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Appel à contribution – Numéro spécial 

Economie immatérielle et management de l’innovation 

Editeurs invités 

Elisabeth Walliser 

Université Montpellier I - MRM 

Sophie Mignon 

Université Montpellier II - MRM 

Aujourd’hui, la valeur, tant des produits que des entreprises vient à 80% de l’intelligence que 

l’on y injecte : nous sommes entrés dans la société de la connaissance. La part de l’invisible a pris le 

pas sur le visible. Nous sommes à l'évidence en train de vivre une nouvelle Révolution scientifique et 

technologique bien supérieure aux précédentes. Dans ce "nouveau Monde" en émergence, l'immatériel 

devient dominant, à travers par exemple le rôle des informations, connaissances, circulant au sein de 

réseaux, générant de nouveaux usages et produits sur le marché, et conduisant ainsi à des pratiques 

organisationnelles renouvelées…. Cette situation nouvelle bouleverse le fonctionnement des systèmes 

productifs et des marchés, et questionne les comportements des acteurs concernés, notamment des 

entreprises et de leur mode de  management. 

1 – en termes de « produits », même si les sociétés humaines produisent des quantités 

croissantes de biens matériels qui consomment beaucoup d’intrants physiques – énergie, matières 

premières, agro-ressources –  au point de mettre en danger les écosystèmes concernés, elles 

consomment de plus en plus des services de divers types (finance, culture et loisir, sécurité…), 

s’adressant à des publics variés (services à la personne, aux entreprises, aux collectivités).  

On peut avancer que, plus l’économie est développée, plus sa part immatérielle est grande par 

rapport à la part strictement matérielle et ceci tant en termes de production que de consommation. 

2 – Cette (r)évolution a des conséquences sur les dynamiques industrielles dans les secteurs 

concernés. Ces derniers ne sont pas seulement composés d’industries directement représentatives de 

l’économie numérique (équipements, logiciels, réseaux sociaux….), même si leur part d’immatériel est 

particulièrement importante et leur taux de croissance impressionnant. La révolution numérique et plus 

largement de l’immatériel concerne, peu ou prou, l’ensemble du système productif. Ainsi, la 

compétitivité d’une firme s’appuie de plus en plus sur le développement de savoirs et connaissances, 

mais aussi la capacité à capter-gérer-stocker-réutiliser une masse de plus en plus importante 

d’informations (Big data), ainsi que des règles en usage pour les mettre en œuvre, du rayonnement de 

ses marques, de la qualité de ses relations sociales…. 

3 – Par-là, les modes de management sont amenés à évoluer, la mutation des systèmes de 

production appelant de nouvelles organisations et de nouvelles méthodes/instruments de gestion. Le 

taylorisme caractérisait un modèle productif centré sur la production de masse de biens matériels 

(automobiles, textile…). L’économie immatérielle appelle des innovations majeures concernant les 

modes d’organisation et d’animation des ressources humaines dans les collectifs productifs concernés. 
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4 – Au-delà des dynamiques de transformation des secteurs productifs et des acteurs qui à la 

fois les portent (et parfois les supportent), au-delà des évolutions, parfois drastiques, des modes de 

consommation (ex : rôle des réseaux sociaux), la société de l’immatériel, appelle de nouvelles règles 

du jeu. Ainsi, la notion même de propriété est remise en question ; les règles juridiques, bien adaptées 

au droit des biens matériels (meubles et immeubles), ont plus de difficultés à être transposées aux 

items immatériels pour lesquels l’usage est plus important que la propriété elle-même. Il en va de 

même des règles d’évaluation financière et de leur expression en termes de comptabilité. 

En résumé, cette prépondérance de l’immatériel entraîne à la fois de nouveaux « modèles 

économiques » et des bouleversements des business models existants. Il faut, en conséquence, revoir 

aussi les modes de gestion et de gouvernance, ainsi que les systèmes de "prise en compte" et 

d’évaluation des actifs-flux-performances qui leur correspondent. On peut considérer que l’analyse de 

cette nouvelle économie de l’immatériel appelle une rupture paradigmatique par rapport au cadre 

d’analyse économique, juridique et de gestion de l’économie marchande traditionnelle. 

Ce numéro spécial souhaite rassembler dans une perspective transversale et transdisciplinaire les 

recherches sur ce domaine. L’objectif recherché est de faire le lien entre l’innovation et l’immatériel. 

Si l’innovation est un facteur clé de compétitivité et de pérennité des organisations, elle s’accompagne 

inévitablement d’inputs et d’outputs immatériels.  

En termes d’inputs, l’innovation s’appuie sur des connaissances, compétences et capacités dynamiques 

mais aussi sur la créativité des individus qui composent le capital humain des organisations. Ainsi les 

innovations s’enracinent à la fois dans des connaissances codifiées (entrepôts, cartographies, 

procédures) mais s’appuient aussi sur un partage de connaissances plus tacites, à travers des 

mécanismes de socialisation et des rencontres plus informelles. Au-delà d’un simple « capital 

informationnel » et son maintien dans le temps, il convient de s’intéresser aussi à la formation d’un 

« capital social » entre une entreprise et des fournisseurs, clients, organismes d’accompagnement, 

experts….   

En termes d’outputs, l’innovation s’exprime à travers les marques, la réputation, les brevets, les 

labels… ; actifs spécifiques qui vont permettre à l’organisation de se distinguer par rapport à ses 

concurrents. Il en ressort des innovations produits fondées sur des nouveaux usages et modes de 

consommations, des innovations managériales liées à de nouvelles organisations du 

collectif…..nécessitant l’adaptation des règles institutionnelles (juridiques, fiscales comptables et 

financières).  

Les articles attendus pourront relever de plusieurs disciplines, droit, économie ou gestion et devront 

apporter une contribution originale à la mise en évidence du lien entre l‘immatériel et l’innovation. 

Les recherches pourront se caractériser par leur apport théorique, méthodologique ou empirique.  
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Les textes en français sont destinées à :  

Innovations - Cahiers d’économie et de management de l’innovation 

http://www.cairn.info/revue-innovations.htm 

Modalités de soumission :  

28 mars 2014 : soumission d’un résumé (2 à 3 pages) – en format word, times 12, interligne 1,5 – qui 

permettant d’appréhender l’importance du sujet, les méthodes privilégiées et les résultats attendus.  

Envoyer ces résumés à elisabeth.walliser@univ-montp1.fr  copie à sophie.mignon@univ-montp2.fr  

14 avril 2014 : réponse aux auteurs 

13  juin 2014: date limite de soumission des articles complets (sur la plateforme de la revue 

innovations : http://innovations.edmgr.com) - Veillez à faire apparaître le titre du numéro spécial dans 

la soumission. 

31 juillet 2014: commentaires aux auteurs  

31 octobre 2014: remise de la version finale 

1
er
 décembre 2014: acceptation finale  
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Call for contributions– Special issue 

Intangible economy and innovation management  

Guest editors 

Elisabeth Walliser 

Université Montpellier I - MRM 

Sophie Mignon 

Université Montpellier II - MRM 

 

Today, the value of both products and companies is derived to the extent of 80% from the 

intelligence injected into them: we have entered the society of knowledge. The invisible has come to 

take precedence over the visible. We are clearly experiencing a new scientific and technological 

revolution on a larger scale than its predecessors. In this emerging “new world”, the intangible has 

become dominant, for example through the role of the information and knowledge circulating in the 

networks, generating new uses and products on the market, and consequently leading to renewed 

organisational practices… This new situation is unsettling production and market systems, and calling 

into question the behaviours of the actors concerned, particularly in firms and their management 

methods.  

1 – In terms of “products”, although human societies are producing growing quantities of 

material goods that consume large amounts of physical input – energy, raw materials, agricultural 

resources – to the point of endangering the ecosystems concerned, they are consuming more and more 

services of all kinds (finance, culture and leisure, security, etc), intended for a range of users (services 

for individuals, businesses and communities). 

It can be argued that the more developed an economy is, the greater its intangible component 

compared to the strictly tangible component, as regards both production and consumption.  

2 – This (r)evolution has consequences for the industrial dynamics in the sectors concerned. 

Those sectors consist not only of industries that are directly representative of the digital economy 

(equipment, software, social networks, etc), even if they have a particularly high intangible share and 

impressive growth rate. The digital revolution, and the intangible revolution more broadly, concerns 

more or less the entire production system. Corporate competition is increasingly based on 

development of knowledge, but also the capacity to capture/manage/store/reuse an ever-increasing 

mass of information (Big data), as well as the rules in use to apply that knowledge, the influence of the 

firm’s brands, the quality of its social relations, etc. 
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3 – Management methods are thus having to evolve, as evolving production systems call for 

new organisations and new management methods/systems. Taylorism was characteristic of a 

production model focusing on mass production of tangible goods (cars, textiles, etc). The intangible 

economy requires major innovations in organisation methods and human resource management in the 

production groups concerned. 

4 – Beyond the dynamics of change at work in productive sectors and the actors who both 

convey and sometimes support them, beyond the occasionally drastic changes in consumption modes 

(e.g. the role of social networks), the intangible society needs new game rules. The notion of 

ownership itself is being called into question: the legal rules which were appropriate for tangible 

goods (moveable and immovable goods) are more difficult to transpose to intangible items whose 

usage is more important than their actual ownership. The same applies to the financial valuation rules 

and the way they are expressed in accounting terms. 

In short, this predominance of the intangible is leading to both new “economic models” and 

upheaval in existing business models. Consequently, we also need to review management and 

governance methods, as well as the systems for “incorporation” and valuation of the associated assets-

flows-performances. It can be considered that analysis of this new intangible economy calls for an 

entirely new paradigm in a break from the economic, legal and management analysis framework used 

in the traditional market economy. 

This special issue wants to present a collection of research on this question, in a cross-disciplinary 

perspective. The objective is to show the link between innovation and intangibles. While innovation is 

a key factor in organisations’ competitivity and durability, it is inevitably accompanied by intangible 

input and output. 

In terms of input, innovation is built on knowledge, skills and dynamic capacities but also on the 

creativity of the individuals who make up organisations’ human capital. Innovations are rooted in 

codified knowledge (warehouses, mapping, procedures…) but also on more tacit knowledge sharing 

through socialisation mechanisms and more informal meetings. As well as simple “information 

capital” and its maintenance over time, we need to look at the formation of “social capital” between a 

firm and its suppliers, clients, advisors, experts, etc. 

In terms of output, innovation is expressed through brands, reputation, patents, labels, and so on, 

which enable the organisation to stand out from its competitors. This results in product innovations 

based on new uses and modes of consumption, managerial innovations related to new ways of 

organising groups, etc, which require adjustment of the institutional rules (legal, tax, accounting and 

financial rules). 

The proposed articles can relate to several disciplines (law, economics or management), and must 

offer an original contribution to bringing out the link between the intangible and innovation. The 

notable contribution of the research may theoretical, methodological or empirical in nature.  
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Contributions, which must be in English, should be sent to:  

Innovations – Journal of Innovation Economics and Management 

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm 

Submission dates:  

28 March 2014: submission of an abstract (2 to 3 pages) in Word format, Times 12, 1.5pt line spacing, 

briefly covering the importance of the subject, the primary methods and the expected results. 

Abstracts must be sent to: elisabeth.walliser@univ-montp1.fr  

(with a copy to sophie.mignon@univ-montp2.fr) 

14 April 2014: authors will receive a reply 

13 June 2014: deadline for submission of the full articles (on the innovations journal platform: 

http://innovations.edmgr.com) – Please include the title of the special issue in your submission 

31 July 2014: authors will receive comments 

31 October 2014: deadline for submission of the final version 

1 December 2014: final acceptance  
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