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I.		Une	tenta%ve	de	défini%on	de	«	l’innova%on	ouverte	»		



 
 	

R&D 

R&D 

L’émergence	du	concept	d’innova%on	ouverte	:	le	changement	de	paradigme	 

					Le	Modèle	fermée	
•  Une	équipe	de	R&D	interne	à	l’entreprise		
•  L’entreprise	est	à	l’origine	de	sa	propre	innova=on			
•  L’objec=f	d’être	le	premier	sur	le	marché		
•  Contrôle	des	résultats	de	la	recherche		

Le	théoricien	de	“l’innova6on	ouverte”:	Henry	Chesbrough		

					Le	Modèle	ouvert	
•  Collaborer	avec	des	personnes	à	l’extérieur	de	l’entreprise		
•  L’innova=on	est	le	résultat	de	partenariats		
•  Partager	ses	idées,	puisez	dans	les	idées	des	autres		
•  Vente/	acquisi=on	des	ac=fs	immatériels	



Adapta%on	de	la	théorie	de	«	l’innova%on	ouverte	»	au	domaine	muséal	

1.   Le	concept	de	«	social	open	innova%on	»	
									(H.	Chesbrough)	

Stratégie	commerciale	

Organisa%on	à	but	
commercial		

Entreprise	sociale		

Organisa%on	à	but	non	
commercial		

Mission sociale  

2.	The	«	museum	innova%on	model	»	
(H.	Eid)		

Stratégie	d’innova%on			

Modèle	managérial	pour	l’innova%on		

Objec%f	de	l’innova%on		Innova%on		
sociale		

	

Entreprise		
sociale		

	
Innova%on	
	ouverte		

 



Une	mul%tude	de	
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Autres	%tres	de	propriété	intellectuelle	
Echange	d’idées	

Licences	libres	

Open	source		
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II.		L’appréhension	de	l’innova%on	collabora%ve	par	le	droit	

		



Droit de la 
propriété 

intellectuelle  

Droit social  

DIP 

Droit de la concurrence 

 Données personnelles  

Droit des 
contrats  

L’appréhension	de	l’innova%on	collabora%ve	par	le	droit		

Définition juridique de l’innovation ouverte  c’est l’ensemble du contenu que le musée est susceptible de créer en collaboration avec des 
partenaires externes à l’institution  
 

Innovation collaborative et 
propriété intellectuelle  
 
Ø  L’ouverture de l’innovation  n’est pas en 

contradiction avec le principe d’appropriation   

Ø  On ne peut pas éviter la propriété intellectuelle  

Ø  Le droit de la propriété intellectuelle est un 
outil au service des ayants droits 

 



Bref rappel sur les principes de la propriété intellectuelle  

Droit	d’auteur	:		
	
Il	protège	la	forme	originale	des	œuvres	:	Il	ne	se	limite	pas	aux	beaux-arts	et	protège	aussi	bien	les	objets	u=litaires,	que	les	
logiciels	
-  Une	protec=on	automa%que	sans	formalités		
-  Deux	types	de	droits	:	
	 	Droit	patrimonial	:	(droit	de	reproduc7on	et	le	droit	de	représenta7on)	–		jusqu’à	70	ans	après	la	mort	de	l’auteur		

	Droit	moral	:	(droit	au	nom,	droit	au	respect,	droit	à	l’intégrité,	droit	à	la	divulga7on)	perpétuel	et	non	transférable	

Propriété	industrielle	:		
	
Marques,	brevets,	dessins	et	modèles	etc.		
	(ex	:	méthode	de	restaura7on	d’œuvres	ou	autres	peut	très	bien	donner	lieux	à	un	brevet).		
Reposent	sur	un	%tre	de	propriété	intellectuelle	délivré	pour	la	France	par	l’ins%tut	na%onal	de	
la	propriété	intellectuelle	(%tre		territorial).		

 
Des	ac%fs	immatériels	non	protégeables	par	un	droit	de	la	propriété	intellectuelle	
	
-  Les	idées,	les	découvertes,	des	informa=ons	historiques	…	
-  Les	œuvres	dans	le	domaine	public	(absence	de	droits	patrimoniaux)	
-  Faire	une	dis=nc=on	entre	la	propriété	intellectuelle	immatérielle	et	le	support	matériel	de	l’oeuvre	



Enjeux	juridiques	de	l’innova%on	collabora%ve	–	l’hétérogéneité	des	ac%fs	immatériels		

Idée	d’applica%on	développée	lors	d’un	hackaton		

L’application est développée en collaboration 
entre le musée et une entreprise privée  (code 

propriétaire et code open source)  

Texte	rédigés	par	les	
conservateurs	du	musée		

Images	appartenant	à	la		
RMN	

Interface graphique 
crée grâce à du 

mécénat de 
compétence   

Crowdsourcing 

Enjeu	de	la	qualifica%on	juridique	:	
	
-  Œuvre	de	collabora=on		
-  Œuvre	collec=ve			
-  Œuvre	composite		
  

Enjeux	juridiques	:		
		
Une	mul%tude	de	contribu%ons	:	
	
-  Des	idées	non	protégeables		
-  Des	inven=ons	(droit	des	brevets)	
-  Des	œuvres	protégeables	par	le	droit	

d’auteur	:	un	algorithme	(logiciel)	:	une	
interface	graphique,	des	images,	des	
textes	etc.		



Enjeux	juridiques	de	l’innova%on	collabora%ve	–	l’hétérogéneité	des	contributeurs			

Personnes	externes	au	musée			

- 

-Salariés	du	musée	
-	Stagiaires	

-	Agents	publics	
Personnes	externes		

Personnes externes    

Personnes externes  

Musée		
-	Salariés	du	musée	

-	Stagiaires	
-	Agents	publics	

Entreprise	privée		
-  Salariés		
-  Indépendants	
-  	Stagiaires	
	

 

Une	mul%tude	de	%tulaires	ini%aux	des	
droits	de	propriété	intellectuelle	
-  Fonc=onnaires	
-  Salariés	
-  Externes		

	
Des	régimes	de	transfert	de	droits	
différents		en	fonc%on	de	:		
-							Statut	du	contributeur	
-								L’ac=f	immatériel	
-  	Qualifica=on	de	l’œuvre		
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IV.			Bonnes	pratiques	:	le	choix	de	la	couverture	juridique	appropriée	

		



Une	stratégie	de	protec%on	correspondant	à	chaque		étape	de	l’innova%on	

13 

-  Pas	de	solu=on	unique	de	protec=on	des	ac=fs	immatériels			
	
-  Le	choix	de	la	stratégie	de	protec=on	dépend	des	partenaires	de	l’innova=on	
		
-  L’importance	de	l’adapta=on	du	régime	juridique	à	la	stratégie	choisie	

Les	différentes	stades	de	l’innova%on	

La	phase	
précontractuelle	

La	
collabora%on	

Ges%on	des	
résultats	de	la	
collabora%on	



  
	En	amont	de	la	collabora%on	:	la	phase	précontractuelle		

.              	
	

•  						Choisir	les	partenaires	appropriés	(secteur	public,	secteur	privé)	
•  						Etablir	l’échelle	de	la	collabora%on	:	partenariat	classique	vs.	Crowdsourcing	
•  						Prise	en	considéra=on	les	différentes	cultures	et	objec%fs	des	partenaires			

•  Evoquer	le	partage	des	droits		
•  Difficulté	:	prévoir	les	résultats	d’une	future	collabora%on		
•  Mecre	en	place	les	structures	organisa%onnelles	nécessaires		

Penser	aux	intermédiaires	de	l’innova%on	collabora%ve		



  	La	collabora%on			

.              	
	

		Protec%on	des	ac%fs	immatériels	non	protégeables	par	un	droit	de	PI	:		
			les	idées,	les	recherches,	le	savoir	faire,	les	découvertes			
		

.              	
	

			La	rédac%on	du	contrat	:		clauses	auxquelles	il	faut	penser		
	
-		Ges%on	du	«	background	»	:	la	propriété	intellectuelle	préexistante	de	l’ins=tu=on	
-		Les	clauses	de	confiden%alité		
-		Les	éventuelles	clauses	de	non	concurrence		
 

L’innovation collaborative suppose une flexibilité 
…............ 



  	Le	partage	des	résultats	de	la	collabora%on				

.              	
	

		-	La	centralisa%on	des	droits	par	l’ins%tu%on	muséale	:	appropria%on		
	
Objec%fs	:		
o  La	volonté	de	moné=sa=on	de	l’ac=f	immatériel	:		
o  Le	souhait	de	garder	le	contrôle	sur	l’ac=f	immatériel	crée	:	
o  Empêcher	l’usage	par	des	ins=tu=ons	concurrentes			
			
-  Moyen	juridique	:	acquisi%on	des	droits	de	la	part	des	partenaires		
	
		-	Copropriété	entre	partenaires		
	
Aaen=on	:	la	copropriété	c’est	de	la	dépendance	–	il	faut	prévoir		très	aaen=vement	ses	condi=ons		
	
	

o  L’ins=tu=on	 décide	 de	 distribuer	 gratuitement	 l’ac=f	 immatériel	 tout	 en	 laissant	 aux	 autres	 la	
possibilité	de	le	faire	évoluer		

o  Importance	du	choix	de	la	bonne	licence		
  
	
		

.              	
	

La décentralisation : distribution sous licences libres   …. 

.              	
	



Les	blocages	possibles	suite	à	une	mauvaise	ges%on	de	la	propriété	intellectuelle		

Idée	d’applica%on	développée	lors	d’un	hackaton		

L’application est développée en collaboration 
entre le musée et une entreprise privée  (code 

propriétaire et code open source)  

Texte	rédigés	par	les	
conservateurs	du	musée		

Images	appartenant	à	la		
RMN	

Interface graphique 
crée grâce à du 

mécénat de 
compétence   

Crowdsourcing 

copyleft 

Une	appropria%on	impossible		



Les	blocages	possibles	suite	à	une	mauvaise	ges%on	de	la	propriété	intellectuelle		

Idée	d’applica%on	développée	lors	d’un	hackaton		

L’application est développée en collaboration 
entre le musée et une entreprise privée  (code 

propriétaire et code open source)  

Texte	rédigés	par	les	
conservateurs	du	musée		

Images	appartenant	à	la		
RMN	 Crowdsourcing 

Une	distribu%on	sous	licence	libre	impossible			

Absence de 
cession de 
droits   



Merci	pour	l’acen%on	!	
Contact	:	s.roumentcheva@abv.bg	
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