
Processus outillé d’acculturation à la valorisation pour placer les chercheurs 
en conditions de succès 

 
Déclarer ses inventions n’est toujours pas un réflexe. La valorisation est insuffisamment intégrée à la 
recherche. Grenoble INP a construit et déployé un processus d’évolution culturelle pour systématiser 
le questionnement en valorisation sur tout le continuum de la recherche à son transfert. Les objectifs 
sont doubles : d’une part, capter l’attention des chercheurs pour assurer, en qualité et en quantité, un 
flux de projets en valorisation ; d’autre part, partager au sein des services de recherche et de 
valorisation une sensibilité permettant d’intégrer au plus tôt les aspects de valorisation dans le 
montage des projets. 
Le processus est inspiré du modèle de changement de comportement humain de Fogg [Fogg 2009]. Ce 
modèle explicite deux dimensions importantes pour placer la personne en condition de succès : sa 
motivation et sa capacité au changement. Grenoble INP transpose ce modèle à la valorisation en 
définissant une trajectoire d’acculturation qui consiste à d’abord monter en motivation puis en 
capacité pour s’engager durablement en valorisation. Le processus est outillé pour franchir les étapes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La valorisation de la recherche publique est définie comme le moyen de « rendre utilisables ou 
commercialisables les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche »1. 
 
On distingue classiquement deux voies de valorisation : 
 
- La valorisation « market-pull » menée en partenariat avec des entreprises. La recherche est axée sur 
la résolution d’un problème précis proposé par l’entreprise. Cette recherche collaborative a pour 
objectif d'améliorer la connaissance dans le domaine et, si possible, de conduire à des résultats qui 
permettront à l’entreprise de se démarquer vis-à-vis de ses concurrents. L'innovation est ici co-
construite sur des besoins du marché préalablement identifiés. 
Cette voie de valorisation correspond à une recherche appliquée. Elle est bien identifiée par les 
chercheurs. 
 
- La valorisation « techno-push » s’ancre dans des résultats de recherche innovants obtenus en interne 
dans les laboratoires. Ici l'invention est poussée vers le marché. L'objectif est d’identifier des 
applications pertinentes et de déterminer la structure la plus adaptée pour porter l’innovation et 
développer le marché via une entreprise existante ou la création d’une entreprise dédiée. Pour cela, 
le processus de valorisation consiste à dé-risquer le transfert du résultat innovant vers le milieu socio-
économique en travaillant sur : 
- Le marché par l’identification des usages ou applications potentiels du résultat de recherche 
compatible des attentes du marché ; 
- La technologie en augmentant la maturité technique du résultat innovant pour réaliser un 
démonstrateur conforme au cahier des charges établi avec des industriels représentatifs, identifiés par 
l’étude de marché ; 
- Le juridique en protégeant efficacement l’innovation par des droits de propriété intellectuelle et en 
s’intéressant à la réglementation. 
Cette voie de valorisation commence à se développer, stimulée par une politique nationale favorable 
à l’innovation. 
 

 
1 Conseil National d’Evaluation de l’enseignement supérieur substitué par l’Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) puis par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (Hcéres) 
 



Globalement, la valorisation reste timide, avec une focalisation des chercheurs sur les publications. 
Pourtant, valoriser et publier sont compatibles ! Aussi, la formation est-elle nécessaire pour savoir 
combiner les différents schémas de dissémination. Grenoble INP travaille aux interfaces entre 
recherche, valorisation et entreprises pour contribuer à la nécessaire évolution culturelle conduisant 
les chercheurs à s’interroger quant à la valeur socio-économique de leurs résultats de recherche avant 
de publier. 
 
Grenoble INP a construit et déployé un processus d’évolution culturelle, inspiré du modèle de 
changement de comportement humain de Fogg [Fogg 2009]. Ce dernier explicite deux dimensions 
importantes pour placer la personne en condition de succès : sa motivation et sa capacité au 
changement. Il définit deux zones, respectivement d’échec et de succès, explicitant l’importance d’être 
motivé et capable pour réussir le changement (Figure 1 a). 
 
Grenoble INP transpose ce modèle à la valorisation « techno-push » en définissant une trajectoire 
d’acculturation qui consiste à d’abord faire monter le chercheur en motivation (son envie), puis en 
capacité (son savoir et son savoir-faire) pour qu’il s’engage durablement en valorisation (Figure 1b). 
 

 
 
Figure 1. A gauche (a), le modèle de Fogg. A droite (b), la transposition du modèle en une trajectoire 
permettant de rallier la zone de succès. 
 
 
La trajectoire est opérationnalisée en un processus outillé d’une série de dispositifs (Figure 2) qui 
jouent le rôle de coups de pouce pour franchir les différents paliers : 
1) S’identifier à des collègues chercheurs valorisateurs : vidéos de témoignages de porteurs de 
projets de valorisation, belles histoires, 
2) Amorcer la dynamique par une première rencontre : bureaux de recherche et de valorisation 
délocalisés dans les laboratoires de recherche pour une proximité entre chercheurs et chargés de 
valorisation, 
3) Former à la valorisation : dictionnaire de la valorisation pour expliciter les termes de 
l’environnement de la valorisation, foire aux questions, vidéos pédagogiques (loi sur l’innovation, 
montage d’un contrat), formations dans les laboratoires au plus près des chercheurs, 
4) Engager : décharges d’enseignement a minima aux primo-accédants pour leur donner du 
temps pour se former, 
5) Fidéliser par un accompagnement de qualité : management participatif (weekly meeting) 
intégrant recherche et valorisation pour le partage de bonnes pratiques entre les personnels 
accompagnant respectivement la recherche ou la valorisation, cartographie des dispositifs pour 
orienter les projets selon les échelles de maturité. 



 
Figure 2. Opérationnalisation de la trajectoire de la Figure 1b en un processus raisonné et outillé. 
 
Ce processus s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, elle-même outillée : 
1) Un système d’information pour le pilotage des projets et l’export automatique d’indicateurs 
de performance, 
2) Un questionnaire à destination des professeurs invités et des collègues en délégation ou Congé 
pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT) pour un parangonnage international. 
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