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Processus d’innovation 

 

 

Apprentissage d’une stratégie d’innovation 

dans le secteur de l’agro-alimentaire 

 
 

Le cas d’une petite cave coopérative vinicole 



1. Descriptif de l’organisation 

 

 Objet-recherche : 

• Cave coopérative vinicole (statut juridique de Société Coopérative Agricole créée en 1913), 
composée de 125 coopérateurs adhérents et constituée d’un chai et d’un caveau, 

• Récolte 2009 : 45 277 hectolitres (comptes annuels 2010), 

• Surface exploitée : 848 hectares, 

• Chiffre d’affaires : 2 799 241 € (comptes annuels 2010). 

 

 Principaux acteurs : 

• Conseil d’administration, 

• Président-Directeur (acteur principal de l’étude), 

• Vice-Président, 

• Maître de chai, 

• Soit 7 salariés. 
    

 Localisation géographique : 

• Beaucaire,département du Gard, 

• Région Languedoc-Roussillon. 
  

 Période d’observation : 
• Septembre 2010 à Septembre 2011. 

 

 Période analysée :  

• De l’année 1998 à l’année 2009. 

 
 

 
  



2. Contexte général de la cave 

 

 Economique : 
• A partir de 90  effet de mondialisation  contexte économique mouvementé, 

• Remise en question au sein du secteur vitivinicole  nouvelles stratégies d’entreprise à mettre 
en œuvre. 

 
•     

 Stratégique : 
• Passage du vin en vrac au vin en bouteille  modification de la qualité des jus de raisins, 

• Modification / rénovation de l’outil de production  recherches de techniques d’innovation, 

• Recherche de pérennité plutôt que de performance  nécessité du réseau du dirigeant. 

 

 Historique : 
• Nouvelle décision du conseil d’administration  cumul des postes de président du conseil et 

directeur de cave, 

• A partir de1998  bénévolat sur le poste de directeur. 

 
 

 
  
 

 

 

 
 

 

 



3. Question de recherche de l’étude 

 

 

 

 « Quel type de processus d’apprentissage se met en œuvre lors de 

l’émergence d’une stratégie d’innovation au sein d’organisation telle 

qu’une petite cave coopérative vinicole ? » 

 

 

 
  
 

 

 

 
 



4. Cadre conceptuel de l’étude de cas 

« unique » (Yin, 2009) 
 

  Méthode retenue : 

• Approche historique  repérage des données de 1998 à 2010, 

• Empathie du chercheur  facilite l’observation du terrain, 

• Outils : guides d’entretiens, observations, sociographes de Larribe (2003), 
cartes cognitives de Cossette (1994). 

 

 Posture épistémologique : 

• Interprétativiste, 

• Suivant un mode inductif. 
 

 Triple ancrage théorique : 

• L’innovation, Aggeri (2011), Bouvier-Patron (2011), Callon (2003), Jaouen 
(2007), Malerba (2009), Martin & Tanguy (2011), Mignon (2009), 
Schumpeter (1964), Segrestin (2006)  facteur de pérennité, 

• L’apprentissage, Argyris & Schön (1978), Charue (1991) , Edmondson & 
Moingeon (1998), Fillol (2004), March (1991), Weick (1979)  processus 
de déploiement de la stratégie d’innovation, 

• Théorie des capacités dynamiques, Augier & Teece (1990, 1997), 
Depeyre & Mirc ( 2007), Eisenhardt & martin (2000), Gherra (2007), Hamel 
et Prahalad (1999)  cadre de l’étude. 

 



SCHEMA GLOBAL DE L’APPRENTISSAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: inspiré de Fillol (2004) 
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5. Modélisation de l’apprentissage de la firme 

 5.1. L’interaction des acteurs 



6. Modélisation de l’apprentissage du dirigeant 

 6.1. Les cinq étapes du  processus 
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Schéma chronologique de l'apprentissage du dirigeant (analyse 2012) 



7. Modélisation du processus d’innovation de la cave  

 7.1. Les cinq phases clés  

 

 

 

 

- Norme Iso 9002   certification de 1998 à 2004, 

- Norme Iso 9001  certification de 2004 à 2010, 

- Norme Iso 14001  lancée en 2004 non finalisée. 

  

 

- Norme Iso 22OOO  lancée en 2005 non aboutie, 

- Norme Iso 26000  réfléchie en 2005, non engagée, 

- Système de panneaux photovoltaïques  depuis 2009.  

 

 

7.2. La durée des actions d’innovation 

Schéma de la stratégie impulsée par le dirigeant (analyse 2011) 
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8. Conclusion : 

Principaux critères d’innovation relevés à 

partir de ce cas unique 

 

 Les fondements du système coopératif  facteur déclencheur 

• Recherche de la pérennité de la firme 

 

 Le temps et l’espace  facteurs d’émergence 
• Les trois phases : avant 1998 - de 1998 à 2010 - après 2010, 

• L’ancrage géographique. 

 

 Le dirigeant et son système d’apprentissage  facteurs-clés  
• Le double rôle du président/directeur, 

• Les différentes expériences et étapes du système d’apprentissage déroulées par le dirigeant. 
 

  

 Le savoir-faire : développer les relations externes  facteur complémentaire 
• S’intégrer à l’activité économique locale, régionale, 

• Entretenir des réseaux, 

• Être force de proposition, 

• Etc. 

 

Perspectives :   

 
 Limites de l’étude de cas, 

 Déclinaison sur les 14 caves gardoises de même profil. 



Merci de votre attention ! 


