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L’open-innovation, l’intelligence collective au service de la 
compétitivité hors-coût

• « [] Open innovation is a paradigm that assumes that firms can and 
should use external ideas as well as internal ideas, and internal and 
external paths to market, as the firms look to advance their 
technology”. Alternatively, it is "innovating with partners by sharing risk 
and sharing reward”. The central idea behind open innovation is that, 
in a world of widely distributed knowledge, companies cannot afford to 
rely entirely on their own research, but should instead buy or license 
processes or inventions (i.e. patents) from other companies. In 
addition, internal inventions not being used in a firm's business should 
be taken outside the company (e.g. through licensing, joint ventures or 
spin-offs) »
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Open innovation en France : la tentation du « tout gratuit »

« C'est un mode d’innovation basé sur le partage, la coopération entre entreprises, à 
la fois compatible avec une économie de marché (via les brevets et licences), ou 
d‘intelligence économique, mais cette approche permet aussi des démarches basées 
sur des alternatives éthiques ou solidaires (économie solidaire) de partage libre des 
savoirs et savoir-faire modernes ou traditionnels, avec notamment l'utilisation de 
licences libres dans un esprit dit ODOSOS (qui signifie : Open Data, Open Source, 
Open Standards). [ ] Selon les cas, cette approche peut être considérée comme 
innovante et altruiste, ou au contraire comme un moyen d'améliorer ou d'externaliser 
gratuitement des fonctions qu'une entité assumait plus ou moins bien. »

« Nonostante la somiglianza del nome, Open Innovation ha poco in comune con 
l‘Open source, che enfatizza invece lo scambio e non la vendita o la concessione in 
licenza delle innovazioni. »

« Open source en open innovatie verschillen in hun benadering van octrooi kwesties, 
maar zij sluiten elkaar niet uit. Deelnemende bedrijven kunnen namelijk hun octrooien 
doneren aan een onafhankelijke organisatie, ze in een gemeenschappelijke pool 
onderbrengen of aan iedereen onbegrensd gebruik toestaan. Vandaar dat sommige 
open source initiatieven onder beide concepten te vatten zijn. » Open source et open 
innovation diffèrent dans leur approche aux questions relatives aux brevets, mais ils ne sont pas mutuellement 
exclusifs. Les entreprises participantes peuvent faire don de leurs brevets à un organisme indépendant, les 
organiser en un pool commun ou permettre à tout le monde une utilisation illimitée 3
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