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Génése de la recherche

- Comprendre les capacités d’adaptation de l’entreprise artisanale à son 
contexte

- Etude des capacités innovatrices des artisans 

- Quid des origines de l’innovation

la créativité artisanale



La créativité artisanale

« créer est d’abord un entreprise de patience, de persévérance et 
de curiosité soigneusement entretenue. Les plus grands succès 
dont on fait état ont souvent été précédés de nombreux 
échecs » (Carrier, 1997) 

« La créativité est un processus intellectuel qui vise à provoquer le 
plus d’associations possibles afin d’arriver à une nouvelle 
synthèse, un nouvel arrangement d’où surgiront des nouveautés 
conceptuelles, des stratégies inattendues, des innovations »
(Roy, citée par Carrier,1997) 

Elément central pour le gestionnaire mais est elle reconnue ? 
Valoriser ? Protéger ?

� Travail pluridisciplinaire entre les Sciences de Gestion et les 
Sciences Juridiques  

� Intérêt pragmatique notamment dans le contexte actuel



Une reconnaissance essentielle mais partielle

Reconnaissance essentielle … aux yeux du gestionnaire 

La créativité, élément central des stratégies de singularités

… mais partielle pour le législateur 

La non prise en compte de la dimension créative du travail artisanal dans les 
statuts généraux de l’artisanat 

La protection statutaire par une reconnaissance de la dimension intellectuelle du 
travail artisanal 
�Le statut d’artisan d’art 
�Les EPV 



Les enjeux d’une reconnaissance de la Propriété Intell ectuelle

La valorisation des dimensions créative et intellectuelle du travail 
artisanal  

Les travaux de Laperche (2009) soulignent l’importance de la 
protection du patrimoine intellectuel pour les entreprises 
artisanales 

Les usages de la PI en contexte artisanal sont variées (Crevoisier, 
Amgwerd, Tissot, 2005) : outil de développement de savoir et de 
collaboration …voire de communication/valorisation 

Cet outil correspond aux critères d’une économie « moderne ». 



En conclusion 

La créativité artisanale est un facteur clef de succès l’entreprise 
artisanale. En ce sens, elle doit être valorisée et protégée.  

La PI peut être un outil de valorisation et de protection de la 
créativité artisanale …un outil de communication

La PI est une conséquence de la créativité mais en aucun cas la 
cause

�Modalités de poursuite du travail pluridisciplinaire engagé

« Bref, la loi suprême de l’invention humaine est que l’on n’invente qu’en travaillant. 
Artisan d’abord. »Alain, Système des beaux-arts (1920/1926), livre 1, chapitre 7, 

Gallimard, Paris. 
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