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PREMATURATION CNRS

Comité de 
sélection 1

Comité de 
sélection 2

Validation

financement

2018 :  1ère intervention auprès de l’InP, en aval de l’obtention d’une Prématuration CNRS

2019 : 1ères interventions pour l’InSHS, en amont de la prématuration

2019-2022 : Interventions en amont pour l’InP, InSHS, InSIS, In2P3, InS2I, l’INSU, l’InC …

Valoritech : Historique en valorisation de la Recherche 

2001-2005  : 1er partenariat (Délégation CNRS de Nancy) pour application de notre méthodologie 
à la valorisation des chercheurs / de la recherche

2015-2017 : Interventions avec les SATTs Connectus, Sayens et Pulsalys pour des maturations

MATURATION SATT
CREATION
Entreprise
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Objectifs

Des clefs pour : 

➢ Comprendre les freins à la valorisation

➢ Repérer  les « vraies » difficultés des chercheurs face à la valorisation

➢ Détecter des potentiels non valorisés

➢ Susciter des engagements dans la valorisation 

➢ Mieux agir aux côtés des chercheurs (orienter, accompagner, piloter..)

Démystifier, Sensibiliser, Informer, Former
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2 Sujets

• Problématique

• Solutions : les erreurs classiques à éviter 
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Sujet1. Problématique

De nombreux freins à la valorisation !

→ Une méconnaissance des différentes formes de valorisation

→ L’immatérialité des SHS, une science « molle »

→ Une complexité des projets 

→ Une méconnaissance des outils * de financement 

* d’encadrement du temps de travail dédié à la recherche 

→ Une méconnaissance des bénéfices de la valorisation pour la Recherche

→ Une sous-estimation de la puissance des partenariats 

→ Des fausses croyances qui persistent
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Problématique : de nombreux freins à la valorisation

Une méconnaissance des différentes formes de valorisation

▪ Publications scientifiques

▪ Communication grand public (évènements, conférences, livres blancs, ouvrages…)

▪ Toute forme d’open innovation (collaborations académiques, partenariats public/ privé dont les Labcom, 

consortiums, plateformes collaboratives, living-lab etc.)
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Des défis encore plus grands en SHS dus à  

✓ un manque de technologie hardware protégeable : des savoirs, des savoir-faire, des méthodologies…

▪ Transfert de technologie ( > licences d’exploitation ou d’utilisation etc.)

▪ Création d’entreprise
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➢ Innovations en Physique, Chimie, Biologie…

Des sciences aux innovations matérielles,

tangibles, palpables.

➢ Innovations SHS :

Une forme finale souvent logicielle

Problématique : de nombreux freins à la valorisation
L’immatérialité des SHS, une science « molle »
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➢ Innovations en Physique, Chimie, Biologie…

Des sciences aux innovations matérielles,

tangibles, palpables

➢ Innovations SHS :

Une forme finale souvent logicielle

« Confondue » avec l’invention ! 

qui repose sur des SHS qui restent inexprimées !!

IA

LOGICIEL
machine learning

sociologie
histoire

économie

philosophie

linguistique

API

politique

archéologie

ergonomie

cognitique

psychologie

Sc des religions

géographie

Problématique : de nombreux freins à la valorisation
L’immatérialité des SHS, une science « molle »



11/2022Tous droits réservés 9

Problématique : de nombreux freins à la valorisation

Une méconnaissance des différentes formes de valorisation

▪ Publications scientifiques

▪ Communication grand public (évènements, conférences, livres blancs, ouvrages…)

▪ Toute forme d’open innovation (collaborations académiques, partenariats public/ privé dont les Labcom, 

consortiums, plateformes collaboratives, living-lab etc.)
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Des défis encore plus grands en SHS dus à  

✓ un manque de technologie hardware protégeable : des savoirs, des savoir-faire, des méthodologies…

✓ un langage obscur pour les comités de sélection

▪ Transfert de technologie ( > licences d’exploitation ou d’utilisation etc.)

▪ Création d’entreprise
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➢ Percées technologiques en Sciences « dures », ➢ en Sciences « molles »

Une double boucle à 
décalage de fréquence

Une méta-surface 
optique 

Un système de 
gouvernement de la donnée

Un numériseur de 
savoir-faire

Un arpenteur 
d’arènes

Un simulateur de 
filtre optique

Une cathode 
virtuelle

Une architecture de nano-
objets bi-fonctionnels

La mémorisation de 
l'état 

du pixel cristal liquide 

Un détecteur de 
catégories

Un agrégateur de 
sources hétérogènes

« Je ne comprends pas,
C’est compliqué, mais c’est normal…

car c’est high-tech  ! »

« Je ne comprends pas 
Ce n’est pas normal… 

Ce n’est même pas high-tech ! »
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Les projets issus de la recherche sont TOUS complexes

Problématique : de nombreux freins à la valorisation

Une complexité des projets

Difficilement accessible pour les comités  : 

➢ Un langage hyper spécialisé : un jargon, autant en SHS que dans les sciences dites « dures »

➢ Un focus sur le comment : pas de fil conducteur

➢ Un langage très technique, sur les détails…
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Problématique : de nombreux freins à la valorisation

Une méconnaissance des outils…

Preuve de 

Concept 

Prototype

Transférable
1er Prototype

Fonctionnel
Financements de

Prématuration

Financements de 

Maturation

Dispositifs des Tutelles
Dispositifs de site

Dispositifs des Tutelles
Dispositifs des SATTs

Dispositifs des Incubateurs
Dispositifs de BPI France 
etc…

vers un industriel existant
vers une entreprise à créer

…de financement
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Problématique : de nombreux freins à la valorisation

Une méconnaissance des outils… 

…d’encadrement du temps de travail dédié au projet de valorisation

Loi sur PACTE sur l’Innovation

Comment dégager du temps 

➢ pour apporter mon expertise à une entreprise,

➢ pour cofonder une entreprise,

➢ …

>> ressources juridiques des tutelles 



Tous droits réservés 1411/2022

de la 

Recherche

au Développement

à la 

Valorisation

Problématique : de nombreux freins à la valorisation

Une méconnaissance des bénéfices de la valorisation pour la Recherche

₋ des idées
₋ des savoirs 
₋ des savoir-faire

₋ d’applications, 
₋ de solutions
₋ de produits
₋ d’outils 

₋ des partenariats (d’expérimentation, de validation)
₋ des transferts (d’outils, de techno.)
₋ des créations d’entreprises

Recherche- Développement- Valorisation : un cercle vertueux

Un cercle vertueux dont 

beaucoup de projets de valo 

ne sont pas l’exemple :

➢ Side projects

➢ Projets « prestations »
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Problématique : de nombreux freins à la valorisation

Des fausses croyances qui persistent 

« Pour valoriser, le chercheur doit développer sa solution jusqu’à un TRL élevé, qu’elle soit industrialisable »

« Pour valoriser, il faut mettre le paquet sur une solution et laisser les autres de côté »

« Tout le temps que je passe à valoriser, je ne le passe pas à chercher, à publier »

« La plupart des chercheurs n’ont ni les compétences, ni d’intérêts pour la valorisation » 

Il est INDISPENSABLE et POSSIBLE
d’élaborer un projet de Valorisation 

qui soutienne et nourrisse la Recherche du Scientifique 

Pour un enrichissement « mutuel » et collectif ! 
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Sujet 2. Solutions et erreurs à éviter

➢ Les fondements de Valoritech
₋ Des projets en pièces détachées 
₋ Des besoins non comblés en amont
₋ Le chercheur acteur 

➢ Les réponses proposées par Valoritech
₋ De la modélisation de l’individu
₋ Du séquençage stratégique
₋ De l’articulation de la vision
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Valoritech
Fondements. Pourquoi est-on là aujourd’hui ?

➢ Une problématique de transformation des savoirs, savoir-faire 

en solutions à haute valeur ajoutée

• De très nombreux brevets sur les étagères

• De nombreuses travaux de Recherche peu ou pas valorisés 

• Peu de chercheurs valorisateurs, et encore moins entrepreneurs 

• Des chercheurs marginalisés dans les startups

• Des startups technologiques qui stagnent ou des étoiles filantes

Les constats de 1998, à l’origine de la création de Valoritech
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Valoritech
Fondements. Des projets « en pièces détachées »

• Des projets hyper-ambitieux, utopiques

• Des projets à marché de niche

• Des projets touffus, labyrinthiques

• Des projets à savoir-faire mais sans techno

A quoi se heurtent les valorisateurs ?

… des chercheurs qu’on comprend mal
… des projets sans vision de valorisation

des projets difficiles à faire financer
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Amont

Ressources nombreuses en valorisation et entrepreneuriat 

technologique : 
SATT, Incubateurs, Cabinets Marketing, BPI…

Fondements. Des besoins non comblés en amont

Plan 
(Plan R&D)

Plan de 

Commer-

cialisation

des Valeurs,

des savoirs, 

savoir-faire, 

motivations

Absence de ressource en 
Réflexion stratégique pour 

Structurer les projets

QUOI ? POUR QUI ? POURQUOI ?

Un individu

AVALAMONT

Un Projet 
un Modèle, 

une Vision,

un séquençage 

techno.

Un concept de 
produits

Plan de
production

COMMENT ? Développement du produit : Validation technique et commerciale,                          

Planification / Gestion de Projet

Un positionnement dédié aux scientifiques

Valoritech
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Solutions sous l’angle Valoritech
Les réponses uniques proposées par Valoritech

Il faut construire les projets  ! 

➢ De la modélisation de l’individu  (les fondamentaux de l’individu)
(Problématique d’intérêts, Valeurs, Compétences, Fonctions) 

➢ Du séquençage stratégique (sur 7 ans)

(Axes R&D, Applications, Solutions technologiques, Produits finis, Outils)

➢ De l’articulation de la vision (à 10-15 ans) 

(Volets stratégiques, Partenaires – clients, grandes lignes stratégiques de développement) 
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De la modélisation de l’individu
Capitaliser sur le fondamental pour susciter l’engagement 

Tous les individus ont un potentiel. 

À condition que le projet soit construit sur leurs 

« fondamentaux » … 

→ De là, l’unicité, la spécificité, l’originalité des projets 

des valeurs, 
des savoirs, 

des savoir-faire, 

des motivations

Un individu

Des mobiles, des motifs… au service d’une « cause » !
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De la modélisation de l’individu
Les motivations fondamentales de l’individu :  le POURQUOI du projet

Thématique de Recherche Problématique d’intérêt

AFFICHEE

➢ Un angle d’attaque pour traiter quelle question ?
➢ Thématique forte, précise, étroite !
➢ Enferme le projet dans une niche

LE PLUS SOUVENT TUE (oubliée ? enfouie?)

➢ Beaucoup plus généraliste
➢ Au-delà de la thématique de Recherche
➢ Elargit la perspective du projet !

* Les étiolements* Le ductus de l’écriture

Des mobiles, des motifs… au service d’une « cause » !

* Les oppressions* La perception des œuvres d’art 
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De la modélisation de l’individu
Principe fondateur : On ne développe pas les technologies sans valoriser  les individus

Compétence
Stratégique
(Valeur 1)

Compétence 
Stratégique
(Valeur 3)

Compétence
Stratégique
(Valeur 2)     

Finalité                    
(ou direction du 

projet) 

P
ro

b
lé

m
at

iq
u

e La Problématique sociétale, 

l’origine du projet de Recherche 

renvoie aux valeurs de l’individu
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De la modélisation de l’individu
Principe fondateur : On ne développe pas les technologies sans valoriser  les individus

CONNECTER
(Convivialité)

EDUQUER
(Fraternité)

INTEGRER
(Alterité)

VALORISER

Et
io

le
m

e
n

ts

Porter le projet de valorisation sur la problématique d’intérêts du chercheur 

assure son adéquation avec ses valeurs ! 

PROJETER
(Ténacité)

EDUQUER
(Fraternité)

ANALYSER
(Proactivité)

ECHANGER

O
p

p
re

ss
io

n
s

FACILITER LA PRISE DE DECISION 

EN CONAISSANCE DE CAUSE !

SAUVEGARDER LE PATRIMOINE !
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Du séquençage stratégique

Compétence
Stratégique
(Valeur 1)

Compétence 
Stratégique
(Valeur 3)

Compétence
Stratégique
(Valeur 2)     

Finalité

Problématique

Formuler 

les dimensions

majeures

Visualiser l’ensemble du projet à court moyen et long termes

Sol. techno 3Sol. techno 1 Sol. techno 2

Percée Techno.

Produit 1

Produit 2

Produit 3

Produit 4

Produit 5

Produit 6

Produit 7

Produit 8

Produit 9

Outil 1

Outil 2

Outil 3

Outil 1

Outil 2

Outil 3

Outil 1

Outil 2

Outil 3

Distinguer la logique de 

développement
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Sur la base de l’état des lieux, 

> Délimiter l’effort immédiat de la 

prématuration, 

> Identifier les priorités d’actions 

stratégiques

Identifier les priorités de développement

Du séquençage stratégique

Sol. techno 3Sol. techno 1 Sol. techno 2

Percée Techno.

Produit 1

Produit 2

Produit 3

Produit 4

Produit 5

Produit 6

Produit 7

Produit 8

Produit 9

Outil 1

Outil 2

Outil 3

Outil 1

Outil 2

Outil 3

Outil 1

Outil 2

Outil 3

OBJECTIF PREMAT
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Une stratégie de développement technologique ET de pénétration de marché

Déterminer  : 

➢ Les clients / utilisateurs et partenaires 

de codéveloppement

➢ Les exploitants de la technologique 

(partenaires de valorisation /     

commercialisation)

… pour définir la stratégie d’accès au 

marché

Du séquençage stratégique

Sol. techno 3Sol. techno 1 Sol. techno 2

Percée Techno.

Produit 1

Produit 2

Produit 3

Produit 4

Produit 5

Produit 6

Produit 7

Produit 8

Produit 9

Clients/partenaires 
de co-dev

Partenaires de 
commercialisation

Clients/partenaires 
de co-dev

Clients/partenaires 
de co-dev

Partenaires de 
commercialisation

Partenaires de 
commercialisation
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InSHS

Cas Maria Gurrado

Projet IDEM

Année d’intervention : 2021-22 

Cadre d’intervention : prémat CNRS
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InSHS

Cas Mathias Blanc

Projet VISUALL

Année d’intervention : 2019-20

Cadre d’intervention : prémat CNRS
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Les difficultés récurrentes

Sans vision d’ensemble du dev techno, 

pas de vision claire de la valo !

➢ Tirer trop vite, trop loin ! 

un programme 3 en 1 ?
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Les difficultés récurrentes

Sans vision d’ensemble du dev techno, 

pas de vision claire de la valo !

➢ Tirer trop vite, trop loin ! 

un programme 3 en 1 ?

➢ Réduction du projet à un seul produit

Sol. techno 3Sol. techno 1 Sol. techno 2

Produit 1

Produit 2

Produit 3

Produit 5

Jeux sérieux

Produit 7

Produit 8

Produit 9

Produit 4
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Sans vision d’ensemble du dev techno, 

pas de vision claire de la valo !

➢ Tirer trop vite, trop loin ! 

un programme 3 en 1 ?

➢ Réduction du projet à un seul produit

➢ Confusion des différents clients :

Comment distinguer le marché le 

plus  accessible ?

Les difficultés récurrentes
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Sans vision d’ensemble du dev techno, 

pas de vision claire de la valo !

➢ Tirer trop vite, trop loin ! 

un programme 3 en 1 ?

➢ Réduction du projet à un seul produit

➢ Confusion des différents clients : 

Comment distinguer le marché le 

plus  accessible ?

Comment choisir le bon partenaire 

de co-développement ?

Les difficultés récurrentes
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Les difficultés récurrentes

Spectromètre

Labo d’analyse méd

Fabricants 
d’instrument

Usagers/ clients / partenaire de codev

Exploitant, cible d’une licence

Sans vision d’ensemble du dev techno, 

pas de vision claire de la valo !

➢ Tirer trop vite, trop loin ! 

un programme 3 en 1 ?

➢ Réduction du projet à un seul produit

➢ Confusion des différents clients

➢ Confusion des différents clients 

➢ Confusion entre clients et partenaires 

de commercialisation

(… où comment brader son projet)
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CONCLUSIONS

• 1) Le projet de valorisation doit être en adéquation avec le projet de Recherche pour que  
le Scientifique soit naturellement et logiquement motivé.

• 2) Des partenariats précoces doivent être mis en place

• 3) Et ce projet doit directement nourrir la Recherche du Scientifique !

• C’EST POSSIBLE !! Les outils dédiés existent  

• Ce travail - là doit être fait PAR et AVEC le Scientifique, 
Il intervient en amont de la valorisation à proprement parler !

VALORISER,  ça se prépare

à la Vision

au Concept

de l’IdéeValorisation

Innovation

Recherche
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