imaginaries	can	viewed	as	a	middle	term	or	long	term	strategy	input.	
	
	
In	 order	 to	 strengthen	 the	 case	 study	 and	 the	 hypothesis	 brought	 in	 this	 article,	 it	 would	
welcome	 to	 look	 into	 other	 empirical	 cases,	 which	 have	 the	 capacity	 to	 generate	 new	
imaginaries.	 So,	we	will	 be	 able	 to	 identify	 the	 intrinsic	 characteristics	 that	 give	 a	 generative	
function.	 Like	 this,	 we	 could	 provide	 factual	 inputs	 to	 designers	 for	 the	 designing	 of	 future	
objects.	
	
	
VII. CONCLUSION	
	
	
The	 study	 in	 this	 article	 shows	 that	 it	 is	 possible	 to	 impact	 imaginaries	 thanks	 to	 a	 technical	
object.	 The	 empirical	 case	 showed	 that	 a	 technical	 object	 could	 generate	 a	 potential	 of	
imaginaries.	 It	means	 that	 the	 imaginaries	 revealed	are	not	previously	determined,	defined	or	
decided	 by	 the	 designer.	 In	 this	 way,	 it	 avoids	 the	 risk	 to	 think	 that	 the	 generation	 of	 new	
imaginaries	 come	 under	 a	 manipulation	 action.	 We	 perceive	 it	 rather	 as	 a	 resource	 for	 the	
exploration	of	new	innovation	space.	
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Collaborative Organizations for
Innovation: A Focus on the
Management of Sociotechnical
Imaginaries to Stimulate
Industrial Ecosystems
Sophie Hooge and Laura Le Du
Confrontedwith the need to improve their innovation capabilities in an increasingly holistic con-
text, companies are creating new forms of collaborative organizations to collectively explore po-
tential radical innovation fields. In this paper, we propose a study of the nature of these new
collectives for innovation through two managerial patterns: objects of collaboration and organi-
zational mechanisms of co-ordination. This research is based on longitudinal collaborative
research with the French carmaker Renault and analyses the Renault Innovation Community,
whose members participated in original collaborative initiatives to stimulate the industrial eco-
system of mobility and support the potential emergence of new ecosystems. The main results
of the empirical research emphasize that: (1) tasks of collaboration favour a focus on the regener-
ation and dissemination of sociotechnical imaginaries rather than on societal expectations, and
(2) organizational mechanisms of collaboration exceed open innovation logics to focus on the
collective creation of favourable conditions for the emergence of new industrial ecosystems.
Introduction

To maintain and develop a competitive ad-
vantage, companies rely on innovative

strategies that guide novel and varied develop-
ments of technologies and product uses
(O’Connor, 2008). To act on societal changes,
companies must stimulate an industrial ecosys-
tem inwhich economic actors collectively gener-
ate innovative and coherent proposals capable
of supporting newmarkets instead of gathering
information about potential future markets, in
contrast to the suggestions of the absorptive
capacity field (Cohen & Levinthal, 1990).

Two managerial logics of collaborative orga-
nizations can potentially stimulate innovation
in industrial ecosystems. In the first strategy,
the firm manages the interactions within the
ecosystem as a focal firm (Iansiti & Levien,
2004) and steers emulation based on signals that
the firm has observed and pre-interpreted (van
Lente, 2012). This strategy is at the heart of the
open innovation initiatives managed by a
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
leader firm (Chesbrough, 2003). In the second
strategy, the firm identifies an emulation
focused on the design of collective interests for
innovation (Gillier, Kazakci & Piat, 2012). Then,
the objective of the collaborative organization is
to design a common purpose for innovation-
driven partnerships (Segrestin, 2005). Our
paper aims to contribute to the research on the
managerial issues involved in this second
strategy for innovation capability managers.
Building on an innovation capability perspec-
tive (O’Connor, 2008), we focus on the organi-
zational construction, which represents a
precursor to more established forms of organi-
zations. We aim to extend the theory of
innovation-driven partnerships by providing
the elements of the collaborative tasks and
associated organizational mechanisms of co-
ordination through a more in-depth under-
standing of the group’s operations and how
they are organized. More specifically, we will
describe how emulation can be implemented
to drive collective exploration activity.
Volume 25 Number 3 2016
10.1111/caim.12179
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To induce industrial dynamics, cognitive
effort must be conducted inside the company
and in collaboration with the cognitive re-
sources of partners as potential stakeholders of
future industrial ecosystems that will develop
new products or services (Teece, 2007; Adner
&Kapoor, 2010). To support such collaboration,
the firm must manage emulation at the level of
‘sociotechnical imaginaries’ that may induce
new areas for major innovation by integrating
a wide network of people with different skills
and business approaches to organize a collec-
tive exploration of new technical objects and
emergent uses of goods. Linking this notion
with the sociological study of expectations,
Pickersgill defines ‘sociotechnical imaginaries’
as ‘one means through which anticipatory dis-
course and practices are structured, and thus
as a mechanism through which futures are de-
signed’ (2011: 28). Indeed, sociotechnical imagi-
naries differ from expectations because they are
created, manipulated and managed directly by
individuals. More precisely, the sociotechnical
imaginaries of a group of designers have been
defined as the shared cognitive framework, in-
cluding collectively imagined forms of social life
and social order – such as value representations,
institutional and regulatory requirements and
symbols – that are reflected in the design and
fulfilment of group-specific scientific and/or
technological projects (Strauss, 2006; Jasanoff
& Kim, 2009). These are usually described in
the public policy literature and it is very inter-
esting to see how industrial companies have
mobilized sociotechnical imaginaries as a
resource to stimulate and give inputs to a pro-
active innovation strategy. The ability to put
something into an image or to make an image
that links a support, along with that support’s
signification for people, is at the heart of social
imaginary (Castoriadis, 1987). Moreover, the
references that spontaneously come to mind re-
flect the subjectivity of an individual or a group
that Durand has defined as a ‘museum of im-
ages collecting past, possible, produced and to
produce’ (Durand, 1969). When these subjectiv-
ities aremassively shared, they help individuals
to illustrate their ideas with references under-
stood within the collective; conversely, few
authors have underlined the dynamics of the
imaginary that can be fed through experiences
(Bachelard, 1970; Durand, 1993). In our
research, we address this specific process in col-
lective exploration: both individual and collec-
tives use references from their imaginaries
about society and technologies as cognitive re-
sources. Therefore, our research question is to
determine how stimulating sociotechnical
imaginaries can be an effective means for pro-
moting new organizations in a disruptive inno-
vations market, i.e., new industrial ecosystems.
3 2016
The research relies on original material: the
Renault Innovation Community, which for
seven years has gathered together representa-
tives from various industrial sectors, institu-
tions and professions. This case study suits
our research question because it is an example
of a community created by collective interest
in new industrial ecosystems in which the pur-
pose of the collaboration is determined collec-
tively. The research design is based on
longitudinal action research, which supports
in-depth understanding of both the process of
building a common purpose and its evolution,
what tools and methods are used to achieve
them and identifying the formal and informal
organization that enables the leading of the
group. This paper focuses on two research is-
sues regarding the nature of collective explora-
tion at the heart of the case study. First, what
are the collaborative tasks of exploration? Do
these collaborative tasks include specific re-
sources or deliverables? Once the nature of
these collaborative tasks is determined, what
tools and methods must be generated and dis-
tributed to players in the emergent ecosystem?
Second, what are the organizational mecha-
nisms of co-ordination for the collectives that
are formed? Who gathers the players? What
types of organizations do they adopt? Who
drives the group? Do the collectives include
partners from outside the industry and/or the
current market?

From an innovation capability perspective,
our findings explain what devices, tools and or-
ganizations an industrial firm can implement to
lead a trans-sectorial collective group in a vigor-
ous exploration for innovation. However, the
findings primarily reveal the mobilization of a
resource that is usually viewed as a constraint
in innovation strategy (Durand, 1993): the
sociotechnical imaginaries. Theoretically, the
paper first contributes to provide the character-
istics of a group that aims to create new
innovation-based industrial ecosystems, its ex-
ploration tasks and how it is organized. Second,
this study contributes to show how a trans-
sectorial group uses sociotechnical imaginaries
more as a resource than as a constraint to inno-
vate and the stakes that it transports. In practice,
the paper first contributes to provide concrete
examples of a dynamic that drives a trans-
sectorial and trans-disciplinary community, in
terms of both its advantages and its limitations.
Second, through this case study, firms will see
an example that explains how the notion of
sociotechnical imaginaries can be perceived as
a management tool, as a strategic lever to
achieve their strategic goals through the politics
of proactive innovation. This case study consti-
tutes an invitation for companies to change their
approach to this notion.
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
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In the next section, we discuss previous theo-
retical proposals related to the management of
the two managerial patterns for collective ex-
ploration in creating new industrial ecosystems:
the collaborative tasks and the organizational
mechanisms of collaboration. We then present
the methods used for the case study and the
data analysis of the collaborative research part-
nership. We develop the case study analysis
across the two managerial patterns in the third
section, detailing the results andmanagerial im-
plications, followed by a discussion of the im-
pact of the collaborative organization on the
ecosystem and innovation management. The fi-
nal section concludes the paper and proposes
further research.
Theoretical Framework on Collective
Exploration for New Industrial Eco-
systems: Collaborative Tasks and
Organizational Mechanisms

Collaborative Tasks for Ecosystem Stimulation:
From Expectations Detection to the Regeneration of
Sociotechnical Imaginaries

In accordance with work on the foresight ap-
proach, corporate strategy building is tradition-
ally based on the identification and modelling
of societal, environmental and technological
trends proposed by the strategic unit of fore-
sight (e.g., Godet, 2000). Based on a manage-
ment approach to anticipating changes in
customers and markets, contemporary studies
of societal expectations are beyond the scope
of the concept of foresight (e.g., Gordon, Glenn
& Jakil, 2005; van Lente, 2012). The anticipatory
vision developed by this literature structures
collective action and collective organizations
around the objective of a common response to
exogenous expectation, which relies on the as-
sumption of collective cohesion made possible
by the superposition of the anticipatory visions
of several companies (van Lente, 2012). The ef-
fectiveness of the societal expectations approach
is limited by knowledge of existing markets
and, consequently, by management either of
the renewal of former products or of the reac-
tion to competitive fallbacks. Both forecasters
and economists use a specific collaborative task
to sustain exploration of new markets: they de-
velop scenarios (Schnaars, 1987; Coates, 2000),
which involves a meta-descriptive modelling
of factors exogenous to the company based on
confirmed societal trends and signals (e.g.,
household composition, the purchasing power
of targeted customers and the availability of re-
sources). Although scenarios are powerfulman-
agement tools to guide the identification of
concepts and the knowledge management re-
quired to reach them, they are insufficient to
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
support social imaginaries in conjunction with
technical imagination. Moreover, the scenario
technique involves the development of a proac-
tive and naturalizing strategy that relies on the
stability of the dominant design model (Aber-
nathy & Utterback, 1978). These scenarios are
therefore useful in helping the company pre-
position itself against a set of likely variations
(Godet, 2000), albeit under the strong assump-
tion that the technical, functional and commer-
cial stability of the product and industrial
ecosystem will be maintained. Consequently,
this approach is heavily defensive and appears
ill-suited to markets in which competition im-
plicates both the products’ very identity and
their specific differentiating characteristics.
Indeed, this approach does not support the firm
in developing a proactive strategy that gener-
ates new value spaces.

When an organization focuses on designing a
new industrial ecosystem for innovation (Iansiti
& Levien, 2004; Adner & Kapoor, 2010) and
thus creating new markets, a repeated and
sustained innovation process raises the issue of
adapting tasks for strong interactions between
actors. These collaborative tasks aim to generate
new societal expectations or new imaginative
concepts (Le Masson, Weil & Hatchuel, 2009)
and thus to amplify the stimulating nature of
certain concepts not only at the company level
but also for an entire emerging industrial eco-
system. Therefore, the tasks must support the
conjunctions of social imaginaries with techni-
cal imagination.

However, studies of collaborative tasks that
rely on joint changes in social imaginaries and
technical imagination have been limited, pri-
marily because imaginaries were once consid-
ered largely shared and stable across a society
and renewed gradually through scientific prog-
ress (Durand, 1993). Included in this last para-
digm, Pickersgill’s definition of sociotechnical
imaginaries presents those imaginaries as an ex-
ogenous resource that can be used by strategists
to think about the future (‘one means through
which anticipatory discourse and practices are
structured, and thus as a mechanism through
which futures are designed’; Pickersgill, 2011:
28). Although this view of imaginaries domi-
nates the foresight literature, a few authors indi-
cate that technological activities can also embed
new social imaginaries in return, and those new
social imaginaries are also an enabler of action.
according to Taylor ‘Social imaginaries are not
a set of ideas, rather it is what enables through
making sense of the practices of a society’
(2002: 91). Thus, we propose to rely on Jasanoff
and Kim’s (2009) definition of sociotechnical
imaginaries, which better illustrates the interac-
tionmechanisms between the imaginaries of so-
ciety and technology: ‘collectively imagined
Volume 25 Number 3 2016
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forms of social life and social order reflected in
the design and fulfillment of nation-specific sci-
entific and/or technological projects’ (2009:
120). Moreover, these authors have stressed that
certain non-scientific actors, referred to as insti-
tutional actors, may play an important role by
interacting with scientists and technologists
with respect to the societal dissemination and
evolution of sociotechnical imaginaries.
Although the impact of sociotechnical imagi-
naries has been investigated in a few industrial
contexts (e.g., Jasanoff & Kim, 2009; Pickersgill,
2011; Brayton, 2013; Felt, 2013), the interactions
between social groups and industrial communi-
ties that efficiently drive this scientific progress
through a co-ordinated R&D effort remain to
be fully characterized. For decades, philoso-
phers have discussed the impact of imaginaries
on science and collective co-ordination – for ex-
ample, Gaston Bachelard’s emphasis on the po-
tential limiting effects of imagination on the
capacity of an individual to build scientific
models (Bachelard, 1970; Chimisso, 2001) and
Cornelius Castoriadis’s claim that social groups
are at the origin and in charge of the evolution
of their imaginaries (Castoriadis, 1987). Never-
theless, the impact of sociotechnical imaginaries
as effective drivers of the emergence of new in-
dustrial ecosystems remains an open issue in in-
novation management. Whether sociotechnical
imaginary is a cognitive bias or an enabler, in
this paperwewould like to provide a deeper ex-
planation of how it can be managed and orga-
nized by firms so that it can become a resource
driving the innovation-based exploration of
new industrial ecosystems.
Communities for Innovation Exploration: From
Open Innovation to the Design of New Industrial
Ecosystems

Many studies have focused on collaboration for
major innovation, and the contemporary scien-
tific community has developed two main ap-
proaches to these partnerships. In the first
approach, scholars study collective action as a
specific business model prior to commercial
competition; this action relies on the sharing
and creation of knowledge among potential
stakeholders in newmarkets to develop innova-
tive proposals. Following the works of
Chesbrough (2003), this approach to collabora-
tion between players is known as ‘Open Inno-
vation’, and it underlines not only new
business mechanisms of co-creation of value
with customers and other collaborating actors,
but also the subsequent intellectual property
management (Giannopoulou, Yström & Ollila,
2011). In the second approach, researchers em-
phasize the new managerial mechanisms
needed to sustain an effective open innovation
3 2016
and focus on organizational features and collab-
orative behaviours, including leadership
(Giannopoulou, Yström & Ollila, 2011). Both
approaches deepen the same collaborative phe-
nomenon that occurs at the frontier of the firm
and challenges its innovation processes: ‘the
use of purposive inflows and outflows of
knowledge to accelerate internal innovation,
and expand the markets for external use of in-
novation, respectively’ (Chesbrough, 2006). If
we focus on the innovation capability literature,
the open innovation concept has led researchers
to develop the notion of innovation intermedi-
aries, which is specific tomajor innovationman-
agement. Consistent with the recent analysis of
Chesbrough and Bogers (2014), researchers
have been more prone to investigate the
outside-in side of open innovation, proposing
newmanagerial roles that enable external learn-
ing for innovation: knowledge brokers facilitate
the flow of knowledge in new partnerships
(Hargadon & Sutton, 1997; Howells, 2006),
whereas innovation brokers link actors that are
scattered among different organizations (Klerkx
& Leeuwis, 2009) and gatekeepers translate exter-
nal information into internal language under-
standable within the organization (Cohen &
Levinthal, 1990).

A few authors investigate the inside-out side
of open innovationmanagement and its specific
managerial roles that support a diffusion of in-
ternal knowledge to the ecosystem – for exam-
ple, innovation platform managers that provide
tools and structures to link external stake-
holders (Piller & Walcher, 2006; Gawer, 2009),
or innovation capability builders that are responsi-
ble for creating organizational capabilities for
innovation (Börjesson, Elmquist & Hooge,
2014). Despite the instructive potential of these
approaches for innovation-based collaboration
management, they are insufficient to describe
collective exploration focused on the creation
of new markets. First, these approaches assume
that collectives existed prior to initiating explo-
ration; in addition, the company is supposed
to adopt a predatory logic towards the partner-
ship in which its representatives are responsible
for mobilizing collective exploration as an eco-
nomic leverage to better contribute to the firm’s
individual performance. According to this logic,
the persistence of the partnership is neither pur-
sued nor explicitly rejected (Chesbrough &
Crowther, 2006).

However, one can imagine a multi-actor ex-
ploration to identify new markets based on a
collective that does not exist a priori but whose
creation would benefit one or more firms. A
common aim of collaboration is either to de-
velop collective knowledge – that is, of a prop-
erty shared among all stakeholders (Segrestin,
2005) – or to jointly build and share new
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
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concepts of value creation that are not necessar-
ily market-oriented (Gillier, Kazakci & Piat,
2012) but that could support the development
of new industrial ecosystems.Moreover, certain
collaborative organizations may be a prerequi-
site for an industrial answer to a societal issue
that a single player cannot solve alone, such as
road safety improvements (Ollila & Yström,
2014). These collaborative approaches are simi-
lar to the historical meaning of the community
concept developed by Tönnies (Durkheim &
Tönnies, 1889), in which value exists both
within and through the collective; without that
value, members profit in isolation. Indeed, in a
group that has the objective of exploring un-
known markets, the issue of the division of
work will focus on the process of creating value
for the ecosystem (Jacobides, Knudsen & Au-
gier, 2006), issues of cohesion among solidarity
efforts in partnerships (Segrestin, 2005), and
the interdependence of each actor’s specific as-
sets and possible prioritization around a com-
mon cause (Gawer, 2009). This collective
approach to design is therefore linked to knowl-
edge management as a process of the co-
ordination of collectives (Alavi & Leidner,
2001) and the differences induced by the diver-
sity of the characteristics of the groups involved
in innovation communities. These characteris-
tics include both communities of practice and
epistemic and hierarchical communities
(Cowan, David & Foray, 2000; Cohendet &
Llerena, 2003).

To conclude this theoretical overview of col-
lective exploration for the creation of new mar-
kets, it appears that collaborative tasks and
organizational mechanisms are contemporary
research issues requiring investigation. First,
previous research underlines that the
sociotechnical imaginary has an innovation ca-
pability; however, the manner in which indi-
viduals and collectives can use it or make it
evolve to imagine the purpose of new indus-
trial ecosystems remains to be explored. Sec-
ond, researchers on collaborative innovation
management have underlined specific charac-
teristics of many managerial roles and organi-
zational features such as innovation
communities to support collaborative explora-
tion for innovation, but a deep description of
organizational mechanisms to understand
how new industrial ecosystems can emerge is
still missing.
Methods and Research Settings

This study relies on longitudinal collaborative
research (Shani & Coghlan, 2008) with the
French car manufacturer Renault that has
linked researchers and industrial partners since
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
2005. The primary method has been interven-
tion research; that is, the collection of empirical
data and action in the firm with continuous
modelling (Radaelli et al., 2012). This paper is
based on the analysis of an industrial case
(Yin, 2009) of an innovation-based community
created by Renault that brings together stake-
holders from contrasting areas of science and in-
dustry. This collaborative organization presents
managerial patterns that appear unique to the
Renault Innovation Community (RI-Commu-
nity). A longitudinal case study analysis is a rel-
evant research methodology for understanding
how a mature firm such as Renault initiates
and develops original organizations to weather
contemporary industrial challenges, because
this methodology permits an in-depth under-
standing of practices and provides favoured ac-
cess to rich, reliable and comprehensive
material. In the following sections, we provide
a further description of the collaborative re-
search context, the subsequent data collection
process and the primary characteristics of the
RI-Community.
Research Context

The longitudinal analysis of an innovation
community initiated by a historical player in
the automotive industry is particularly suited
to our work because this sector requires the
construction of one or more areas of renewal
in the sociotechnical imaginary about individ-
ual mobility. Indeed, we observe that previous
stimulation devices of the automotive imagi-
nary, such as car racing, major international ex-
hibitions and a specialized press, are now less
relevant. In addition, current car mobility-
related imaginaries focus on contemporary au-
tomobile difficulties, such as energy consump-
tion, pollution and health disorders. In
addition, new mobility actors that historically
were not players in the automotive industry –
such as Autolib, Toowup, and ZipCar – have
expanded the types of regeneration of the
sociotechnical imaginary of individual mobil-
ity. This paradox emphasizes the transition
from the historical paradigm based on owner-
ship of an individual vehicle to a paradigm
based on multimodal individual mobility
(Midler & Beaume, 2010; Firnkorn & Müller,
2012). Manufacturers are struggling to find a
competitive innovation-based strategy in this
transition. In response to the recent, substantial,
global weakening of the automotive industry,
Renault managers believe that historical manu-
facturers will benefit from an original collabo-
rative approach to the exploration of new
technical imaginaries not only for mobility
design but also for the stimulation of social
Volume 25 Number 3 2016
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imaginaries linked to technologies and mobility
uses, which would require the investigation of
other design universes.
Data Collection

This research is a qualitative study that com-
bines theory building (Yin, 2009) and the pro-
duction of actionable knowledge through
collaborative research (Shani & Coghlan,
2008). Both of the authors are members of the
RI-Community, one since its launch in March
2008 and the other since October 2012. The
membership of the authors arose from a longi-
tudinal partnership initiated in 2005 with the
Renault managers in charge of the RI-
Community to address the implementation of
organizational capability for innovation. The
specific role of the community within this larger
managerial context has been a specific topic of
the collaborative research since the organiza-
tional project emerged at Renault in late 2007.

First, the authors closely collaborate through
intervention research methodology with the pi-
lot group of the RI-Community, which has re-
sulted in regular meetings focused on theory
building with the two deputy directors in
charge of the organization (one retired in 2010
but remained an active member in 2014) and
the two community managers. This allows for
rich access to informal information about the
targeted objectives during the preparation, the
meaning of the articulation of thematic plenary
sessions, and feedback on subjects additional
to the proceedings related to the efficiency of
each collaborative task. Together with the direc-
tors and managers, we also detailed the co-
optation process of new members that was
sometimes shared between various members
and the founders.

Second, the membership of the authors
enabled the collection of numerous data during
plenary sessions and project meetings, includ-
ing the initial creation of the community in
2008, in which one of the authors participated.
Data from the intervention research methodol-
ogy obtained in the interactions with managers
were triangulated (Flick, 2004) with semi-
structured interviews of RI-Community
members, direct observation of members’ inter-
actions during plenary sessions and RI-
Community projects, and Renault internal
documents. Direct factual observation was con-
ducted and written field notes were taken dur-
ing the plenary sessions about the content of
the presentations, including not only the formal
reactions of members to those presentations
during debates led by community managers,
but also the informal reactions collected by
;12researchers during breaks or inter-sessions.
Moreover, we conserved the formal
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productions realized by the group and involved
ourselves in the development of two of the RI-
Community’s concrete projects. The emerging
theory and research hypothesis were deepened
through a master’s degree project between June
and December 2012 dedicated to innovation
community investigation, which relied on 17
semi-directed interviews with a representative
panel of RI-Community members. This panel
was composed of long-time members, thus
supporting the longitudinal experience of the
community (six had been members since 2008,
two since 2009, five since 2010 and four since
2011); the panelmembers represented the diver-
sity of profiles present in the community (four
innovation managers, four top managers, three
researchers, two R&Dmanagers, two industrial
designers, one forecaster and one philosopher;
four were independent consultants or analysts).
For the theory-building process (Eisenhardt &
Graebner, 2007) involved in this specific investi-
gation of members’ self-evaluations, we
mobilized the analytical framework for commu-
nities proposed by Cohendet and Llerena (2003)
to provide a detailed characterization of the
organizational features built by members of an
innovation community and to rigorously struc-
ture the observations.

Third, by the end of 2014, the authors had
participated as members in 21 plenary sessions
(three per year since 2008), played an active role
in two cross-industry projects of the RI-
Community, and examined four inter-session
‘philosophical workshops’. Like the othermem-
bers, we participate actively in plenary sessions,
projects or workshops. Our interventions most
often involved reactions to a presentation’s con-
tent or methods. Our academic skills offer us a
capacity to organize, structure and formulate
words, remarks, feelings and thoughts on inno-
vative organizational transformations – for ex-
ample, on the diversity of potential impacts of
a technological breakthrough on an industrially
dominant design. Sometimes, we also mobi-
lized design methods to structure our explora-
tion (mainly in the two projects) or to animate
collaborative tasks for exploration at the request
of community managers (which is a traditional
duty of the oldest members). Moreover, the pi-
lot group asked us to present, as researchers,
the state of the advancement of our research.
The community wants to be updated about
the academic research that directly concerns it.

Table 1 synthesizes the nature of the various
data and associatedmethods for data collection.
Context of the Case Study: Introduction to the
Renault Innovation Community

The research focuses on the Renault Innovation
Community, a cross-industry think tank on
© 2016 John Wiley & Sons Ltd



Table 1. Data Collection in the Longitudinal Study of RI-Community

Nature of data Method of data collection People

Intervention research
RI-Community
plenary sessions

3 full-day sessions
per year from
2008 to 2014 (21
sessions)

Direct observation
Written field notes
Active role in
workshops

RI-Community
members
Speakers invited
by RI-
Community
managers to
present their
activities or
experiences in
mobility and
innovation

RI-Community
inter-session
meetings

RI-Community projects
RI-Community
philosophy workshops

Written field notes
Active role in
two projects
Direct observation
of four workshops

Cross-industry
project managed
by five members
Sub-group of
members
(approximately 8)

Interactions with managers
Meetings with the
managers in
charge of the RI-
Community

Regular meetings on
strategic orientations
for RI-Community
organization since
2008 (at least 3 per year)

Written interview notes
Emerging theory
Theory building on
innovation capability

Two Renault
managers, both
founders of the
Community
(one retired in
2010, but still a
member)

Meetings with the
community
managers
of the RI-
Community

Regular meetings before
and after plenary
sessions on agenda
building and
leadership techniques

Written interview notes
Emerging theory
Managerial strategy
for tools and methods
implementation

Two community
managers (one
external to
Renault but a
member of the
community
since its creation;
the other internal
to Renault,
hierarchically
attached to the
Renault manager
of the community)
and an illustrator
(external staffing
subsequent to a
presentation in a
plenary session)

Data triangulation with sources other than intervention research
Members’
self-analysis of
RI-Community

17 interviews between
June and October 2012
Informal interactions
at the margins of
plenary sessions

Semi-directed
interviews
(full transcription)
Emerging theory
Coding though the
Community’s
analytical
framework of

The panel was
constituted on
two distinctive
dimensions:
– Seniority of the
membership
(founding members
(6), 2009 (2),
2010 (5),

(Continues)
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Table 1. (Continued)

Nature of data Method of data collection People

Cohendet and Llerena
(2003)

2011 (4))
– Profile diversity
(innovation
managers (4), top
managers (4),
researchers (3),
R&D managers (2),
designers (2),
forecaster (1) and
philosopher (1)).

Internal documents
of RI-Community

Agendas of plenary
sessions
RI-Community intranet
Communication
portfolios of
internal projects

Coding of diversity
themes

For the intranet,
all members can
post to and/or
react
in different forums
that gather
thematic threads,
led by one of the
community
managers.
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future patterns ofmobility and innovation prac-
tices. This groupmeets in full-day quarterly ple-
nary sessions led by two Renault deputy
directors in charge of the RI-Community (one
retired in 2010 but remains an active member)
and two dedicated community managers (one
is a Renault employee, the other is an indepen-
dent consultant). These four RI-Community
facilitators plan original presentations and
workshops for these sessions, lead inter-session
workshops and support exchanges among
members on the Community website.

The RI-Community is atypical in several re-
spects. First, Renault managers created the com-
munity in 2008 but they claimed from the
beginning that Renault ‘must not be over-
represented in the community if we want to do
something new’ (deputy director, 2008/02/11).
Since the first session in March 2008, only 46
per cent of the RI-Community are Renault col-
laborators, a proportion that progressively de-
creased to 35 per cent by the end of 2014. In
addition, a quota of one-third Renault partici-
pants in plenary sessions was instituted from
2009 and a decrease in newcomers fromRenault
began in 2012.

Second, this community is neither an auto-
motive nor a mobility-focused group. It is com-
posed of representatives from highly diverse
industrial sectors such as aeronautics, railways,
construction, public services, cosmetics, energy,
3 2016
chemistry, pharmaceuticals and telecommuni-
cations. Beyond industry, the RI-Community
includes academics, analysts, consultants and
artists. Around the end of 2014, the community
could be divided as follows: one-third from
Renault, one-third academics and independent
actors (analysts, consultants, artists) and one-
third representatives from trans-industrial
domains. Figure 1 details the evolution of the
RI-Community based on the members’ do-
mains. This diversity has been a leitmotif for
the deputy directors since the beginning and it
continues to be pursued.

Thus – and this is the third specificity related
to the community – the members share a desire
to be involved in radical innovation manage-
ment and strategic foresight with respect to
technological, environmental or societal evolu-
tions: they have all been co-opted. The first ple-
nary sessions, in March 2008, gathered 25
founding members. The two deputy directors
built this first circle. Next, each member pro-
posed people from their own networks. During
a meeting in March 2012, one of the deputy
directors explained the rules for membership:

We didn’t care where the people came from,
we looked in our own professional and per-
sonal network for people who seemed to
have a broader vision of disruptive innova-
tion than the plans of his/her firm, if he or
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
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she likes to discover innovation challenges in
fields other than his or her own industry or
profession. (…) We specially looked for peo-
ple who take the time to understand contra-
dictions, (…) people who really wanted to
collectively knead a problem. (…) We then
asked ourselves who could help us to think
cleverly: that is why there are so many aca-
demics and independent people in the com-
munity – but we didn’t call them for their
status or awards (…) we wanted them to
support a deeper reflection and for their
skills to link and model unknown phenom-
ena. The idea to hire an illustrator was the
same but with drawing. (…) Today the rules
are the same: the purpose of the community
is to spend time together intelligently, so
we need bright people or people who
wanted to be bright, combining their opin-
ions with ours.

Thus, the community is still growing by co-
optation. At the end of 2014, it had gathered
180 members with heterogeneous professional
profiles. Because two-thirds of the community
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come from industry, half of the members are
managers. We divided them into three profiles
according their main activity: innovation
managers if they were in charge of innovation
projects;R&Dmanagers if they led traditional in-
dustrial projects; and top managers if they
played an active role in their firms’ strategy-
building processes. The three other important
professional profiles involved in the RI-
Community are consultants (forecasters,
strategists), academics (from the fields of
management, sociology and philosophy) and
industrial designers. Figure 2 shows the
evolution of members’ professional profiles
from 2008 to 2014.
Case Study Analysis: The Experience
of the RI-Community

From a managerial perspective, the collective
organization is unique with respect to both its
official, broad focus on ecosystem innovation
and the substantial diversity of the individuals’
professional profiles and industrial sectors
012 2013 . 2014
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involved in the collective. However, highlight-
ing its managerial patterns will facilitate an un-
derstanding of the organization as an effective
construct for stimulating innovation at the level
of industrial ecosystems. We hereby propose to
develop two main patterns that emerged from
the case study analysis: first, the tasks of collab-
oration between members and, more precisely,
the gap between the collaborative tasks antici-
pated by the community initiators and those
appearing in the collaboration; and second, the
organizational mechanisms of co-ordination
developed by the members.

Collaborative Tasks in the RI-Community

After seven years of experience, a gap appeared
between the intended collaborative tasks the
initiators were expecting when they created
the community and those that were established
in practice. Here, we will describe those tasks
and their managerial implications for innova-
tion capabilities within firms and at the ecosys-
tem level.

The appropriation of intended collaborative tasks

The managers leading the RI-Community
targeted specific collaboration tasks when the
think tank was created. For the Renault man-
agers and founding members involved at the
beginning of the initiative, the community’s ob-
jective was to increase the innovation capability
of the firms involved, independently and as a
collective, through an open innovation, collabo-
rative approach. Renault’s community man-
agers testified that this was both the main goal
pursued by the RI-Community and the most
ambitious and difficult goal to achieve collec-
tively because members were not supported in
the parts of the process they were required to
lead individually in their own firms. Indeed, in-
terviews in 2012, four years after the
community’s creation, highlighted members’
discomfort with this task, which all had identi-
fied as crucial but that they were unsure could
be achieved in a collaborative manner. For
example, when asking a Renault innovation
manager to sum up the benefits she had re-
ceived from the Community for her innovation
activity, she said, ‘I don’t really know what is
the aim of such a community. Personally, I go
[to plenary sessions] because there are interest-
ing presentations. I meet people. But I go, I learn
things and it’s enough for me’. Nevertheless,
later in the interview, she explained, ‘Some pre-
sentations have given me ideas for [her innova-
tion activity], I store the knowledge which later
helps me a lot’. Even if she did not identify the
RI-Community as a part of the innovation
process, her testimony underlined that she used
3 2016
ideas and original knowledge from the RI-
Community for her internal activity.

A second targeted collective taskwas to iden-
tify the organizational resources needed to
create an original network of potential disrup-
tive innovations. The aim of the initial collabo-
rative task was to support the development of
a common sociotechnical vision centred on the
analysis of contrasting scenarios of population
density, age, demographics and the availability
of energy and raw materials. The managerial
expectation was to favour unprecedented
learning based on the bringing of original
knowledge within the community sessions
and its subsequent absorption by the diverse
partner companies. In fact, the initiators of the
RI-Community were familiar with scholarly
work on absorptive capacity and consequently,
they expected members to involve themselves
as gatekeepers (Cohen & Levinthal, 1990).
Some interviewees explained that a few mem-
bers adopted that role: ‘I feed on this commu-
nity and it allows me to bring things to my
team’ claimed an innovation manager. Another
interviewee provided the following explana-
tion of one of the industrial designers who once
played an active role in plenary sessions: ‘He is
a translator of what happens in Renault Inno-
vation Community in the Design department’.
To foster members’ gatekeeper roles, initiators
regularly invited forecasters and consultants
specializing in macroeconomics and strategy
to share their visions of potential societal
changes. Despite this investment, members’
interviews reveal that most Renault members
were unable to fulfil this managerial expecta-
tion due to the difficulty of interpreting and
translating the knowledge acquired during the
community’s activities. In an interview, the
same industrial designer previously described
as an example of a good gatekeeper explained
that it was difficult to convey to his regular col-
laborators what he had learned in plenary
sessions: ‘I report on what is happening to my
team, but it’s not easy to share what happened’.
Moreover, some members attempted to focus
on transmitting the speakers’ knowledge inside
their own institutions but generally perceived a
lack of interest from their firms’ employees. In
addition, consultants’ presentations were some-
times considered controversial, and their
insights were strongly criticized as superficial,
inconsistent or meaningless. Thus, a top man-
ager explained as follows: ‘I never talked to
the people I manage about the community. I
have not had the opportunity, I do not see the
point given that we have an upstream perspec-
tive and there is no concrete backing. We need
the community to produce different things so
we can share it.’ Consequently, the initial objec-
tive of the task, which was focused on
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
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identifying the organizational resources needed
to create an original network of potential dis-
ruptive innovations, seemed mostly to have
failed on the dimension of absorptive capacity
or at least to have been difficult for the mem-
bers to manage.

The third expected collaborative task was the
sharing of best practices for radical innovation
achievement among members. This task im-
plied that the members had been chosen for
their value or involvement in their firms’ strate-
gic innovation activities. The sharing of innova-
tion management practices was often
mentioned by interviewees as strongly appreci-
ated bymembers. This collaborative task consti-
tutes a best practice and is well rooted in the
community. Moreover, the RI-Community
members recognize the group as a community
that practices major innovation, as formulated
by Cohendet, Creplet and Dupouet (2001).

It is also important to underline what mem-
bers initially expected from the RI-Community.
For somemembers, it was disappointing to real-
ize that the community did not really innovate
in the classic manner previously employed by
practitioners, that is, by creating innovation
projects that result in new products or services.
For some, this was difficult to accept: ‘the myth
is broken: no revolution is underway’ said a
Renault top manager. That manager’s disap-
pointment was tempered by another’s words:
‘The community’s goal is not a huge produc-
tion, its mission is to plant small seeds of ideas’.
It is true that not many concrete innovation
products can be linked to the community. Two
reasons could explain members’ disillusion-
ment. The first is the difficulty of informing ev-
erybody where an innovative idea came from
and of attributing its origin to a specific initia-
tive in the RI-Community. The second is that
the community works through a deep under-
standing of the evolution of the paradigm of
representations of mobility, its relationship to
the person and its integration into a system that
would subsequently support the members’ bet-
ter ability to innovate. However, the commu-
nity did not target the development of an
innovation project. Accordingly, the switch be-
tween the initial expectation and the reality cre-
ates frustration for members not conscious of
the gap between these two radically different
tasks of collaboration for innovation. Conse-
quently, some tensions appeared related to the
objectives of the collaboration, and a consensus
emerged at the end of 2009 that it was impor-
tant to produce visible and innovative deliver-
ables, even if they were not commercial
products. This induced the establishment of a
new collaborative task: the materialization of
the collective identity through RI-Community
projects with virtual or physical deliverables
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
(e.g., they produced a software tool to simulate
the energy flows of an intermodal urban mobil-
ity platform, an anticipatory newspaper on 2030
daily life, a mobility manifesto and several pub-
lic events to promote disruptive innovation). In
addition, an illustrator was hired to draw (in
real time) a frieze with a graphic interpretation
of the debates throughout the day of the session.
One of the philosophers hailed the ability of the
collective to question itself and to evolve its
collaborative practices: ‘The Community is a
learning device in continuous evolution (…) It
is not an organization. Objectives overlap and
remain unclear. Everyone does his bit and tries
in his field by consistently pursuing the
Community’s generic goals.’

In summary, managers expected the RI-
Community to deliver a collaborative explora-
tion of the future via an epistemic community
engaged in original mobility evolutions, to
develop the absorptive capacity of members as
gatekeepers of societal trends to increase the
firms’ innovation capability, and to create a
community practising radical innovation
methods and tools. In practice, the latter became
the sole task of the collaboration for members
who had really assessed the performance,
thanks to consistent efforts spanning multiple
years. In addition, a collaborative task on inno-
vative deliverables emerged at the request of
members.
Unexpected collaborative tasks

From the longitudinal analysis of plenary ses-
sions and projects within the community, we
observed collaborative tasks that differed from
those expected by managers.

First, it appeared that the members collabo-
rated more on learning about new mobility
paradigms and potential societal shifts than
on defining customers’ expectations. For exam-
ple, with respect to individual automotive
mobility, most of the customer expectations
presented involved reducing congestion and
health disturbances, whereas in collective
discussions, members focused more on para-
digm shifts related to car ownership (Midler &
Beaume, 2010) and the potential consequences
that a change in the business model would
have for private mobility. Because members
could propose innovative solutions for the
latter, the results of the collaboration during
these debates were twofold: a common under-
standing of the current mobility paradigm
(one driver who is the car owner following a
unique purchase) and its potential shifts; the
exploration of potential shifts became a
common purpose of the RI-Community (Bar-
nard, 1938; Segrestin, 2005). This was the first
collaborative task we observed that involved
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members in eliciting their individual
sociotechnical imaginaries, confronting them
when heterogeneity appeared among members
and to discuss collectively how the potential
shifts they identified could induce new interest-
ing social imaginaries or technical concepts.

Moreover, we also observed an improved
understanding of the factors that could induce
potential societal shifts and how members
could collaboratively arrange conditions to in-
duce such shifts. For example, during one of
the presentations in a plenary session, a repre-
sentative of the Belgian chemical company
Solvay presented an original and innovative ex-
ploration of future mobility with renewable
energies involving the ‘solar impulse’ concept.
The presentation generated a rich debate on
the potential role of each actor, collectively or
as an RI-Community member, in achieving the
new paradigm proposed by Solvay’s represen-
tative. In addition, the ‘impulse’ concept was
immediately reused by community members
for another topic. This quick reuse of the con-
cept demonstrated an unexpected and fast-
acting collective capacity of appropriation,
building on conceptual constructs. This collabo-
rative task of creating and building on concepts
had been underlined as a great benefit by mem-
bers: ‘The community should be this free
“space” where members come to have fun in
discovering, learning and creating together’
(an academic member).

The conceptual capability to illustrate ill-
defined products or serviceswas an unexpected
collaborative task of the RI-Community often
noted by members in interviews, but they
underlined that community managers played
a key role in performing this unusual collabora-
tive task. Members had been trained to develop
this collective conceptual capability through an
original method intentionally created by the
RI-Community managers as a collaborative
task of intensive conceptualization: a ‘boxing’
exercise at the beginning stages of ongoing ex-
ploratory or major innovation projects. The
‘boxing’ exercise consisted of offering the op-
portunity to a member to present an original
concept that he or she was currently exploring
in his/her firm during a plenary session, know-
ing that all of the members would be asked by
community managers to ‘box’ it. ‘Boxing’ exer-
cises differed from the traditional method of
involving experts in the elaboration of new
ideas (Magnusson, Matthing & Kristensson,
2003) because the collaborative task consisted
of involving the group to react to the exposure
of a concept that cannot be validated or easily
elaborated through existing knowledge (the
meaning of concept here is consistent with C-K
Design theory; Hatchuel & Weil, 2009). Thus,
the group could not validate the potential or
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enrich the concept in the traditional way be-
cause the idea had not yet been designed. Mem-
bers helped and almost co-designed the concept
by proposing divergent or more robust formu-
lations by identifying specific value properties
of the concept, either to place it in the actual in-
dustrial ecosystem or to consider the necessary
evolutions of the ecosystem itself tomake it real.
They reacted by characterizing the project with
new words, proposing new definitions, chal-
lenging it with new questions, enriching the ini-
tial concept with new concepts or other notions,
combining the proposal with other innovations
and, finally, criticizing its weaknesses and pro-
viding provocative comments to continue the
debate. Through this process, the members
established themselves as a design team in-
volved in the identification of known and un-
known properties of a disruptive object or
service concept to achieve a breakthrough from
the dominant design (Gillier, Kazakci & Piat,
2012). Thus, when the communitywas involved
in ‘boxing’ a project presented by amember, the
efficiency of the conceptual description became
the objective of the collaborative task.

To contribute to collective enrichment, mem-
bers naturally provided numerous examples of
original products or services and illustrated
their perspectives with metaphors or analogies,
along with various references to literature, arts
and myths that they associated with the mobil-
ity concept. Thus, members shared and stimu-
lated sociotechnical imaginaries both at the
individual level, looking for their personal
meaningful representations, and at collective
level, when debates appeared due to a dissen-
sus on the value of some interpretations. More-
over, innovative methods such as boxing
exercises, intense networking and original
forms of feedback to the whole community
(e.g., sketches and humorous theatre perfor-
mances) led to an intensive emulation of
sociotechnical imaginaries. This is an important
result of the RI-Community’s management; al-
though members reported a failure of knowl-
edge transmission into their firms, they
acknowledged a large dissemination of original
concepts among the various firms. Therefore,
the social construction of the imaginaries was
distributed outside the community into mem-
bers’ firms.

In conclusion, the observed collaborative
tasks comprised the building of a rigorous un-
derstanding of new mobility paradigms and
their potential shifts and, consequently, a pro-
cess of identifying the role that members could
play to implement these shifts, along with a col-
lective capability to appropriate and build on
new concepts that efficiently supported the
sharing of an enriched sociotechnical
imaginary.
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
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Organizational Mechanisms of Co-ordination in the
RI-Community

The governance rules of the RI-Community
were original, given that it is a think tank
funded by a single firm.

Renault voluntarily rejected being the
community’s ‘focal firm’ (Adner, 2006). Al-
though Renault funds the RI-Community, all
of the Community’s members can benefit
equally from its resources. Nevertheless, the
funding is substantial with respect to all of the
members due to the time spent in plenary ses-
sions or in RI-Community projects. Previously,
Renault, which funds two half-time community
managers, an illustrator and a photographer,
and a part-time RI-Community manager, made
the main investment. These ‘open resources’
also included a dedicated virtual platform on a
website. As the community grew to 180 mem-
bers at the end of 2014 and became established
as a collective with its own identity, members
began to study both a more collective funding
of existing resources and how to fund new re-
sources with a new website on the topic of RI-
Community production that would be partially
open to the public. Moreover, the business
model with one firm exclusively funding the
open resources is no longer in linewith the com-
mon purpose of the collective to support the
emergence of new industrial ecosystems. Thus,
new rules and membership fees are under
investigation.

Because Renault was the main initiator,
Renault’s managers established the logistics of
the plenary sessions, but other members hosted
RI-Community sub-group project meetings and
plenary sessions on their own premises. The
centralization of logistics has a dual impact.
First, the only formal rule to join the collective
is to be invited to plenary sessions by the
Renault deputy director in charge of the RI-
Community. However, there are some informal
rules, namely, to share the same spirit of curios-
ity, openness and reflexive attitude on innova-
tion practices as the founders and previous
members, to bring added value to the commu-
nity, and to be an actor in an innovation field.
Based on those rules, every member could co-
opt and ask to invite new members. Co-
optation is an organizational mechanism that
supports a high level of active participation
but naturally, people with older memberships
felt more confident in reacting and they used
the most speaking time during the debates. To
balance this effect, small-groupworkshops dur-
ing plenary sessions also aimed to support each
member’s active participation. Thus, the second
effect of Renault’s centralized logistics was the
firm’s dominance in planning the agenda.
Nevertheless, the deputy directors did not want
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
the firm to impose its view on the RI-
Community, and they soon imposed a require-
ment for fewer than 30 per cent of the plenary
session participants to be from Renault collabo-
rators. Thus, other companies did not feel that
the Renault representatives crushed debate.

They also made many requests for other
members to become involved in building the
agenda, but due to a lack of response, they de-
cided in early 2010 to hire an independent com-
munity manager who was one of the founding
members in 2008 and who has been supported
by another manager since 2011 (the second
manager is from Renault but is a community
outsider). Thus, community managers played
a strategic role, both structurally and socially,
in the balance of community governance. They
permitted the development of trust among
members and established an open-minded at-
mosphere to facilitate the acceptance of original
ideas. More specifically, the community man-
agers worked to build a common thread
throughout the day for each plenary session
on a disruptive innovation-based theme de-
cided with the RI-Community manager or
another member. They supported members in
building links across presentations and work-
shops to deepen the innovation theme beyond
their usual interpretation of social trends and
technical solutions or platforms. Thus, they
designed the agenda and led debates to draw
out contrasting perspectives among members
without looking for a consensus. Conversely,
those managers were present to underline
diversity as providing many opportunities to
innovate together.

Despite this voluntary openness in gover-
nance, Renault’s weight as the initiator was un-
questionable. As all of the interviewees noted,
Renault enabled a ‘real open innovation’ with
adapted collaborative patterns, particularly
non-contractual collaborations. The intense
trans-industrial networking among members
reinforced the legitimacy of the community
and its early choice of governance rules. Inter-
personal relationships appeared through the
creation of new links between members. Ac-
cordingly, an innovation manager stated as fol-
lows: ‘In terms of contacts, wealth is huge, it’s
challenging, and every time you go out, you
think “Fortunately I attended and met these
people!” (…) I had memorable encounters with
people whom I would not have met without
this strange kind of community’. Indeed, the
original composition of members, which was
surprisingly heterogeneous, enabled original
partnerships for innovative projects among
cross-industrial companies, engineering and de-
sign schools, consultants and academic institu-
tions. The number of such disruptive
partnerships that emerged thanks to the RI-
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Community indicated undoubtedly the organi-
zation as an emulator of industrial ecosystems.

However, who induced or benefited from
such partnerships needed clarification. Mem-
bers did not play the same role inside the com-
munity. In the interviews, members classified
themselves into four categories based on their
authority over people’s opinions: intellectuals,
senior and top managers, middle managers
and consultants, and young people. The mem-
bers’ self-assessments indicated that the mem-
bers of these categories interacted with each
other based on the diversity of involvement of
participants in the plenary session debates as or-
ganizingmembers, intellectuals, leading figures
and occasional participants. These perceptions
induced a type of double hierarchical scale
among members resulting from their status,
combining the authority of opinion with the na-
ture of member involvement that was naturally
conferred among actors in the community:
‘Some people are a little talkative, and then it
is always the same, but you must have people
like that to animate the community’ (an R&D
manager). Different sub-groups emerged inside
the community that converged further in sub-
communities of practices according to the
authority level of members and in epistemic sub-
communities when the involvement criterion was
considered. Ultimately, this dual membership
was an importantmechanism of community cohe-
sion because members identified themselves
through different categories based on their ability
to understand and contribute to a sub-group. In
practical terms, members involved themselves in
sub-groups that shared their language to explore
ill-defined topics; in other words, they entered a
group because they understood the imaginary ref-
erences manipulated by particular members and
could contribute to the improvement of the
sociotechnical imaginary. For seven years, these
sub-groups were not elicited and instead followed
an organic process of natural evolution: some
members had been absorbed by other groups
given evolutions in their professional status and
the authority that they developed within the com-
munity over time. The same applied to occasional
members who decided to involve themselves as
organizing members, intellectuals, leading figures
and vice versa.

Finally, the RI-Community also supported
the emergence of ephemeral partnerships be-
tween members. Within these partnerships, a
few members of the community designed pro-
totypes in dedicated workshops between ple-
nary sessions and made regular presentations
to all members about their advancement; in
those presentations, the emergence conditions
of the core concept of the project are discussed
by the RI-Community. For example, the objec-
tive of one RI-Community project was to learn
3 2016
more about the ‘smart-grid intermodal hub’,
which associates physical and virtual mobility
devices with low-energy-consumption services.
The exploratory teamwas composed of a repre-
sentative of each industrial partner, two energy
management consultants, one of the RI-
Community managers and a researcher. With
the help of graphic designers managed by the
consultants, in just six months the team devel-
oped a virtual prototype of a mobility hub that
has been discussed twice in plenary sessions.

These ephemeral partnerships had several
impacts on the community. First, they allowed
concepts nurtured by the community to be
deepened, and they tested the value of those
concepts. Second, these partnerships simulated
potential industrial ecosystems. Moreover,
these partnerships provided concrete outputs
from the RI-Community that were visible to
the outside, particularly members’ networks,
thereby stimulating potential new industrial
ecosystems beyond the RI-Community.

To conclude this section, the case study of the
RI-Community allows us to characterize a vari-
ety of collaborative tasks and organizational
mechanisms that support an effective organiza-
tion for innovation at the industrial-ecosystem
level (Table 2).
Discussion

Impacts of the Organization on Ecosystem Stimula-
tion for Innovation

The RI-Community has built an original cross-
industry and cross-disciplinary innovation
capability, with three main effects on industrial
ecosystems.

First, the community supports an improved
collective understanding of the role that mem-
bers can play, whether individually, in sub-
groups, or as the Community, in the emergence
of sociotechnical shifts. Based on the organiza-
tional logics of ‘open innovation’ described by
Chesbrough (2003), the RI-Community was ini-
tiated based on the members’ common interest
in combining their knowledge and disruptive
learning, but this community differs from that
specified by classic open innovation because
the objective of the collective is to identify po-
tential societal shifts rather than potential inno-
vations. In that regard, the organization is more
a partnering-to-explore, as previously described
in the literature (Segrestin, 2005). Indeed, as in
classic open innovation, members share piece-
meal knowledge acquired by each to jointly
construct a larger and more robust map of
knowledge (Giannopoulou, Yström & Ollila,
2011). However, they pursued the collaboration
further because subsequently, they collectively
discussed the potential impacts that they could
© 2016 John Wiley & Sons Ltd



Table 2. RI-Community Collaborative Tasks, Associated Management Tools and Organizational
Mechanisms

Description Associated managerial tool

Collaborative tasks Creating an epistemic community
that sustains innovation capability
at the ecosystem level

Regular plenary sessions
of a trans-industrial group
Agenda focus on mobility
changes and innovation

Developing the absorptive capacity
of each firm establishing members
as gatekeepers

Various presentations from
external experts

Sharing successful or best innovation
practices

Presentation of members
Workshops in small groups

Providingmateriality to the collective
identity through sub-group projects
with physical deliverables

Community project
Friezes produced by the
illustrators

Learning about technical paradigms
and potential societal shifts that
could induce industrial shifts-to-
explore

Presentation of external experts

Creating and building on concepts Debates
Developing the collective conceptual
capability and ability to produce a
conceptual description of ill-
defined products or services using
a large variety of references from
heterogeneous sociotechnical
imaginaries

Boxing exercise
Sketches and humorous
theater performances

Organizational
mechanisms

Funding open resources In-firm funding with free access
to others, then multi-partner
funding (in construction)

Regulating membership Co-optation rules
Managing collaborative
agenda building

Hiring independent community
managers

Intense trans-industrial and
trans-discipline networking

Quarterly, full-day sessions

Diversity of authority and
involvement status within
the collective that feeds the
feeling of belonging of
members on a different scale

Balance in the recruitment of
new members
Community managers’
leadership techniques

Ephemeral partnerships
between members as prototypes
of a new industrial ecosystem

RI-Community projects
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elicit to disturb the contemporary societal para-
digm of mobility and the type of effects that
their association might have on energy avail-
ability, urbanism, worldwide exchanges of peo-
ple and goods, and individual and collective
mobility. They have adopted rigorous methods
to support this task of exploration: each plenary
session of the RI-Community begins with orig-
inal knowledge sharing, followed by a collec-
tive debate and, finally, systematic learning
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
about disruptive concepts through thematic
workshops. The need for specific management
tools adapted to trans-sectorial partnerships
has already been underlined (Gillier et al.,
2010) but the longitudinal experience of the RI-
Community demonstrates that a collaborative
conceptual capability can be built, managed
and supported by specific collaborative tasks
to enable the collective building of what could
be new ecosystems to tackle these challenges.
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Second,we observed that the organization in-
spires an important emulation of sociotechnical
imaginaries amongmembers of the community,
elevating the interactions to a conceptual level.
In fact, when involved in the exploration of
sociotechnical shifts, members are playing with
piecemeal knowledge and conceptual building
as a lever to stimulate their individual reasoning
and to challenge the meaning of all these ele-
ments according to their own understanding of
potential sociotechnical evolutions. In other
words, they are using elements shared within
the community not as a fixed framework but
more as a springboard through which they are
able to deeply question the meaning. This chal-
lenge and interrogation of meaning is a charac-
teristic of the activation at the individual level
of imaginaries as defined by Taylor (2002),
who underscores the imagination operation in
making sense of the practices of a society.

Beyond activation, we observed emulation:
relying on the challenging elicitation of the con-
ceptual meaning at the individual level, mem-
bers became able to give birth to fragments of
new social descriptions and technical objects to
match with the evolution of new practices they
conceptualized together. So, this community
appears able to think of the necessary condi-
tions to make these ‘new worlds’ happen and
in this way, they design the emergence of com-
mon specific enterprises that we qualify as
new industrial ecosystems. But these new eco-
systems do not yet exist: they are forms of social
life imagined by members and they describe an
alternative social order reflected in the design
and fulfilment of such collaborative projects.
Thus, the collective conceptual proposal is ex-
actly what Jasanoff and Kim (2009) describe
through the notion of sociotechnical imagi-
naries at the collective level in their works. Even
if imaginaries have already been underlined as
a powerful cognitive mechanism both at the in-
dividual level (Durand, 1969; Bachelard, 1970)
and the social level (Castoriadis, 1987; Durand,
1993), the use of imaginaries as a resource for
an innovation organization seems to be an
original finding of our case study.

Our observation of the emulation’s effi-
ciency is caused by an intensive learning of
original knowledge, supported by collective
debates on the interpretation of that knowl-
edge. In contrast, references from
sociotechnical imaginaries were used by actors
to illustrate the heterogeneity of meanings
that they could explore together. The case
study also emphasizes the need for specific
methods of collaboration, such as ‘boxing’ ex-
ercises, to enrich the debate and elevate it to a
conceptual level in order to support the diver-
sity in desirable and meaningful explorations.
The variety and nature of the community’s
3 2016
members are critical to maintaining a rich de-
bate at a conceptual level but it is also a con-
sequence of this unusual composition: because
the membership is cross-industrial and cross-
disciplinary, members must communicate at
a conceptual level to be understood by other
members. Intellectuals or academics greatly
facilitate the development of the group’s con-
ceptual capability because they have been spe-
cifically trained to conceptualize and convey
abstract concepts. In addition, they also con-
veyed dense and heterogeneous imaginaries
due to their various scientific backgrounds.
Thus, building concepts and exploring the di-
versity of sociotechnical imaginaries have
become the primary collaborative tasks. In-
deed, each member profits from others’ vi-
sions of the same issue: cross-disciplinary
argumentation and cross-industrial knowl-
edge sharing that convey emulation on a large
variety of imaginary references dually empha-
size differences and similarities across indus-
trial ecosystems. A very emulative learning
process is thereby generated and supported
over time. This collaborative exploration en-
ables the gathering and enrichment of each
member’s sociotechnical references to create
new individual meaning but, above all, collec-
tive references that could be used by members
as managerial resources: the sociotechnical
imaginary of the community.

The involvement of intellectuals in the ple-
nary session debates strongly supports practi-
tioners in eliciting sociotechnical imaginaries.
In turn, the community helps each actor to un-
derstand his or her own fixation effects on what
the future ‘must’ be: each actor can frame his or
her sociotechnical imaginary and link it with its
industrial imaginary. Consequently, our re-
search underlined how members could use a
conceptual capacity and the references from
the imaginary as a resource for organizational
capability at both individual and collective
levels. This process gave the participants a
richer language to describe the core rigidities
in terms of their firms’ corporate values
(Leonard-Barton, 1992), allowing them to better
disseminate learning inside their firms. More-
over, it allows them to elicit and collectively
overcome a cognitive bias that is well-known
in psychology: fixation effects in creative
situations at the individual level (Smith, Ward
& Finke, 1995) and collective level (Agogué
et al., 2014).

Finally, the initiative has become an incuba-
tor for cross-industry partnerships that sup-
ports the emergence of new industrial
ecosystems. The collective is made possible by
its members’ shared recognition of a situation
of ‘shared uncertainty’ and an ecosystem im-
pact leading to the ‘complex and changing
© 2016 John Wiley & Sons Ltd
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coordination’ of industrial and institutional ac-
tors (Aggeri &Hatchuel, 1998).When similar is-
sues emerged among members, exploratory
partnerships emerged when collective action
seemed favourable. The study of long-term so-
lutions in the community generated many ex-
changes, emphasizing to the members the
potential benefits of working together: this
point confirms previous research on explorative
value management in creative projects and
cross-industry partnerships (Gillier et al., 2010;
Gillier, Hooge & Piat, 2015). Because members
meet regularly, trust develops among actors,
and negotiations begin to emerge during ple-
nary sessions. The RI-Community has already
led to several partnerships and joint ventures
between members.
Implications for the Collaborative Management of
Innovation

The case study highlights that the collaborative
tasks aiming to create new markets, unlike
those expected for an open innovation ap-
proach, are in fact unique: they involve building
concepts and the associated sociotechnical
imaginaries. This research demonstrates that
collective capabilities for innovation can be de-
veloped through active emulation at both indi-
vidual and collective level, but that they
require specific governance rules and manage-
ment tools for organizational tasks of collective
exploration. In this case, the organizational con-
struction aimed to become an incubator of new
industrial ecosystems, but some features fall un-
der an efficient organization for innovation at
the industrial level.

These results provide several managerial im-
plications for the collaborative management of
innovation. First, the case study reveals a differ-
ence from classic collaboration based on techno-
logical forecasting and prospectives. The
collective is no longer focused on the potential
evolutions of existing markets. Instead, they de-
velop a proactive attitude that employs societal,
environmental and technological trends as cog-
nitive resources instead of as constraints they
are obliged to answer. This perspective in-
creases the community capability for innova-
tion to enable cross-industrial and cross-
disciplinary action that supports the creation
of an original industrial ecosystem and offers
new visions of the potential roles of companies
in this creation. Finally, the tools and methods
used by the community are necessarily different
than those in the literature. Through this case
study, we contribute to a first understanding
of new practices: we identify and qualify the
original phenomenon of a cross-industrial and
cross-disciplinary innovation-driven commu-
nity characterized by two unique aspects,
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collaborative tasks and the organizational
mechanisms of co-ordination. To increase our
understanding, additional in-depth studies are
needed both to validate the key reproducible el-
ements and to elucidate their managerial
implications.
Conclusion and Further Research

Strongly contingent on an industrial ecosystem,
future modelling that aims to detect expecta-
tions does not support the emergence of a
cross-industrial project; conversely, scenarios
support a partitioning of actors who are averse
to the constitution of new ecosystems and, con-
sequently, to new emerging markets. However,
disruptive innovation in a partnership requires
a prior effort within the firm to express and
convey concepts outside the organization and
a conceptual absorption capacity, that is, a ca-
pacity both to understand certain concepts out-
side traditional design paths usually followed
by the firm and to stimulate business environ-
ments for their exploration (Le Masson et al.,
2012). The case study presented here demon-
strates that people can be trained and
supported to conceptualize and provide imagi-
nary references more efficiently, thus laying the
foundation for future research on potential
‘gatekeepers of sociotechnical imaginaries’ for
companies. Nevertheless, this goal appeared
difficult to establish and full organization for
innovation is required.

Thus, to summarize what we learned about
our research question, stimulating
sociotechnical imaginaries can be an effective
managerial lever for promoting new industrial
ecosystems, under the following conditions:
first, involving the collective in specific collabo-
rative tasks to sustain the openness of the ex-
ploration at the industrial ecosystem level,
including building a collective conceptual ca-
pability that relies on an emulation of a large
variety of references from heterogeneous
sociotechnical imaginaries; second, developing
management tools adapted for these tasks,
such as the boxing exercise in our case; and
third, implementing organizational mecha-
nisms to govern such a collective.

This study is based on a single case study of a
particular organization: we describe the experi-
ence of the RI-Community initiated by two
Renault managers in 2008. To ensure that gener-
alization is possible, our study should be re-
peated in other organizations and ecosystems
that explore how to build new industrial ecosys-
tems. Moreover, the elaboration of the collabo-
rative tasks and organizational mechanisms
that resulted from this collaborative research
partnership are ongoing, and accompanying
Volume 25 Number 3 2016



328 CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT

Volume 25 Number
them and their results over time would enrich
our research findings. Finally, maintaining col-
laborative trans-industrial partnerships focused
on imaginary stimulation over time is also a
challenging task that has not yet been thor-
oughly mastered. Further research should also
include a longitudinal study of not only the
sociotechnical imaginary development within
members’ firms or institutions but also the dif-
fusion mechanisms of the imaginary stimula-
tion from the RI-Community in other
communities.

Building on our findings, we observed that
sociotechnical imaginary supports an effective
pre-positioning of knowledge of potential busi-
nesses in new ecosystems. Voluntarily posi-
tioned in opposition to the conventional
approach of detecting expectations,
collaboration-support tasks involve mecha-
nisms between actors that are no longer based
on knowledge exchanges to reduce uncertainty
(i.e., that have a traditional convergence objec-
tive on the known), but instead are focused on
the exchange of exploration tracks (i.e., that
have an original objective of partnering in the
unknown). Beyond the work presented here,
the communication modes mobilized by such
actors are examined in an emerging literature
(Eris, 2003). The authors suggest differentiating
‘generative design questions’ that suggest
methods of exploration from ‘deep reasoning
questions’ that seek clarifications of proposals
that are considered known. Further research
will provide empirical data and enable theoret-
ical modelling of these media, which are neither
physical nor traditional industrial projects.
Moreover, the issue of the use of imaginaries
in the innovation process requires further re-
search: first, to better understand how
sociotechnical imaginaries of both designers
and customers evolve in interactionwith the de-
sign of disruptive innovations; and second, to
develop research protocols, methods and ana-
lytical frameworks adapted to capture these
micro andmacro evolutions in a timelymanner.

Note

1. All quotations are translated from the French by
the authors.
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Résumé 
 
Il est largement établi que l’innovation 
industrielle doit tenir compte des imaginaires, 
qui peuvent provoquer des effets 
d’engouements ou de rejets. Aussi les 
concepteurs s’efforcent-ils aujourd’hui d’en 
tenir compte dans les processus de 
conception. Une première logique consiste à 
considérer qu’il existe un imaginaire stable, 
exogène, qui peut être modélisé ex-ante et 
qui vient conformer les produits et services à 
concevoir. Peut-on envisager une seconde 
logique qui ne ferait pas l’hypothèse de 
stabilité et éviterait ainsi d’imposer aux 
concepteurs, comme aux usagers, une forme 
de fixation et d’enfermement ? La thèse porte 
sur l’étude de cette seconde logique qui 
endogénéise les imaginaires pour prendre en 
compte leur faculté de renouvellement. Elle 
aborde trois questions : Comment rendre 
compte de la dynamique de transformation 
des imaginaires en relation avec l’objet 
technique innovant ? Quelle ingénierie de 
stimulation des imaginaires pour nourrir les 
processus d’innovation ? Et enfin, quels 
dispositifs de gestion et pilotage managérial 
pour supporter collectivement une stimulation 
des imaginaires dans un contexte industriel ?  
Le travail s’appuie à la fois sur un effort de 
modélisation et sur un ensemble d’études et 
d’expériences empiriques conduites dans le 
domaine de l’automobile. Il aboutit à trois 
principaux résultats.  Premièrement, à partir 
d’un objet technique concret, le Twizy de 
Renault, la thèse propose des critères 
originaux pour caractériser la transformation 
des imaginaires, grâce à : l’hétérogénéité, le 
nombre, les tensions et la non-polarisation 
des imaginaires. Deuxièmement, la thèse 
propose un modèle théorique de l’expansion 
des imaginaires par un processus de 
conception, doté d’une structure de 
connaissances Lacanienne, redéfinies par 
l’approche de conception – celles du « réel », 
du « symbolique » et de « l’imaginaire ». Le 
modèle permet d’analyser des situations 
empiriques et de formuler des hypothèses 
d’actions managériales. Troisièmement, les 
expérimentations menées sur quatre 
dispositifs collaboratifs, enrichissent les 
hypothèses amenées par le modèle 
théorique. Les travaux montrent ainsi que la 
générativité des imaginaires proviennent 
moins de l’injection d’un imaginaire exogène 
que d’un effort de conception de l’individu 
mobilisant les substrats réels et symboliques. 
Il devient donc possible de faire évoluer les 
imaginaires par des dispositifs de stimulation 
et de pilotage spécifiques pour obtenir des 
processus d’innovation à forte générativité.  
 

Abstract 
 
It is widely established that industrial 
innovation has to take into account 
imaginaries which could cause enthusiasme 
or rejection effects. That is why, nowadays 
designers consider them in their design 
processes. The traditionnal approach 
considers as stable as exogenous 
imaginaries, which could be shaped ex-ante 
and conformed new products and services to 
be designed. Could it be possible to plan a 
new approach, that would overpass the 
stability hypothesis, avoiding a kind of fixation 
and narrow-mindedness for designers or 
users ?  
The thesis focuses on this second approach, 
which endogenizes imaginaries by 
considering their renewal properties. It 
tackles three matters: how the transformation 
of imaginaries could account for the 
innovative technical object ? What an 
engineering system to stimulate imaginaries 
and feed innovation processes ? Lastly, what 
managerial actions to collectively support a 
stimulation of imaginaries, in an industrial 
context ? 
Thanks to the recent progress in design 
theory and empirical experiences led in the 
automotive industry, we could expand a 
modelisation effort. This work finds out three 
main results. Firstly, the thesis characterises 
the imaginaries dynamic transformation from 
a concrete and original technical object, by 
new criterias: heterogeneousness, number, 
tensions and non-polarity of imaginaries. 
Secondly, the thesis suggests a theoretical 
modelisation of the imaginaries expansion 
throughout a design process made of a 
knowledge structure with three logics hanging 
on together, based on the Lacanian approach 
and redefined by the design way: “real”, 
“symbolic” and “imaginary”. The thesis shows 
how to analyse empirical dynamics and set 
out managerial hypothesis in order to expand 
imaginaries. Thirdly, the experimentations led 
on four collective organisations of 
imaginaries, chosen for their 
complementarity, confirm, enrich and precise 
the hypothesis suggested by the theoretical 
model. It shows that the generativity of 
imaginaries is directly connected with their 
diversity and dynamism. Their transformation 
comes less from the injection of exogenous 
imaginaries than	 from a design effort 
combining with real, symbolic, and available 
substrates. Thanks to that, it is possible now 
to create an evolution on imaginaries through 
a stimulation organisation and a specific 
management to obtain strong generativity 
innovation processes.	
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