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ABSTRACT : A SOCIOTECHNICAL ANALYSIS OF PARTICIPATORY 

INNOVATION IN FIRM-HOSTED ONLINE COMMUNITIES 
 

In the last decade, numerous books of business thinking and innovation management 

were published announcing the advent of a new economy of sharing (Tapscott & 

Williams, 2006), the openness of innovation processes (Chesbrough, 2003a, 2003b), 

the increasingly wide participation of customers to New Product Developement 

processes (Prahalad & Ramaswamy, 2004 ; Howe, 2006). According to Chesbrough 

for example, a new era has already begun : « the era of Open Innovation » 

(Chesbrough, 2003b). 

Nevertheless, a literature review of these best-sellers works demonstrates that many 

of the examples used by the business thinkers are common to the diverse 

publications. Moreover, a broader study on a 1500 articles corpus extracted from 

Business Source Complete — around   the   “co-innovation”   theme  — shows that the 

companies from the primary and secondary sectors are almost absent from the case 

studies. So   it’s   important   to   put   borders   to   the   understanding of a phenomenon 

which is too often immediately perceived as global in the literature even if the 

practices seem far more sector-specific. 

This paper will be based on a thesis conducted between 2010 and 2015 on the 

participatory innovation in firm-hosted online communities. We will use the data 

collected on six web platforms launched by five companies between 2004 and 2008: 

Ideastorm (Dell), Lab'Orange and dream Orange (Orange), L’Atelier SFR (SFR) and 

La Fabrique RATP (RATP), Imagine TGV (SNCF). These data come from both 

interviews and online social networks analysis. 

We will first propose a typology of participatory innovation systems implemented by 

companies since the second half of the 2000s, in the wake of this evolution of the 

Web towards more interactive formats —and potentially participative— the so-called 

Web 2.0. We will distinguish the platforms open to the general public from new R&D 

intermediation platforms — such as InnoCentive, Nine Sigma, YourEncore, etc. — in 

which the innovation process is still controlled by experts. 
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Having thus defined the scope of our study to large companies dedicated to 

participatory innovation with end-users, we will build our argument in two stages. 

First, we’ll describe the platforms as socio-technical devices made of software and 

organizational choices that make up, combined with the different uses from  

company's spokesmen and users, a “reference frame”1 (Flichy, 1995) for the co-

innovation. Next, we will show by using our interviews and online observations, that 

we can  distinguish three different engagement plans (“régimes d’engagement”) 

(Thevenot, 2006) in the online collaboration : the lead-user, the fan and the activist.  

This communication thus enters the first thematic focus of the conference (Practices 

and sociotechnical devices), since it proposes on the one hand a typology and a socio-

technical analysis of co-innovation devices based on an interactionist approach to 

participation and on the other hand a pragmatic analysis of user involvement in 

collaboration with companies.  

                                                           
1 Distinguishing, by analogy with the Goffmanian natural and social frames (Goffman, 1974), a 
functionning frame and a use frame that combine in a socio-technical reference frame, Flichy gives all 
its importance to the functional characteristics of the technical object : "the functioning frame defines 
the knowledge and know-how mobilized in technical activity" while the use frame "describes the type 
of social activities offered by technology, which positions in the range of social practices, routines of 
daily life, and precisely the intended public, places and situations where this technique can deploy 
"(Flichy, 2008). 
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RÉSUMÉ : UNE ANALYSE SOCIOTECHNIQUE DE L’INNOVATION 

PARTICIPATIVE SUR LES COMMUNAUTÉS EN LIGNE D’ENTREPRISES 

 
 

A  en   croire   la  pléthore  d’ouvrages annonçant   l’avènement  d’une  nouvelle   économie  
de   l’ouverture   et   du   partage (Tapscott & Williams, 2006), l’ouverture   des   processus  
d’innovation   (Chesbrough, 2003), la participation toujours plus complète des 
consommateurs à la définition des nouveaux produits et services (Prahalad & 
Ramaswamy, 2004 ; Howe, 2006),  le  monde  de  la  participation  à  l’innovation serait 
advenu. Le développement des NTIC, la mondialisation des échanges et 
l’augmentation  générale  du  niveau  d’éducation  (pour  prendre  les  arguments  massifs  
les plus souvent invoqués) auraient définitivement collectivisé la production du 
nouveau, nous faisant tous chercheurs, tous ingénieurs, tous développeurs... 

Ce  panorama  quelque  peu  caricatural  s’appuie  néanmoins  sur  le  constat  patent  d’une  
mise   en   récit   de   la   participation   à   l’innovation   disproportionnée   par   rapport   aux  
pratiques effectives, surtout en ce qui concerne les grandes entreprises, sur lesquelles 
nous avons enquêtées. Une revue de littérature des ouvrages précités permet 
d’ailleurs   de   montrer   qu’un   grand   nombre   d’exemples   utilisés   pour   affirmer  
l’avènement  de  cette ère  de  l’innovation  ouverte sont communs aux différents opus. 
Une   étude   plus   approfondie   d’un   corpus   de   1500   articles   collectées   sur   la   base   de  
revues Business Source Complete et circonscrivant la thématique de la co-innovation2 
établit par ailleurs la quasi-absence  d’entreprises  des  secteurs  primaire et secondaire 
dans les cas mobilisés. Il  importe  donc  de  mettre  des  frontières  à  l’appréhension  d’un  
phénomène  dont  on  a  trop  vite  fait  de  l’étendre, de  l’économie  du  Web  qui  en  est le 
symbole ultra-visible  à  l’économie  majoritaire,  qui  en  est  encore  très  loin. 

Cette  communication  s’appuiera  sur  un  travail  de  thèse  mené  depuis  2010  (en  cours  
d’achèvement)   sur   les  pratiques  d’innovation   avec   l’usager  des   grandes   entreprises.  
Nous exploiterons en particulier les données recueillies sur 6 plateformes lancées par 
5 entreprises entre 2004 et 2008 : Ideastorm  de  Dell,  Lab’Orange  et  dream  Orange    
de Orange, l’Atelier  SFR  de  SFR  et La Fabrique RATP de la RATP, Imagine TGV de la 
SNCF. Ces données   sont   issues   à   la   fois   d’entretiens,   d’observations   en   ligne   et  
d’analyse  des  réseaux  de  répliques  entre  les  participants. 

Dans   cette   communication,   nous  proposerons  d’abord  une   typologie   des  dispositifs  
d’innovation  participative  mis  en  place  par  les  entreprises depuis la deuxième moitié 
des années 2000, dans la mouvance de cette évolution de la Toile vers des formats 
plus interactifs —et potentiellement participatifs— que  l’on  nomme  le  Web  2.0.  Nous 
distinguerons en particulier les dispositifs tournés vers le grand public des 

                                                           
2 Etude  réalisée  à  l’aide  de  la  plateforme  CorTexT  Manager  permettant d’analyser  et  de  représenter  des  
graphes socio-sémantiques. 
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internautes ou des clients lambda (plateformes  pérennes  d’idéation  et  de  bêta-tests 
ou   dispositifs   ponctuels   dédiés   à   des   concours   d’idées   ou   de   design)   des   nouvelles  
plateformes   dites   d’intermédiation de R&D — comme Innocentive, Nine Sigma, 
YourEncore — qui  proposent  de  reconfigurer  les  réseaux  d’expertise  et  d’apporter  par 
une autre voie aux grandes entreprises des solutions traditionnelles — des experts : 
universitaires ou ingénieurs— aux traditionnels problèmes de R&D. 

Après avoir ainsi circonscrit le périmètre de notre étude aux grandes entreprises 
dédiées   à   des   activités   d’innovation   et   tournées   vers   les   usagers-finaux, nous 
construirons   notre   argumentaire   en   deux   temps.   Tout   d’abord,   nous   décrirons les 
plateformes comme des dispositifs sociotechniques faits d’une  part de choix logiciels 
et organisationnels — d’une  politique des algorithmes et  d’une  politique managériale 
— qui composent un cadre de fonctionnement3 (Flichy, 1995) pour la co-innovation, 
d’autre  part  d’un cadre  d’usage  qui est le  fruit  de  l’appropriation des plateformes à la 
fois par les porte-paroles  de  l’entreprise  et   les différentes  catégories  d’usagers. Nous 
décrirons ensuite ces dernières à   l’aide   de   nos   entretiens en montrant que se 
distinguent différents régimes d’engagement (Thévenot, 2006) dans la collaboration 
en ligne qui  permettent  d’identifier  trois  figures  intensives  de  l’usager-contributeur : 
le lead-user (majoritaire et prévu par le dispositif), le fan  et le militant. 

Cette communication entre ainsi dans le premier axe thématique de la 
conférence (Practices and sociotechnical devices),  puisqu’elle  propose  d’une  part  une  
typologie et une analyse sociotechnique des dispositifs de co-innovation s’appuyant 
sur une approche interactionniste de la participation et   d’autre   part   une   analyse  
pragmatique des régimes  d’engagement des usagers. 

  

                                                           
3 En distinguant, par analogie aux cadres naturels et sociaux de Goffman (Goffman, 1974), un cadre de 
fonctionnement   et   un   cadre   d’usage   qui   s’articulent   en   un   cadre   de   référence   socio-technique ou cadre de 
référence (il  s’agit  donc  d’un  cadre  primaire  de   l’activité  socio-technique), Flichy donne toute son importance 
aux   caractéristiques   fonctionnelles  de   l’objet   technique : « le cadre de fonctionnement définit  les  savoirs  et  
savoir-faire    mobilisés    dans    l’activité  technique »  tandis  que  le  cadre  d’usage  « décrit  le  type  d’activités  sociales  
proposées par   la   technique,   qui   la   positionne   dans   l’éventail   des   pratiques   sociales,   des   routines   de   la   vie  
quotidienne, et précise les  publics  envisagés,  les  lieux  et  les  situations  où  cette  technique  peut  se 
déployer » (Flichy, 2008). 
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