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Un réfrigérateur en terre glaise, un microscope à moins de 2 dollars, deux exemples qui 
illustrent à la fois la notion d'innovation frugale et la théorie entrepreneuriale de l'effectuation. 
Si pendant longtemps la littérature a considéré l’innovation, qu’elle soit de produit, de 
procédé, commerciale et/ou managériale comme le seul apanage des pays développés, les 
travaux académiques sur ce thème ont connu un renouvellement sensible à la fin du XXè 
siècle, suite à la médiatisation d’expériences réussies nées dans les pays émergents et 
potentiellement très intéressantes pour résoudre les grands défis sociétaux tels que la 
réduction de la pauvreté ou le réchauffement climatique.  

En atteste l’inflation terminologique tentant de rendre compte des dynamiques d’innovation à 
l’œuvre sur ces territoires et dans des contextes longtemps oubliés, parlant tantôt d’innovation 
frugale, d’innovation Jugaad (Radjou et al., 2015), d’innovation indigène (Lazonick, 2004), 
d’innovation low-cost (Agnihotri, 2015) ou encore d’innovation inclusive (Foster, Heeks, 
2013). Dans une revue systématique récente, Hossain (2018) conclut que derrière cette 
explosion de concepts se cache une logique commune, celle de l’innovation frugale qui 
implique des nouveautés imaginées pour et avec des clients à faibles revenus, particulièrement 
sensibles aux prix. 

Dans cet environnement contraint par les ressources, poussés par la nécessité, des créatifs, 
inventeurs ou entrepreneurs de pays émergents et/ou très défavorisés innovent et développent 
des modèles d’affaires atypiques (Prahalad, 2004 ; Radjou et al., 2015). Multinationales mais 
aussi entrepreneurs innovateurs issus des communautés défavorisées multiplient leurs 
réponses aux populations (Nakata, 2012 ; Hall et al. 2014). Familiers avec le contexte local et 
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capables de contourner les vides institutionnels (Ray et Ray, 2010), ces derniers sont bien 
placés pour prendre connaissance des besoins des populations visées (Luthje et al., 2005) et 
détecter les ressources locales cachées pour les mobiliser, selon des méthodes qui leurs sont 
propres (Duymedjian et Rülling, 2010). Dans une logique d’entrepreneuriat de nécessité et 
pas uniquement d’opportunité, ils développent des solutions nouvelles et viables souvent à 
coût réduit. 

La littérature académique a contribué à diffuser les notions d’innovation frugale, d’innovation 
inverse d’une part, et celles de lean innovation ou encore d’entrepreneuriat par effectuation 
d’autre part, pour rendre compte de cette dynamique de création originale, et comprendre 
comment, dans ces cas, les produits et services nouvellement commercialisés émergent et 
s’adaptent à la fois aux besoins nationaux et à l’exigence globale (Henn and Bathelt, 2017). 
Les contraintes de ressources, plus importantes dans les économies émergentes, amènent les 
entrepreneurs à s'adapter et la caractérisation des processus entrepreneuriaux observés conduit 
à intégrer les perspectives développées par la théorie de l'effectuation (Lingelbach et al, 
2015).  Pour autant, à notre connaissance peu de travaux proposent de mêler ces deux 
littératures, alors même qu’elles semblent partager une vision commune de résolution de 
problème sous contraintes de ressources, de co-construction et de mise à l’épreuve rapide des 
nouveautés avec les utilisateurs, et des défis similaires, la principale difficulté résidant dans la 
capacité des innovations et des projets entrepreneuriaux à croître et à changer d’échelle 
(Fagbohoun, 2016). 

Ce numéro spécial vise donc à faire dialoguer ces deux approches, afin de renforcer leur 
pouvoir explicatif respectif et, d’ainsi contribuer à mieux appréhender les enjeux nationaux et 
globaux auxquels sont confrontés les organisations qui les mettent en œuvre, et les 
mécanismes qu’elles développent pour assurer une diffusion/adoption mondiale à leurs 
nouveautés.  

Parmi les sous-thèmes possibles, nous pouvons citer de manière non limitative :  

- Le contexte socioéconomique de l’innovation frugale et de l’effectuation. A quel point 
les contextes socio-économiques nationaux expliquent-ils cet entrepreneuriat 
atypique (Zanello et al., 2016) ? Sont-ils toujours une contrainte ou peuvent-ils parfois 
devenir un terreau fertile pour réinventer de nouveaux modèles d’affaires et éviter une 
imitation décontextualisée ? Existe-t-il un déterminisme culturel dans ces modalités 
d’innovation (Micaelli et al., 2016) ? Des spécificités sectorielles ? ou ces démarches 
sont-elles adaptées à tous les projets entrepreneuriaux ? 

- L’imitation dans un contexte national / global. L’innovation frugale et l’effectuation 
permettent-elles de repenser et de valoriser les activités d’imitation ? Peut-on imiter 
lorsque l’on parle d’effectuation ? L’innovateur frugal pratique-t-il l’imitation, 
l’addition intelligente, ou développe-t-il de réelles innovations lorsqu’il sort du cadre 
national pour envisager une échelle globale ? Finalement, quelle est l’originalité de ces 
nouvelles pratiques par rapport à d’autres notions existantes dans la littérature en 
management international (Govindarajan et al., 2012 ; Radjou et al., 2012 ; Read et al., 
2009 ; Sarasvathy, 2001) telles que la traditiovation (Cannarella et Piccioni, 2011) 

- Innover et effectuer en équipe. Les innovations frugales et l’effectuation sont souvent 
décrites comme des actions individuelles, portées par des entrepreneurs/inventeurs 
solitaires, à forte personnalité. Qu’en est-il au niveau collectif, les équipes se forment-
elles plus facilement dans un contexte global ou national (Stam and Elfring, 2008) ? 
Quelles sont les conditions d’émergence des communautés dans ce cadre ? 
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L’innovation frugale et l’effectuation se prêtent-elles à la création d’entreprises 
internationales ?  

- Le processus d’innovation frugale (Hossain, 2018) et d’effectuation. Quelles sont les 
spécificités de ces processus : les points critiques des différentes phases du chemin 
d’innovation (Garud et al. 2013), les facteurs facilitant et bloquant l’émergence et la 
diffusion des innovations, le rôle du contexte socio-économique, l’évolution des 
réseaux socio-techniques, le rôle des intermédiaires ? Quid de la gestion du 
changement d’échelle, de la généralisation et du passage d’une expérience locale de 
bricolage/d’effectuation à une production/commercialisation/diffusion en plus grande 
quantité et à une plus large échelle ? 

- La causation et l'effectuation ne sont pas des approches exclusives l'une de l'autre, 
mais des approches qui se combinent séquentiellement ou simultanément dans les 
processus d'innovation ou entrepreneuriaux (Sarasvathy, 2001, Lingelbach, et al, 
2015). Cette combinaison présente-t-elle des spécificités dans le contexte de 
l'innovation frugale ?  

 
Modalités de soumission et dates importantes : 
 

- 30 juin 2019: date limite de soumission des articles complets (sur la plateforme de la 
revue Innovations : http://www.editorialmanager.com/innovations/default.aspx ; ainsi 
qu’à caroline.hussler@univ-lyon3.fr, mireille.matt@inra.fr, schaeffer@unistra.fr).  

Le processus de publication étant très resserré, seuls les articles respectant les contraintes 
formelles de la revue seront envoyés aux évaluateurs (cf recommandations aux auteurs :  
http://www.cairn.info/docs/INNO_instructions_aux_auteursFR110816.pdf) 
 

- 1er novembre 2019: retour aux auteurs des premières évaluations 
- 30 juin 2020: acceptation finale, pour une publication au deuxième semestre 2020  
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Caroline Hussler (Université de Lyon, UJML3, IAE Lyon School of Management, Magellan, 
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