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Track 10 - Typology of Innovations. Private versus Public management 

If the concept of innovation invaded all domains of researches, at the beginning its main area was, 
without any doubt, private enterprises. In this framework, mainly industrial and commercial, it was 
usual to distinguish three types of innovations: product, process and organizational innovations.  

Such distinction, without saying it explicitly, was focusing toward private organizations. The track 
could thus discuss the interest and consequences of the attempts to transfer such distinction to 
public management. In that case, would innovation be a hybrid of these three components?  

All papers about this conceptual issue are welcomes. 
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Si le concept d’innovation a envahi tous les domaines de la recherche, son terrain de prédilection a 
été à l’origine, sans aucun doute, celui de l’entreprise. Dans ce cadre fortement industriel et 
commercial, il est habituel de distinguer trois types d’innovation : l’innovation de produit, de 
procédé et l’innovation organisationnelle. 

Cette distinction visait donc, sans le dire explicitement, les organisations marchandes, l’atelier 
pourrait alors étudier l’intérêt et les conséquences de la tentative de transfert de cette distinction 
au management non marchand. 

Pour l’innovation de produit, on pourrait s’interroger sur l’originalité du produit non marchand 
comme les biens publics, les biens collectifs ou les biens communs. Il ne s’agit pas seulement de leurs 
définitions, bien connues, mais de la genèse de ces produits, de leur évolution en fonction de 
plusieurs variables qui vont du financement aux attentes de la société, jusqu’à la pression des 
organisations privées à la conquête de ces nouveaux marchés comme pour ceux de l’environnement. 
La courbe de vie des produits ou le modèle BCG ont-ils un sens dans le non-marchand ? 

Pour l’innovation de processus, qu’entend-on par « processus non marchand » ? Quelles sont les 
caractéristiques de la décision publique à son origine : de la confection des lois aux accords et 
conventions internationales comme la COP21 ? Quelles sont les relations entre les élus et les 
administrateurs tout au long du processus de prise de décision, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation ? 

Quant à l’innovation organisationnelle, qu’elle est sa spécificité dans les organisations publiques ? 
Est-ce une question de nature – juridique ou autre ? - ou de structure ? Que signifie le monopole ou 
la concurrence entre organisations publiques, semi-publiques et structures de l’économie mixte, 
comme dans la cadre de la coopération public-privé ? Quelles sont les grandes innovations 
organisationnelles ou sociétales récentes : les modalités de vote, les primaires, le référendum, la Lolf, 
les procédures de débat public, les enquêtes d’utilité publique… Quelles sont les vertus et les risques 
de la proximité si souvent vantée ? 

Il serait aussi intéressant de montrer que le découpage et la relation stratégique 
produit/processus/organisation changent de signification lorsqu’on passe du marchand au non-
marchand. Laquelle de ces catégories est première dans un cas et dans l’autre ? Laquelle est cause, 
laquelle est effet… ce qui conduirait à se poser la question : qu’est-ce qui prime : le produit, le 
processus ou l’organisation pour définir et comprendre au mieux une organisation non marchande ? 

Les définitions du management public ont privilégié le produit – bien privé, bien public, bien mixte 
chez Johansen, Samuelson et Musgrave - où l’origine est surtout économique. En revanche, les 
sociologues, les politistes, les spécialistes de philosophie morale (Sen, Rawls…) et ceux de la décision 
publique (Sfez), tout comme les juristes, ont toujours privilégié soit le processus soit la structure.  

Finalement, faudrait-il concevoir l’innovation publique comme un hybride insécable de deux, voire 
de ses trois composantes ? Dans ce cas, l’innovation serait-elle toujours un dispositif ingénieux le 
plus souvent de nature sociétale ou politique ? Maints exemples seraient à étudier sous cet angle, 
comme les récentes ordonnances concernant le droit du travail, les réformes de l’école ou de 
l’université, les réformes territoriales ou les conséquences des lois sur la transition écologique… Ils 
permettraient sans doute d’approfondir le concept de « réforme dans le champ non marchand » et 
de le comparer à ce qui est souvent désigné comme « adaptabilité au changement » dans le champ 
privé. D’autres typologies peuvent être étudiées à l’aune du management privé versus public comme 
l’innovation de rupture ou l’innovation continue… 

Ainsi, aborder l’innovation publique au travers de cette grille pourrait-elle enrichir la connaissance du 
mangement public et de ses récentes évolutions ? 



 

3 

 

 

2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Les communications attendues peuvent concerner l'ensemble des problématiques exposées ci-
dessus d'une manière non limitative. L'angle d'approche théorique peut être gestionnaire mais aussi 
économique, juridique et sociologique. Tous les terrains où des innovations sont identifiées - 
transports, urbanisme, santé, pollution, éducation... - ont vocation à être mis à l'épreuve du contenu 
et de la portée des innovations ainsi observées. L'idéal serait que la contribution parte d'observations 
précises et d'exemples "frappants" de similitudes ou de différences entre innovations publiques et 
privées... 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 

L'atelier a pour vocation principale la présentation de communications issues des sciences sociales, 
et non seulement de sciences de gestion, ayant pour support un article abouti ou en cours de 
préparation. 

 


