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régulièrement sur des sujets ou des 
domaine de connaissancedomaine de connaissance
De ces échanges réguliers émergen
normes sociales qui assurent la cohéq
nouveaux arrivants. Deux modèles d

Accumulation et exploitation d’un doma
ti    d  W )pratique au sens de Wenger)

Exploration de nouveaux domaines de 
David, Foray, Cowan, Cohendet, etc…David, Foray, Cowan, Cohendet, etc…

Dans cette analyse que nous faisons
naturellement surtout la seconde cat

nnaissancennaissance

asi (1995)
tent d’échanger volontairement et tent d échanger volontairement et 

 objectifs d’intérêt commun dans un 

nt des plateformes cognitives et des 
ésion de la communauté et guident les g
décrits dans la littérature:
aine de connaissance donné (communautés de 

 connaissance (communautés épistémiques: voir 
))
s de la phase créative amont, on évoque
égorie, mais pas exclusivement!g , p



Le rôle des communautéLe rôle des communauté

L’élaboration d’un langage d’utilisatio
gestation nécessite des interactions gestation nécessite des interactions 
une pratique quotidienne: pratique de
de la connaissance scientifique pure
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d’interprétation)
Ce coût n’est pas pris en charge par Ce coût n est pas pris en charge par 
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Chaque communauté fait des efforts
communautés afin de les convaincrecommunautés afin de les convaincre
recherche
Remarque: définition de la créativitéRemarque: définition de la créativité
choses nouvelles et pertinentes. Le c
nouveautés. Mais il ne faut pas oublip
pertinence passe par la perception d
Ceci ,à mon avis, renouvelle totalem
connaissance par combinaison de co
peut se faire à l’intérieur d’un champ
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chercheur par définition doit produire des 
ier la dimension de la pertinence. Ici la p
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De la difficulté de se com

Les premiers pas dans la phase d’ém
douloureux: incompréhension  refus douloureux: incompréhension, refus 
nouvelles propositions et pratiques e
Certains individus peuvent jouer un rCertains individus peuvent jouer un r
les boundary spanners. 
L’article réfère aux travaux de Allen  L article réfère aux travaux de Allen, 
Newman…  J’ajouterai le concept pro
Angel.
Un Boudary spanner est généraleme
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externesexternes.
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existantes…
rôle d’intermédiaires  de « passeurs »: rôle d intermédiaires, de « passeurs »: 

 Trushman  Cohen & Levinthal Girvan &  Trushman, Cohen & Levinthal,Girvan & 
oposé par Emmanuel Muller: Knowledge 
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mpréhensible par ses interlocuteurs 
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Les politiques de clusters (nouvelle ten
monde)monde)
Relecture des théories de Florida sur la
Etudes interdisciplinaires sur les « villep
Etc.
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roits de propriété

fa conception, de clusters créatifs
ndance des politiques d’innovation de par le 

a classe créative et l’attraction des « talents »
es créatives »
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