
LE PLAISIR D’INNOVER 

 

Comment mobiliser l’intelligence de tous  
pour instaurer une culture d’innovation rentable 

 

 

Bas relief – Dieu Kairos « le moment opportun » 
Musée Archéologique National d’Athènes, 

photo de Giorgio Manusakis 

 

 

Olivier Pujol et Stéphane Bernard  



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Janvier 2014



Chacun d’entre nous est simultanément client et fournisseur. Client 
quotidiennement de la capacité de travail des autres, client de biens et de 
services ; fournisseur quotidiennement de notre capacité de travail, 
fournisseur de biens et services, dans les entreprises où nous travaillons.  

Dans notre peau de client, nous aimons être agréablement surpris : de 
la baguette chaude à toute heure, un service d’assistance à domicile, un 
Vélib, les taxes foncières en 3 clics sur internet, un forfait téléphone 
adapté, un prestataire informatique qui nous dépanne à distance… 

Quand c’est à notre tour d’offrir de la nouveauté, c’est l’inquiétude du 
fournisseur qui prend le pas sur le plaisir du client. Innover perturbe. Le 
risque de l’échec nous affecte, l’inconnu nous inquiète.  

Et si nous pouvions réconcilier le plaisir de découvrir une nouveauté et 
le plaisir de participer à une innovation ? Innover est certes risqué, mais le 
risque s’apprivoise. 

C’est l’objectif de cet ouvrage. Loin des théories sur l’innovation, nous 
vous proposons une approche qui permet de concilier dans l’entreprise 
notre besoin de structures rassurantes, notre envie de changer notre 
environnement et la nécessité de la rentabilité. 

 

 Nous avons travaillé dans le monde bouillonnant des start-up et dans 
des entreprises traditionnelles. Nous avons côtoyé l’INNOVATION et 
l’innovation. C’est ce regard croisé que nous vous proposons. 

Dans ce qui suit, nous tentons d’apporter quelques réponses simples à 
des questions que nous posent régulièrement les managers : « qu’est-ce 
que l’innovation ? », « comment ça marche ? », « comment susciter les 
idées innovantes ? », « comment traiter les projets innovants ? », « qu’est-
ce qu’un état d’esprit favorable à l’innovation » ? 

Pour ceux qu’une démarche globale tente, nous proposons une 
approche concrète pour instaurer ou renforcer une culture de l’innovation 
participative, collaborative et agile dans leur entreprise. 
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Nous nous inspirons évidemment des maîtres qui traitent toute la 
complexité du domaine (Drucker, Moore, Christensen). Mais pour ceux qui 
veulent compléter leur culture par des écrits limpides, nous vous 
proposons quelques lectures : 

• « Une fourmi de 18 m… ça n’existe pas », de Bruno Jarrosson et 
Ivan Gavriloff (Dunod) : vous saurez tout sur la créativité… 

• « Un paléoanthropologue dans l’entreprise », de Pascal Picq 
(Eyrolles) : une approche qui permet de comprendre les forces 
et les faiblesses de l’innovation à la française. 

• « L’innovation participative », de Muriel Garcia et Nadège de 
Peganow (Carnets de l’info) : des témoignages limpides de 
sociétés exemplaires. 

• Les enquêtes du Boston Consulting Group sur l’innovation 
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PARTIE 1 : QUE PENSER DE L’INNOVATION ? 

D’un côté les stars de la Silicone Valley que tout le monde envie, de 
l’autre des entreprises qui engloutissent des fortunes en R&D et en 
Marketing pour des retours sur investissements décevants. 

D’un côté la médiatisation à outrance de l’innovation et des stars de la 
créativité, les discours enthousiastes classiques sur l’économie mondiale 
et les bénéfices concurrentiels de l’innovation, de l’autre la frustration des 
lancements tardifs et décevants de produits ou services nouveaux et la 
dure réalité de la rentabilité en baisse.  

D’un côté l’ambition de tout manager de trouver l’innovation radicale 
dans son secteur, de l’autre le constat désabusé de nombreux managers 
que leur organisation n’a pas les moyens et les compétences humaines 
pour concurrencer les champions de l’innovation, qui ont commencé il y a 
à peine 30 ans dans un garage. 

Ce constat, selon les enquêtes internationales du Boston Consulting 
Group sur l’innovation, est fréquent dans les grandes entreprises à travers 
le monde. Et pourtant, dans les start-up, on innove « avec les moyens et 
les gens dont on dispose », c'est-à-dire le plus souvent peu de moyens et 
d’employés. 

Alors y-a-t-il des entreprises programmées pour révolutionner les 
marchés et d’autres qui doivent se contenter de suivre ? Que répondre à 
la question « devons nous être une entreprise innovante ou simplement 
un suiveur opportuniste à bas coût »? 

Nous n’avons pas trouvé de réponse dans les théories économiques 
enseignées dans les MBA. Alors nous sommes retournés vers ce que nos 
cultures respectives nous ont appris à observer : les motivations des gens, 
qu’ils soient dans une start-up, une PME ou une grande entreprise. 
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1) Innover est-il une nécessité ? 

Notre premier élément de réponse ne sera pas économique ou 
stratégique mais humain. Nous nous appuyons autant sur l’anthropologie 
que sur le management… 

a) Innovation et anthropologie 

L’innovation est une capacité et un besoin fondamental de l’être 
humain. C’est une nécessité pour tout groupe constitué depuis la 
Préhistoire, encore plus aujourd’hui.  

 

Prenons un exemple d'innovation du 
paléolithique : le propulseur à javelot ou bâton de 
jet, inventé pour la chasse. Cette invention 
augmente la puissance, la portée et la 
précision du lancer. Elle améliore 
sensiblement le confort de la tribu, en 
permettant de chasser des animaux plus 
gros, ou plus difficiles à approcher.  

C’est le genre d’innovation dont on 
imagine aisément qu’elle a été adoptée par tous les chasseurs 
de la tribu instantanément, tant le bénéfice est évident. 

Imaginez maintenant une tribu ayant développé cette 
technique, confrontée pour une querelle de terrain de chasse à 
la tribu voisine, dépourvue de cette technologie. L'issue des 
premières confrontations sera fatale à la tribu la moins avancée 
et elle disparaîtra. Sauf si elle invente rapidement une nouvelle 
tactique de combat, par exemple en évitant les confrontations à 
distance en terrain découvert.  
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Imaginez aussi l’inventeur de cette « technologie » : ses 
premiers essais hasardeux, ses motivations, et la première fois 
qu’il a voulu proposer cette « révolution » aux sages de la 
tribu…  

 

Darwin a démontré que l'une des conditions essentielles pour la survie 
d'une espèce est sa capacité à s'adapter à son environnement. Les 
vainqueurs de l’histoire de l’évolution, dont l’homme « moderne », ont 
émergé grâce à ces adaptations. 

Pour la plupart des espèces animales, l’adaptation se fait par des 
mutations qui augmentent la performance de certains individus, sous 
réserve cependant que ce gain de performance s’accompagne d’une 
capacité accrue à la reproduction.  

Pour certaines espèces animales, la vie en troupeau a favorisé leur 
capacité de survie autant que leur capacité à se reproduire. Les 
anthropologues ont étudié au sein des groupes d’animaux, l'émergence 
d’alliances informelles fondées sur les compétences.  

Dans les groupes plus sophistiqués, en particulier chez les prédateurs 
(dont l’homme), ils ont mis en évidence l’apparition de structures 

hiérarchiques, qui en confiant la marche du groupe à des collèges de 
sages, supportés par des coutumes et des traditions, assuraient la 

stabilité et la pérennité de la tribu. 

Mais des observations sur les tribus amérindiennes ont montré des 
modèles alternatifs refusant la hiérarchie (« l’homme est né libre, et 
partout il est dans les fers » selon Rousseau), et privilégiant un modèle de 
règles limitant l’individualisme, renforcé par des rites, et traitant avec 
bienveillance les particularités de chacun, moteurs éventuels d’adaptation 
et de progrès pour le groupe.  

 

Sur l’individualisme, voir les études sur les Pirahas, les 
Yanomamis, les Alakalufs et autres Mundurucus sur la notion 



9 

de « un » (pour moi), « deux » (pour moi aussi) et 
« beaucoup » (pour le groupe). 

Sur la différence, voir le traitement respectueux (quasi 
mystique) du handicap dans les tribus amérindiennes. 

 

Suite à des mutations, l'Homme s’est trouvé progressivement pourvu 
d’un avantage unique sur l’animal : un cerveau plus développé qui lui 
permettait d’observer puis de comprendre (intelligere) son 
environnement, puis de le changer sans se contenter d'attendre des 
mutations favorables. Il a acquis la capacité à augmenter volontairement 
et continuellement sa capacité de survie devant ses prédateurs, ou devant 
les variations climatiques et les catastrophes naturelles.  

 

Jean-Louis Dessales avance que l’apparition et le 
développement du langage répondent à cette 
nécessité vitale de l’individu : faire part de ses observations 
au groupe, les qualifier, susciter la reconnaissance du groupe 
et prendre sa place dans les alliances ou les hiérarchies. 

 

Avec la capacité de comprendre et de raisonner sont venues d'autres 
capacités : les émotions, le plaisir, les rêves, les croyances et l’éthique 
("... la bête saugrenue qui devait inventer le calcul intégral et rêver de 
justice" selon Jean Rostand). A la nécessité de survivre s’est ajoutée l’envie 
de vivre mieux, améliorer son quotidien, rechercher le plaisir, combattre 

l'inconfort. Et la conscience de son environnement permet aussi à chacun 
de percevoir la place de l’individu dans le groupe, la place du groupe 
dans la société, ainsi que le bénéfice qu’il peut en tirer.  

L’homme a une autre particularité. Plus que tout mammifère il est 
agressif envers ses semblables (voir les travaux de Lorenz ou Mantagu). 
Cette agressivité s’exprime au sein du groupe et participe à la 
structuration de la hiérarchie. Au sein de la tribu, cet homme « agressif » a  
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appris l’ambition et l’envie d’améliorer sa position dans le groupe (ou de 
le dominer, pour les « arrivistes »). La façon la plus primitive est la force. 
L’autre est de cultiver un talent propre, démontrer une expertise qui 
apporte des améliorations à la vie du groupe, jusqu’à en obtenir la 
reconnaissance.  

Cette agressivité s’exprime aussi entre groupes pour « assurer la 
répartition d’êtres vivants semblables dans l’espace disponible ». La survie 

des sociétés tribales en conflit permanent dépendait de leur capacité à 

développer de nouveaux avantages, donc à accepter de nouvelles idées : 
outils, méthodes de chasse ou de guerre, méthodes d’approvisionnement, 
soins. Une tribu qui aurait renoncé à cette capacité à innover se serait 
exposée à disparaître sous les coups des tribus voisines plus 
performantes. 

Créer, inventer est une capacité et un besoin des individus et des 
structures attestés dès la Préhistoire. Entre l’homme préhistorique et 
nous, il y a 200.000 ans ; la fin de la préhistoire, c’était il y a 8000 ans, 
environ 400 générations à peine. C’est peu. Si la société semble évoluer 
rapidement depuis quelques siècles, l’homme, son cerveau et ses 
motivations évoluent beaucoup moins vite. Les attentes de cet homme 
préhistorique sont toujours présentes en nous. Et les anthropologues 
montrent que les codes sociaux analysés sur des modèles tribaux sont 
encore prégnants dans tous les groupes sociaux modernes.  

Les hommes qui constituent les forces vives de nos entreprises ont les 

mêmes motivations fondamentales que leurs ancêtres. Et les 

organisations, quelles qu’elles soient, fonctionnent encore sur les codes 

similaires à ceux des tribus de la préhistoire. L’innovation en est une 

composante fondamentale, pour le groupe comme pour l’individu. 

b) Management et innovation 

Exceller en innovation n’est pas une option stratégique, mais la 
reconnaissance d’un besoin humain fondamental et une nécessité pour la 
gestion des ressources humaines. 
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Le parallèle entre les tribus anciennes et les entreprises dans les 
sociétés modernes est simpliste, mais instructif.  

L'homme critique de ses propres actions et à la recherche de bien-être 
est omniprésent dans nos entreprises. Pour cet homme capable d'innover, 
effectuer demain comme aujourd'hui des actions qu'il sait ou croit être 
inefficace est un calvaire et une source de démotivation. Et la 
démotivation des employés est une source d’inefficacité qu’aucune 
société ne peut se permettre, qu’elle soit leader ou suiveur. Cet homme 
critique veut pouvoir innover spontanément quand l’évidence se présente 
à lui. 

L’homme ambitieux est omniprésent dans nos entreprises. Pour cet 
homme, cultiver ses compétences, exprimer ses idées et en retirer la 
reconnaissance du groupe est aussi un besoin. Pas nécessairement pour 
« grimper dans la hiérarchie » (besoin de pouvoir que tous n’ont pas), 
juste pour que son expertise soit connue, appréciée et sa place reconnue 
par le groupe et qu’il en retire son profit et du plaisir (besoin unanime de 
reconnaissance). Cet homme ambitieux a besoin que le groupe perçoive 
sa capacité à contribuer par ses idées. 

L’analogie tribale vaut pour les entreprises. Les règles, les hiérarchies, 
les procédures et les structures stables assurent le fonctionnement de 
l’entreprise aujourd'hui. Elles rassurent chacun sur son fonctionnement 
demain. 

Mais l'entreprise est également menacée de tous côtés : par ses 
concurrents directs, mais aussi par l'apparition de solutions substitutives, 
par les crises économiques, par des bouleversements politiques. Sa 
capacité à innover assure sa survie après-demain. Quand la photo 
numérique a supplanté l’argentique, les acteurs innovants ont su survivre 
à ce séisme (voir les mésaventures de Kodak et Fujifilm).  

Autoriser, favoriser, susciter et développer l’expression de la capacité 

des employés à innover est une nécessité managériale pour permettre à 

chacun d'améliorer les processus qui le concernent, d'exploiter au 

maximum ses talents et finalement, de contribuer au groupe. C’est au 
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minimum, préserver la rentabilité et la capacité de survie d’une 

entreprise où il fait bon vivre. 

C’est aussi une nécessité stratégique pour répondre au mieux aux 

aléas économiques, que l’on soit « précurseur » ou « suiveur ». 

 

Pascal Picq, auteur du livre « un paléontologue dans 
l’entreprise » illustre la nécessité d’innover par l’exemple de la 
« Reine Rouge », dans le livre de Lewis Caroll « De l’autre côté 
du miroir ».  

Alice s’étonne de courir sans avancer d’un centimètre. La 
Reine Rouge lui explique que, dans ce pays, il faut courir en 
permanence pour rester au même endroit (survivre). Pour se 
déplacer, il faut courir deux fois plus vite (réaliser ses 
ambitions). 

 

c) Innovation et image de l’entreprise 

Allons un pas plus loin. Il est frappant de constater que certaines 
entreprises technologiques avec des budgets de R&D très significatifs sont 
sous-évaluées sur les marchés boursiers pour la simple raison que les 
analystes « doutent de leur capacité à innover ». Ce que ces analystes 
évaluent, ce ne sont pas l’efficacité des structures considérables dédiées à 
la R&D, mais une perception de la culture d’innovation de l’entreprise.  

Le grand public aussi exprime une opinion sur la culture d’innovation 
des grandes entreprises et lui associe la confiance qu’ils ont dans l’avenir 
de cette entreprise. Le grand public ne sait pas quels montants ces 
entreprises investissent réellement en R&D, cela ne l’empêche pas d’avoir 
une opinion sur la culture et de l’intégrer dans son attitude de 
consommateur. 

Au sein même de ces entreprises, les employés ont tendance à partager 
l’opinion du public, quand bien-même ils travaillent dans les 
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départements en charge de l’innovation ! A ce stade, l’inefficacité de 
l’innovation devient une prophétie auto-réalisatrice. 

Pour finir, quand les analystes, le public et même les employés 
partagent une même opinion sur une entreprise, que dire de son 
recrutement ? L’homme qui veut être écouté va vers le groupe qu’il croit 
capable d’écouter. 

 

d) Conclusion : oui à l’innovation ! 

Nous répondons à la question « devons nous être une entreprise 
innovante ? » par un oui catégorique : pour les employés, pour les clients, 
pour les concurrents, pour les investisseurs, pour le recrutement. 

Le budget R&D ou Marketing n’est pas la mesure d’une culture 
d’innovation : l’innovation dépasse largement ce cadre. Le défi de chaque 
entreprise est d’instaurer une culture managériale qui permette 
l’innovation sans contrainte.  

Faut-il en déduire que toutes les entreprises doivent investir pour 
inventer le nouveau "bâton de jet" qui assurera leur domination ? Non 
évidemment. Nous en parlerons plus précisément dans le chapitre 
suivant. Mais réserver du temps, des ressources et des moyens pour 
l’innovation est une nécessité interne et externe, quelle que soit la 
stratégie de marché.  

Quand une entreprise se pose la question « devons nous innover », 

c’est qu’elle a progressivement perdu de vue la complémentarité 

fondamentale chez l’individu comme dans tout groupe entre 

organiser pour rassurer et innover pour durer.  
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2) Faut-il imiter la Silicone Valley ? 

Le bouillonnement de la Silicone Valley et l’émergence de champions 
mondiaux en quelques années fascinent. Des managers en quête de 
performance en innovation partent en voyage organisé pour explorer la 
Silicone Valley.  

Leur démarche semble légitime. Le Graal de l’innovation, c'est 
évidemment l’offre radicalement nouvelle exploitant des possibilités 
nouvelles (technologiques, sociétales ou infrastructurelles) pour obtenir 
un avantage concurrentiel majeur. Et la Silicone Valley a produit nombre 
de ces innovations dites "de rupture", décrites entre autres par 
Schumpeter et Christiensen.  

La Silicone Valley est certainement une source d’inspiration et 
d’enseignement. Mais c’est aussi un miroir aux alouettes pour l’innovation 
à plus d’un titre. Pour l’illustrer, nous nous appuierons dans les 
paragraphes suivants, sur trois sociétés qui ont démontré une capacité à 
créer régulièrement des innovations de rupture : un « bébé », Google, un 
« ancêtre », Sony, et une « jeune », Apple. L’attractivité de leurs résultats 
ne doit pas masquer la réalité. 

Mais l'accélération des dernières années renforce cette impression 
d'une révolution permanente par des innovations de rupture et suscite 
l'illusion que ce type d'innovation doit être l'objectif des entreprises. D’où 
les voyages culturels dans la Silicone Valley.  

 

Un chasseur des forêts giboyeuses d’Europe Occidentale, 
spécialisé dans le lapin (2kg) et le chevreuil (20kg) apprend qu’il 
subsiste en Sibérie un animal préhistorique, le Mammouth (10 
tonnes de viande), que certains savent chasser avec des 
techniques très particulières.  

Doit-il aller en Sibérie pour apprendre cette technique 
totalement inutile pour la chasse au chevreuil ? 
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Oui, si ce chasseur tire de ce voyage une ouverture d’esprit 
utile, une posture, une capacité d’observation pour adapter sa 
méthode de chasse à l’auroch (800 kg de viandes et très 
mauvais caractère). 

 

Alors les voyages dans la Silicone Valley peuvent être une source 
d’inspiration (ou de cibles d’acquisition), à condition d’avoir une vision 
claire des spécificités de l’innovation à la mode de la Silicone Valley.  

a) Les innovations de rupture sont lentes 

Le « bébé » Google fascine par sa progression. Son exemple nous incite 
à penser qu’il est possible de connaître une croissance fulgurante si l’on 
applique les bonnes méthodes. 

L'histoire fourmille d’innovations aussi spectaculaires que celle de 
Google : les verres correcteurs, la roue, la poudre, l'imprimerie, 
l'électricité, l'ampoule, le moteur à vapeur puis à explosion, le 
gramophone, le téléphone, la télévision, l'ordinateur, le baladeur, l'écran 
LCD...). Elles ont été le moteur de croissance des entreprises et une source 
d’évolution radicale de nos sociétés.  

L’histoire de ces innovations montre que leur progression est 
généralement très lente, et n'a pas toujours assuré le succès de leur 
inventeur. Google est une exception non reproductible. 

Google comme les sociétés d’Internet ont bénéficié d’un avantage 
unique non reproductible pour la plupart des secteurs : un canal de 
distribution direct, croissant, mondial et quasiment gratuit, que le monde 
entier, les pouvoirs publics comme les concurrents, les partenaires et les 
autres industries s’efforcent de développer en permanence. 

Certes, Internet est un canal que tous peuvent utiliser. Mais pour la 
plupart des sociétés, ce n’est qu’un canal de communication ou de vente. 
La distribution du produit ou du service se fait hors Internet, avec des 
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coûts classiques. Pour les sociétés comme Google, Internet est le canal de 
communication, de vente et de distribution.  

Quelles entreprises ont des produits susceptibles d’être délivrés 
intégralement par un tel canal ? 

Pour la plupart des innovations de rupture, le développement 
d’infrastructures d’usage ou de distribution a pris des années, tout comme 
la disparition des freins à l’adoption. La propagation des innovations de 
rupture est lente par nature. 

 

La progression de l'automobile en France sur un siècle est 
lente : 30000 voitures produites en 1903, 45000 en 1914, 
600000 en 1960, 2 millions en 1980. Ni Joseph Cugnot ni 
Amédée Bollée père (les inventeurs) n'ont connu une 
prospérité à la mesure de leur contribution. 

L’imprimerie de Gutenberg a mis 14 ans à franchir les 
Alpes. L’agenda personnel (Palm Pilot) a mis 10 ans pour 
arriver au fronton de la FNAC. 

 

Retenons plutôt l’exemple d’Amazon, dont l’art exceptionnel a été de 
développer en un temps record une structure mondiale physique de 
stockage et de distribution de qualité, tout en utilisant Internet pour la 
promotion et l’acte d’achat. Amazon a fait preuve d’excellence dans une 
capacité opérationnelle classique, bien aidée par des investissements 
colossaux. Mais Amazon se débat avec des résultats nets autour de 1% en 
2011, négatif en 2012… 

Si l’on écarte les sociétés purement Internet, les innovations de 

rupture sorties de la Silicone Valley ou d’ailleurs se développent 

lentement. 
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b) Les innovations de rupture sont rares 

L’énoncé historique des innovations de rupture donne le vertige, tout 
comme la liste des innovations sorties de la Silicone Valley. Mais en réalité, 
si on considère l'échelle de temps et qu’on observe les innovations par 
secteur, la conclusion s’impose : les innovations de rupture sont rares. 

Dans un secteur particulièrement porteur, l’électronique,  le champion 
Sony en produit une tous les 10 ans au maximum. Et si on excepte 
Internet et les télécoms, les autres secteurs sont encore plus paisibles, 
même dans la Silicone Valley.. 

c) Les innovations de rupture sont difficilement 

détectables 

Tout ce que touchait Thomas Edison devenait une innovation. Léonard 
de Vinci inventait plus que son temps ne pouvait développer. Qui ne 
voudrait pas trouver de tels hommes aujourd’hui, les enfermer dans un 
laboratoire et développer tout ce qu’ils produisent avec la certitude de 
changer le monde ?  

Ces deux exemples sont hors normes, la réalité est différente. Les 
innovations de rupture sont non seulement rares, mais aussi difficiles à 
détecter. Il ne faut pas juger après-coup de l’évidence d’une innovation de 
rupture. Quand l’idée originale émerge, son usage immédiat n’est pas 
évident dans le contexte des cultures et des pratiques du moment. 

 Certaines innovations de rupture ne se sont imposées que parce que, 
dans le même temps, d’autres usages et pratiques avaient évolué de façon 
imprévisible pour les contemporains, ou tout simplement parce que des 
croyances avaient évolué (voir Galilée).  
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Le célèbre commentaire du président d’IBM Thomas Watson 
en 1943 à propos de l’ordinateur en est une illustration (« je 
pense qu’il existe un marché mondial de 5 ordinateurs »).  

Comment pouvait-t-il imaginer la miniaturisation des 
composants, en contemplant une machine qui occupait une 
pièce entière ? 

 

Sony est un exemple frappant d’industriel qui maîtrise cette notion. La 
plupart des innovations de Sony existaient dans des laboratoires bien des 
années avant que Sony ne les mette sur le marché. L’art de Sony n’est pas 
de trouver des innovations de rupture. C’est de disposer de candidats, 
fruits d’une culture interne d’innovation permanente et de détecter le 
moment opportun pour les proposer au marché, avec une stratégie et des 
moyens imparables.  

 

Le premier « livre électronique » de Sony date de 1985. Et 
dès 2000, plusieurs géants de l’innovation, Sony, Hitachi ou 
Samsung, avaient dans leurs laboratoires des tablettes dignes 
de l’iPad. Ils attendaient le moment opportun : la décision de 
Steve Jobs ….  

 

Quel que soit l’écosystème, Silicone Valley, Silicone Sentier ou Sony, 

le bouillonnement momentané d’un secteur intégralement nouveau 

comme Internet ne doit pas faire oublier que les innovations de 

rupture sont rares, et qu’il n’existe pas de martingale pour les 

détecter. 

d) Un écosystème fondé sur le hasard 

Enfin, si la Silicone Valley apparait comme une mine de succès 
entrepreneuriaux, rappelons que c’est surtout un réservoir à « échecs ».  
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La Silicone Valley a concentré un potentiel historiquement disséminé de 
par le monde, mais la mécanique de l’innovation y est la même que 
partout ailleurs. Le « taux d’attrition » y est tout aussi phénoménal que le 
taux de retour sur les investissements gagnants. 

Les innovations de rupture sont souvent le résultat d'un hasard 
(l’exemple d’Henri Becquerel et de la radioactivité n’est pas unique). Elles 
nécessitent une conjonction rare de talents, d’opportunités, d’expertise et 
de chance. Elles apparaissent le plus souvent dans le monde non structuré 
des start-up où les projets ambitieux et parfois irréalisables foisonnent. 
Puis elles subissent un processus darwinien impitoyable de sélection, par 
la recherche d’investisseurs.  

La Silicone Valley est en fait un paradoxe : elle a aussi attiré des 
entrepreneurs parce qu’elle avait attiré des investisseurs en capital risque. 
La concurrence entre ces investisseurs a certes permis de financer en 
abondance des projets exceptionnels, mais aussi de financer de pures 
aberrations qui n’auraient eu aucune chance ailleurs. Nous avons vécu ce 
phénomène mondialement dans les années 2000. 

La démarche de détection des innovations de rupture est une 

démarche d’investisseur en capital risque, pas de manager. 

e) L’esprit de la Silicone Valley est unique 

Les start-up ne sont en rien une création du tournant du 21e siècle. Les 
historiens de l'économie décrivent des périodes de bouillonnement 
créatifs tout au long de l'histoire connue et des écosystèmes mus par des 
start-up qui fonctionnaient sur le même modèle que nos start-up 
actuelles. 

Mais jamais un lieu n’avait tant concentré l’imaginaire que la Silicone 
Valley. Au point de nous faire oublier que l’esprit de la Silicone Valley attire 
des gens atypiques en un lieu atypique, avec une ambiance atypique et 
des méthodes de management encore plus atypiques. 
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Ces inventeurs géniaux sont très rarement compatibles avec un 
fonctionnement d’entreprises traditionnelles. A tel point que la plupart 
des entreprises qui acquièrent des start-up prometteuses se trouvent 
incapables de gérer leurs leaders. Le résultat de telles acquisitions est 
parfois une destruction de valeur et la mort d’une innovation. 

Les employés de ces entreprises sont également atypiques. Leur 
tolérance au risque est certainement plus élevée que la moyenne. Mais 
c’est plus souvent par ignorance que par maturité : la moyenne d’âge des 
employés des start-up est basse… Elle augmente au fur et à mesure que 
l’entreprise se développe et que la perception du risque inhérent à 
l’entreprise baisse. 

 

De nombreux managers citent Apple comme leur modèle 
d’innovation. Mais ce n’est pas un modèle à copier. Le succès 
d’Apple est celui d’un homme génial, Steve Jobs. Mais si Apple 
vous fascine, lisez les biographies de Steve Jobs et écoutez les 
employés d’Apple décrire leur vie professionnelle. Vous 
garderez certainement votre fascination pour cette entreprise 
hors du commun et pour cet homme génial, mais vous 
réaliserez que vous n’êtes pas Steve Jobs, que vous ne souhaitez 
pas forcément devenir Steve Jobs, et que vos employés ne 
souhaitent pas forcément que vous le deveniez. 

 

La plupart des start-up qui ont connu le 
succès sont passées par plusieurs phases où, 
malgré leur financement, elles ont frôlé la 
catastrophe. Ce qui fait le succès de certaines 
entreprises plutôt que d’autres est moins leur 
capacité à prendre des risques que leur 
capacité à réagir vite et bien : leur agilité.  

Ajoutons que, paradoxalement, c’est souvent 
le manque de moyen de ces sociétés qui est à 
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leurs débuts leur plus fort moteur de créativité et d’innovation. 

Enfin, cette agilité est éphémère. Dès que le succès arrive, dès que la 
société croît, la nécessité de structurer sur un mode classique s’impose. 
Avec les structures et les règles arrive un regain d’efficacité 
opérationnelle, mais également une perte de l’état d’esprit original et de 
l’agilité qui a fait la force de la petite structure d’origine.  

Des théoriciens de l’organisation ont expliqué que la taille maximale 
pour une structure innovante était 200 personnes. Nous avons nous-
mêmes constaté que la taille affecte la capacité des start-up à maintenir 
l’esprit innovant original : passé quelques dizaines de collaborateurs, les 
hiérarchies s’imposent et les voies de l’innovation se rationalisent, 
souvent au détriment de leur richesse. 

L’exemple d’Apple est de nouveau frappant, si l’on regarde 
les véritables enseignements derrière l’histoire. 

Au premier départ de Steve Jobs, la société avait déjà 
acquis une taille monumentale. Elle a décliné rapidement, 
devenant une société presque ordinaire avec un passé 
extraordinaire. Il a fallu le retour de l’homme providentiel 
pour restaurer la capacité de la société à surprendre.  

Ceci signe une fois de plus qu’Apple n’est pas un modèle à 
suivre, tant cette société dépend de la personnalité de son 
ancien dirigeant. C’est l’avenir qui nous dira s’il faut 
considérer Apple comme un modèle de grande société 
innovante. 

Le principal enseignement à tirer de la culture de la Silicone Valley 

est l’agilité des vainqueurs face aux obstacles.  

f) Conclusion : intégrer l’état d’esprit 

L’exemple de la Silicone Valley est bien plus un modèle à suivre pour des 
pouvoirs publics que pour des grandes sociétés. Le modèle n’est pas 
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reproductible dans une entreprise. Ceux qui ont essayé d’intégrer un tel 
écosystème dans leur entreprise ne s’en sortent pas (à part peut-être le 
« high-tech campus » de Philips à Eindhoven). 

Dans la réalité, les innovations de ruptures sont rares, difficile à 
détecter, lentes à développer et souvent le fruit du hasard.  

Rechercher l'innovation de rupture sur le modèle de la Silicone Valley 

est une obsession dangereuse,  née de la médiatisation des champions 

de l’internet issus de la culture start-up anglo-saxonne récente.  

Ce que la Silicone Valley nous enseigne sur l’innovation, c’est : 

• Susciter des opportunités, encore et encore… 

• Créer un état d’esprit propice à la détection de toutes les 

innovations utilisables, même les plus anodines… 

• Acquérir l’agilité nécessaire pour aller au bout des plus 

prometteuses. 

« Un succès, c’est le hasard de la rencontre entre une opportunité et 

une personne prête à la reconnaitre et s’en saisir. » 
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3) De l’obsession à la frustration ? 

Dans les chapitres précédents, nous avons traité deux extrêmes : 
renoncer à innover, ou rechercher l’innovation de rupture. Aucun 
manager n’envisage l’un ou l’autre sérieusement. Nous n’avons voulu que 
clarifier les choses, mettre des bornes aux réflexions.  

Il n’en reste pas moins que l’innovation est un sujet à la mode, que peu 
d’entreprises traitent sereinement. Quelques stars de l’industrie donnent 
l’impression de maîtriser le processus, mais les managers oscillent entre 
obsession et frustration. Pourquoi ?  

La mondialisation est l’explication la plus fréquente. Elle joue 
certainement un rôle, mais pas si simple. 

a) Publicité accrue sur l’innovation 

Les classements par pays, par ville ( !) ou par entreprise se multiplient. 
Les pouvoirs publics s’emparent du sujet. En France, les leaders politiques 
qui ont longtemps ignoré les entreprises se prononcent maintenant sur 
« la capacité à innover » ! 

Dans les entreprises, la fonction « Directeur de l’Innovation » apparait, 
parfois en parallèle de fonctions traditionnelles comme la R&D et le 
Marketing. Les organismes de conseils créent des branches spécialisées, 
des gourous et des théories apparaissent de tous côtés. Les enquêtes sur 
l’innovation se multiplient, mettant en lumière des inquiétudes 
croissantes. 

L’innovation devient un phantasme naturel et obligatoire dont l’image 

et la perception est paradoxalement castratrice.  

Des réponses sont frénétiquement sollicitées partout, chacun attendant 
un effort de l’autre pour résoudre le problème général.  
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Des assises de l’innovation se sont tenues au MEDEF en 
2013 sur l’initiative de l’Ecole Centrale. Les propositions pour 
favoriser l’innovation ont porté  essentiellement sur des 
initiatives globales sur la formation des chercheurs, les 
collaborations entre entreprises et la recherche, ainsi que le 
financement de l’innovation, impliquant essentiellement les 
pouvoirs publics, avec des effets à long terme.  

La majorité des questions provenant de la salle ont porté 
sur les freins internes aux entreprises et la façon de les 
contourner. Ces questions révélaient la perplexité des 
managers amenés à s’interroger sur l’amélioration rapide des 
process d’innovation qui sont probablement les plus 
complexes de l’entreprise. Et les réponses globales ne 
suffisent pas. 

 

Depuis la « bulle Internet » des années 2000, l’innovation est devenue 
un sujet à la mode, traité par les grands quotidiens, des émissions de 
radio, des émissions de télévision.  

En France, la frustration naît du fait que beaucoup d’innovations 
viennent des Etats-Unis. Dans de nombreux cas, quelques petits Poucets 
de l’innovation française ont valeureusement lutté contre des concurrents 
américains avant de céder, faute de moyens, d’un marché large et réceptif. 

Assez classiquement, l’opinion française s’est concentrée sur les 
pouvoirs publics, sans souvent réaliser que : 

• De nombreuses mesures (comme le CIR ou les pôles de 
compétitivité) favorisent l’innovation française tout autant que 
dans d’autres pays. 

• Les « petits » pays non-anglophones sont structurellement 
désavantagés, sans que les pouvoirs publics n’y puissent rien. 
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La publicité sur le thème de l’innovation ne s’accompagne pas de 

réponses satisfaisantes pour les dirigeants et les managers au 

quotidien. 

b) Concurrence économique accrue 

L’accroissement de la concurrence pour cause de « mondialisation » est 
une réalité, mais l'histoire montre que le monde industriel a toujours eu la 
sensation de vivre sous la menace d'une concurrence oppressante, et y a 
toujours répondu par l'innovation. Les plus grosses capitalisations 
mondiales et les leaders sectoriels sont depuis longtemps des sociétés 
reconnues pour leur capacité d’innovation. 

La mondialisation n'est que l'ultime étape de l’élargissement 
permanent du périmètre de la concurrence : locale, puis régionale, puis 
nationale, puis continentale et enfin mondiale. Rien de bien nouveau, 
sinon la vitesse à laquelle se propagent les innovations et la multiplicité 

de sources des innovations, tant géographique que sectorielle.  

Vitesse 

Dès qu’un produit nouveau sort sur un marché géographique, tous les 
autres marchés en sont informés, quand bien même les circuits de 
distribution ne sont pas prêts. La plus petite entreprise est capable de 
donner, par un buzz bien organisé sur Internet, l’impression que son 
produit nouveau est en passe de déferler sur le marché mondial… 

Multiplicité dse sources géographiques 

« Il fut un temps » où l’éducation était le privilège de certains pays dits 
civilisés, en avance sur le reste du monde. Et l’éducation était la source 
d’une innovation performante. Ce temps n’est plus. Le savoir s’uniformise. 

Deux exemples illustrent cette multiplicité nouvelle : 

o Après la chute du mur de Berlin, l’Occident a pu 
accéder aux compétences scientifiques reconnues 
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des pays de l’Est et sous-traiter des développements 
techniques dans ces pays. Aujourd’hui, ces pays ne 
se contentent plus de sous-traitance : convertis à 
l’économie de marché, ils produisent des 
innovations scientifiques commercialisables.  

o Dans les années 90, il existait une relative hiérarchie 
de l’innovation entre trois pays d’Asie : le Japon 
inventait, la Corée suivait, Taiwan copiait. Cette 
hiérarchie est bouleversée aujourd’hui, non 
seulement par l’évolution de chaque acteur, mais 
aussi par l’ouverture de la Chine. 

 

L’uniformisation du savoir ne va pas de pair avec l’uniformisation des 
coûts. Un chercheur brillant coûte moins cher dans certains pays de l’Est 
ou en Asie qu’aux US ou en Europe, à performance égale. Et ces pays 
fournissent désormais des entrepreneurs tout aussi ambitieux et actifs 
mondialement que les entrepreneurs des pays occidentaux. 

Multiplicité des sources sectorielles 

Un autre élément nouveau vient perturber la donne dans certains 
secteurs : quelques « innovateurs frénétiques » comme les Apple, Google, 
Facebook, Amazon ou autres Free, qui fascinent le monde entier, en 
arrivent à menacer des industries périphériques.  

L’exemple des MVNOs dans les télécoms est frappant. Leur capacité à 
bouleverser les codes, changer les modèles est telle qu’une quasi-
psychose s’installe dans les industries périphériques. Et leurs méthodes, 
décrites dans tous les journaux économiques, apparaissent comme une 
panacée à copier d’urgence. 

Certaines industries sont structurellement protégées de la 
mondialisation, sans pour autant échapper à l'obligation d'innover. Lafarge 
en est un exemple : les contraintes de logistique sur la production de 
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béton limitent la concurrence locale, aujourd’hui comme il y a 50 ans. Cela 
ne dispense en rien Lafarge d’innover ! 

La médiatisation de certaines « révolutions catastrophiques » 

comme l’encyclopédie numérique, qui a tué l’encyclopédie papier, le 

CD, qui a tué le vinyle avant de défaillir devant le numérique, 

contribue à la psychose. 

c) Confrontation des cultures d’innovation 

La mondialisation s’accompagne d’un brassage toujours plus important 
des cultures :  

• au sein des entreprises, par accès à de la sous-traitance au-delà 
des frontières, par confrontation sur des marchés traditionnels 
avec des entreprises étrangères. 

• dans le public, par la familiarité avec des entreprises mondiales 
comme Facebook, Google ou Apple qui exportent non 
seulement leurs produits et leurs services, mais aussi leur image 
de culture de l’innovation. 

Ce brassage incite à confronter des modes d’innovation entre des 
entreprises de secteurs très variés et dans des cultures très variées. La 
culture anglo-saxonne de l'innovation a ses spécificités, de même que la 
culture asiatique ou européenne. Au sein même de l'Europe, les cultures 
d'innovation diffèrent. Nous y reviendrons à propos des freins culturels.  

Illusion d’un modèle universel 

Nous sommes tous de plus en plus informés de la réputation 
d’innovation de certaines entreprises. Donc les plus sensibles à cette 
motivation glorifient des environnements qu’ils perçoivent comme 
innovants au détriment des entreprises qui ne donnent pas cette 
impression.  
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Google fascine en accordant 20% de temps à chaque 
employé pour travailler sur un projet personnel. Là encore, c’est 

un épiphénomène immensément publicisé, mais une illusion. 

Seules quelques entreprises avec une trésorerie phénoménale 
sur des marchés naturellement en expansion exponentielle 
peuvent se permettre ce genre de pratique.  

 

Cette confrontation des cultures fait un tort considérable à la 
perception externe et interne de certaines entreprises. France Telecom 
avait une réputation d’innovation forte (Minitel), Orange a du mal à 
maintenir cette réputation face à Free ou comparée à Google, malgré ses 
3500 chercheurs. 

 

Google reçoit dans chaque pays une quantité invraisemblable 
de postulants talentueux attirés pas cet environnement. La 
majorité d’entre eux n’y rentrent pas. Quand ils se tournent 
ensuite vers d’autres entreprises, ils ont le sentiment d’un choix 
au rabais, quand bien même ces entreprises leur offrent un 
environnement propice à l’expression de leurs talents créatifs. 

 

Rationalisation de l’innovation  

Des sociétés multinationales arrivent à avoir une vision mondiale des 
capacités à l'innovation de chaque entité régionale. Certaines de ses 
sociétés commencent à faire des arbitrages en fonction de leur perception 
de l'adaptation d'une culture locale à un besoin spécifique d'innovation. 

Une conséquence a été la rationalisation de la gestion des centres de 
R&D et de marketing : des centres de R&D ont été regroupés aux US, 
entraînant une « fuite des cerveaux » qui inquiète les pouvoirs publics 
(voir Novartis).  
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Toutes les réactions ne sont pas rationnelles : des ouvertures de centres 
de R&D en Asie, pour servir au mieux les marchés locaux, sont perçues 
comme un désengagement des pays traditionnels. Hors ces mouvements 
sont légitimes avec le développement de ces marchés porteurs. 

Mais la conséquence  malencontreuse de certaines relocalisations est 
de déposséder officiellement certaines entités ou structures de tout rôle 
dans l'innovation et de les amener à une remise en cause de leurs propres 
capacités. Quand GE concentre sa R&D, les pays qui perdent leur centre se 
sentent confinés au rôle de vendeurs muets. 

 

Paradoxalement, la France n’est pas si maltraitée dans 
cette redistribution mondiale. Les ingénieurs français ont 
bonne réputation et des entreprises comme SalesForce ou 
Plastic Omnium ouvrent des centres de R&D. Mais l’intérêt 
pour la France semble se limiter à la technologie… 

 

La mondialisation apporte un regain d’attention sur la capacité 

d’innovation des entreprises, une meilleure compréhension des 

différentes cultures (donc une vision critique) et une fascination 

(injustifiée, frustrante ou castratrice) pour les champions de l’innovation 

de rupture ou des pays « plus favorables » à l’innovation. 

d) Déception croissante sur l’innovation 

Avec la popularité du sujet, les enquêtes de satisfaction se multiplient. 
Les esprits plus critiques que jamais expriment leur déception 
publiquement, pas seulement du côté des pouvoirs publics ou des 
innovateurs, mais aussi dans les entreprises traditionnelles.  

Une majorité de managers, même dans les grandes sociétés leaders, 
« champions de l’innovation », expriment des doutes et des critiques sur 
l’efficacité de leurs processus (seulement 30% des managers en sont 
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satisfaits). Et le nombre d’insatisfaits va croissant, selon les études du 
BCG. 

Ils constatent que « quelque-chose ne fonctionne pas » et voici ce qu’ils 
expriment, en vrac (étude du BCG) :  

• “Nous surestimons les bénéfices d’un nouveau produit.”  

• “Nous n’avons pas établi de mesures de performance 
satisfaisantes, que ce soit pour les indicateurs ou les résultats 
financiers.”  

• “Nous poursuivons trop de projets simultanément, que nous ne 
pouvons pas tous réaliser.”  

• “Nous ne disposons pas des personnes, des ressources ou des 
compétences adéquates. ”  

• “Notre “time to market” est trop lent.”  

• “Notre force de vente se concentre sur nos marchés 
traditionnels »  

• “La direction de veut pas financer de nouveaux produits parce 
qu’ils sont trop risqués »  

• “L’innovation n’est pas une priorité pour le Board.”  

• “Nous avons un blocage dans l’état d’esprit (l’attitude).” 

Sur les processus internes, les 4 commentaires les plus fréquents sont : 

• Temps de développement trop longs : 36% 

• Aversion culturelle au risque : 36% 

• Difficulté à sélectionner les bonnes idées à commercialiser : 
33% 

• Manque de coordination dans l’entreprise : 33% 

Ensuite viennent presqu’à égalité : 

• Manque d’intimité avec les clients (« customer insight ») 
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• Défaut de mesure de la performance 

• Déficience du marketing et de la communication 

• Manque de compensation sur les résultats 

• Manque d’idées géniales 

• Manque de support et de leadership du management. 

Ces commentaires illustrent selon nous beaucoup plus des freins 
managériaux spécifiques aux modes de traitement de l’innovation que des 
défauts d’organisation. Ceci fera l’objet de la troisième partie. 

Dans un contexte économique anxiogène, où les leaders ont une image 
forte d’innovation, il est tentant de blâmer le processus dont on attend LA 
solution « miracle » pour la défense contre la concurrence.  

e) Complexité accrue 

2 informaticiens géniaux s’installent dans un garage et donnent en 
quelques années un leader mondial. Tout parait simple. Il suffit d’un peu 
de génie, d’un bon brevet, ce n’est sommes toutes pas si compliqué. Alors 
pourquoi des managers dans des entreprises bien structurées expriment 
tant de frustration ? Et pourquoi leur frustration porte-t-elle sur toutes les 
fonctions de l’entreprise (voir ci-dessus) ? 

Les noms célèbres de l’histoire de l’innovation ne peuvent faire oublier 
que l’innovation est rarement le fruit d’un travail individuel. Ce qui était 
déjà vrai au 20e siècle l’est encore plus aujourd’hui : innover est de plus en 
plus complexe. 

Technologie : moins de génie, plus de travail 

Les secteurs dont on attend le plus (énergie, alimentation) ont depuis 
longtemps produit les innovations les plus évidentes. Les solutions 
d’avenir nécessitent des collaborations multiples tant les problèmes à 
résoudre sont complexes.  
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Même quand on dispose d’une invention brevetée, la pression 
concurrentielle reste forte. Une même innovation peut naître quasiment 
simultanément à plusieurs endroits sur la planète ; les brevets déposés 
coexistent, diffèrent légèrement, les arbitrages sont délicats et surtout 
très long. La véritable protection d’une innovation n’est plus tant le brevet 
que la rapidité de développement. Et développer vite et bien est 
complexe. 

De plus, des évolutions technologiques, sociétales ou structurelles 
rendent réalisables des innovations protégée par des brevets si anciens 
qu’ils sont dans le domaine public.  

Concurrence des innovations 

Un département R&D performant ne suffit plus, pas plus qu’un 
département Marketing créatif. Sur les marchés « grand public », la 
meilleure des innovations ne garantit pas le succès commercial, même si 
la concurrence directe est en retard.  

La raison de fond est la concurrence entre les innovations. Le public est 
abreuvé de propositions innovantes alléchantes dans des domaines très 
variés et les budgets ne sont pas extensibles. La meilleure innovation n’est 
pas celle qui est la plus pertinente sur un sujet précis, mais celle qui 
présente l’image la plus attractive pour le public.  

Une bonne idée de produit ou de service ne donne une innovation 
rentable que si elle parvient à séduire le public et supplanter d’autres 
innovations dans d’autres secteurs connexes. Le packaging, la 
communication, la mobilisation des forces de vente sont aussi importants 
pour une innovation que la solution nouvelle. 

 

Aujourd’hui, les ordinateurs, les tablettes, les liseuses, les 
smartphones, les téléviseurs et les consoles de jeu émargent 
aux mêmes budgets globaux.  

Des solutions innovantes pour les personnes âgées 
apparaissent dans de multiples secteurs (services, produits). 
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Les budgets ne sont pas extensibles : quelle que soit 
l’attractivité d’une offre, elle est en concurrence avec 
d’autres. Ainsi, une famille peut devoir choisir entre un 
service d’assistance à domicile ou un ascenseur d’escalier. 

 

Une entreprise qui veut mener jusqu’au marché une innovation doit 
mobiliser toutes ses ressources classiques au service de cette innovation, 
en interne et souvent avec des partenaires. Nous y reviendrons en 
permanence, la complexité de la mise en œuvre d’une innovation requiert 
une mobilisation de tous dans l’entreprise, sur un mode de gestion du 
risque.  

f) Conclusion : déclin apparent 

Bien que souvent injustifiée, la psychose actuelle sur l’innovation révèle 
un malaise dans les entreprises. La peur de la concurrence des sociétés 
championnes de l’innovation n’est pas toujours justifiée.  

L’insatisfaction croissante exprimée par les managers et les 

dirigeants au sein des entreprises suggère une réelle perte de 

capacité à innover dans les entreprises traditionnelles. L’évolution 

globale des marchés en est certainement à l’origine, mais la cause 

profonde se trouve dans les entreprises. 
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4) Perte réelle de capacité à innover ? 

Si l’innovation monopolise autant d’attention anxieuse, si 
l’insatisfaction semble aller croissant dans les sociétés,  c’est que, 
paradoxalement, alors que les innovations qui bouleversent nos vies 
semblent s’accélérer, la capacité d’innovation dans les entreprises a 
régressé au cours des 30 dernières années.  

Devant une recrudescence de concurrence comme devant une crise 
économique, « réduire les coûts » est la première réaction instinctive et 
légitime. Pour augmenter la performance des organisations, on traque 
tous les processus improductifs.  

Or l'innovation s’appuie sur certains de ces processus. L’innovation a 
toujours été présente, comme une compétence interne et des processus 
clairs dans des départements ou des services dont c’est la fonction : R&D, 
marketing, méthodes… Mais elle se nourrit aussi via des processus 

cachés, informels ou invisibles que la quête permanente de productivité a 
affecté. Nous y reviendrons, innover, c’est souvent associer au gré du 
hasard des éléments épars pour ébaucher un puzzle qui se précise au fil 
du temps. 

 

Le rugby donne un exemple de progrès qui s’est accompagné 
de dégâts collatéraux sur des processus spontanés, compensés 
au fil du temps par un processus volontaire. 

La « mondialisation » du rugby, avec la première coupe du 
Monde en 1987 a poussé ce sport vers le professionnalisme. 

Dans les années 80, les 
joueurs cultivaient autant l'art 
de leur sport que leurs 
capacités physiques. "Un sport 
de voyous pratiqués par des 
gentlemen" qui en 
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appréciaient la convivialité. A très haut niveau, on trouvait des 
talents purs (Didier Codorniou, 1m69 et 68 kg, Jacques Fouroux, 
1m62 et 63 kg), des « physiques » naturels (Jean-Pierre Bastiat, 
2m et 120 kilos), et des hybrides impressionnants (Armand 
Vaquerin, 1m83 et 100 kg, Gérard Cholley, 1m93 pour 114 kg… 
dont quelques kilos de graisse). 

En quelques années, les 
athlètes ont changé : 6 kilos de 
plus en moyenne, dont 10 kilos 
de muscles, des performances 
accrues en endurance, 
puissance, tonicité, vitesse, 
force. Plus de bourrelets, de 
kilos en trop, de souffle court. Plus de musculation 
approximative.  

Moins d'entraînements collectifs avec le ballon, mais plus 
d'entraînement individuel en salle de musculation et surtout, 
suivi nutritionnel donc moins d’agapes d'après-match finissant 
en beuveries, moins de fêtes qui s'éternisent autour d’un verre. 

La conséquence sur la performance physique et le spectacle a 
été instantanée (comme dans beaucoup d’autres sports) : deux 
fois plus de « confrontations » spectaculaires par match. Mais 
au rugby plus que dans tout autre sport, la cohésion mentale de 
l'équipe est aussi cruciale que la performance individuelle. La 
capacité à souffrir ensemble et se dépasser se bâtissait autant 
en jouant ensemble qu'en célébrant ensemble (Auckland, 1979 
avec Jean-Pierre Rives). 

Les entraîneurs ont introduit de nouvelles méthodes pour 
que l'exigence de performance individuelle ne supplante pas la 
volonté de participer au collectif. Là où l'essentiel de l'esprit 
d'équipe se bâtissait spontanément dans des pratiques sociales, 
il a fallu introduire des techniques et des pratiques spécifiques. 
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L'esprit d'équipe à haut niveau est aujourd'hui le résultat 
d'un entraînement spécifique tant collectif qu’individuel. 

 

Attention, il ne s’agit pas de critiquer les gains de productivité au nom 
de l’innovation. Tout d’abord, ils sont souvent le résultat d’innovations 
multiples. Ensuite, ils sont essentiels pour permettre la rentabilité de 
l’entreprise, donc l’investissement dans l’innovation.  

Il s’agit de comprendre comment certaines transformations nécessaires, 
qu’elles soient progressives ou brutales (restructuration), provoquent des 
dégâts collatéraux, et comment les compenser. 

Le mail par exemple, qui a été perçu dans un premier temps comme un 
outil de communication efficace, a montré ses limites : chronophage, 
parfois dangereux, il a aussi changé la nature des échanges (l’écrit et la 
parole sont radicalement différents). Il a renforcé l’agressivité au 
détriment de la convivialité. Les entreprises apprennent peu à peu à gérer 
cet outil pour n’en tirer que le meilleur. 

 

a) L’érosion des processus informels 

L'entreprise aussi s'efforce d'être "lean" (maigre) en chassant tous les 
processus improductifs au sens du contrôle de gestion. La graisse et les 
bourrelets disparaissent devant le "lean management". 

Mais ces améliorations nécessaires ont bouleversé des processus 
anodins porteurs de valeur et source d'innovation « spontanée ». Nous y 
reviendrons, l’innovation se fonde tout autant sur la capacité à créer que 
sur la capacité à associer des éléments épars. La maturation d’une idée 
requiert des interactions riches, hors des processus normés et des tâches 
quotidiennes. 

Les « professionnels de la créativité » organisent des temps où l’ordre 
cède la place au chaos, ou le spontané prime sur le formel, ou le hasard 
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retrouve sa place. Ces temps existent aussi dans les  entreprises, mais au 
nom de la productivité, ils sont réduits.  

Trois exemples : la machine à café, la pause cigarette, le secrétariat... 

La machine à café 

La machine à café est un lieu privilégié d'échange. C'est un lieu de 
brassage des populations. Le commercial y rencontre l'ingénieur, qui y 
côtoie le chef de service. Chacun s’immisce dans la conversation qui attire 
son attention, y contribue de façon parfois futile, parfois utile. 

La machine à café est aussi bien souvent le lieu d'échanges oiseux, de 
cancanages inutiles. Mais c’est aussi un lieu ou s’expriment spontanément 
l’intelligence participative et l’intelligence collaborative. La pression 
productive a réduit ces échanges. Traîner à la machine à café n'est pas 
bien vu et au vu de la pression, c’est normal. 

La pause cigarette 

Tous les fumeurs ont connu ces moments où une cigarette partagée 
entraîne une confidence, qui rebondit sur un épanchement, entraîne une 
deuxième cigarette et des réflexions générales sur le travail et finalement 
une confrontation de points de vue dans une atmosphère bienveillante.  

Et si l’idée a besoin de nouveaux points de vue, d’un nouvel élan, elle 
peut repartir à la prochaine pause. Les fumeurs se connaissent mieux 
entre eux que les non-fumeurs et ils connaissent souvent mieux 
l'entreprise que les non-fumeurs… 

Ne regrettons évidemment pas le recul de la cigarette... Mais les 
réseaux informels source d’intelligence participative et collaborative ont 
perdu un lieu privilégié d’expression. 

Le secrétariat 

L'ordinateur individuel, qui permet à chacun de taper ses courriers et 
gérer son agenda a significativement réduit le nombre de secrétaires. 
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Cette fonction de support permettait à de nombreuses informations de 
circuler par des circuits informels. Elle permettait également à nombre 
d'entre nous de tester de nouvelles approches. Les secrétaires ont, par 
leur humanisme, contribué à la circulation des idées : 

• en offrant une opportunité d’expression sans risque à ceux qui 
ont du mal à s’exprimer dans un cadre structuré (participation) 

• en suggérant des « connexions » entre employés qui 
partageaient sans le savoir une préoccupation commune 
(collaboration) 

• en provoquant des raccourcis, soit en proposant à un employé 
de parler directement à un supérieur haut placé, soit en portant 
le message elles(eux)-mêmes (agilité, efficacité) 

• en détectant chez certains des compétences particulières les 
secrétaires ont fonctionné comme des banques de données de 
compétences « soft » utilisables, en particulier pour résoudre 
des problèmes concrets avec des idées nouvelles (ou cachées). 

 

Les entreprises les plus dépendantes de la créativité 
permanente de leurs employés ont développé de nouvelles 
habitudes pour contourner l’effet « destructeur » de la 
productivité. L’industrie du jeu vidéo en est un exemple : des 
espaces ludiques ont été aménagés dans les locaux pour 
favoriser le brassage des employés et la capacité de création.  

Là encore, ce sont des épiphénomènes à observer avec 
prudence. Le milieu du jeu vidéo a aussi créé des cultures 
d’entreprises quasi pathologiques où la vie personnelle 
disparait totalement avec parfois des effets désastreux sur les 
individus. 

 

Chacun trouvera dans son entreprise nombre de processus informels 
dont la place s’est trouvée réduite au fil du temps. Les spécialistes de la 
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créativité et de l’inventivité mentionnent fréquemment que les 
associations d’idées surviennent dans des moments de détente 
inattendus, et par associations d’observations parfois sans aucun rapport 
avec le sujet de préoccupation. Les moments conviviaux hors pression 
productive y contribuent. 

b) L'obsession de l'organisation efficace 

Les gains de productivité sont également venus d’amélioration de 
l’efficacité des organisations. Aujourd’hui encore, beaucoup de managers 
cherchent la solution par « un renforcement des organisations ». 

L’organisation, c’est : une hiérarchie (« commande »), une structure 
(départements, services, unités), des procédures (qui fait quoi et 
comment) et des règles (ce qu’il faut faire ou ne pas faire). 

Bien qu’elles soient indispensables, structures, procédures et règles 

sont des entraves à l'innovation. Plus une gestion de projet est rigoureuse, 
plus le désordre improductif disparait ; mais c'est aussi du désordre 
improductif que sortent les visions nouvelles, les pratiques nouvelles, les 
occasions d’évoluer. Plus l'organisation est efficace, plus elle réduit les 
risques d'erreur ; mais c'est aussi des erreurs que sortent les idées 
innovantes (« la colle qui ne colle pas… » a donné le Post-It). 

 

Un colonel de l’armée de terre française nous a donné un 
exemple saisissant où l’efficacité est née d’une perte 
d’organisation… 

En 1914, l'armée française s'est trouvée dépassée par les 
innovations techniques et stratégiques de l'armée allemande 
(armement et mobilité). Pendant 2 ans, l'armée française a 
résisté tant bien que mal à la supériorité de l'armée allemande 
avant de reprendre le dessus.  

L’analyse a posteriori du basculement de la situation a mis en 
évidence un fait étonnant : les pertes humaines en officiers de 
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carrière formés étaient telles que des civils ont été promus 
officiers en remplacement des officiers disparus. En 1916, il y 
avait plus d’officiers conscrits que d’officiers de carrière. L’armée 
y a certes perdu en rigueur et en organisation, mais dans la 
conjoncture de l’époque, cela s’est peu remarqué… 

Par contre, ces formes d’esprits différentes et diversifiées, 
confrontées aux risques du moment, on généré inventivité et 
innovation sur tous les plans, et contribué à inverser la balance. 
Au nombre des innovations issues de leur pensée non-
conventionnelle : 

• le transport des cavaliers et des chevaux en train, qui 
permettait aux chevaux d’arriver en un temps record et frais 
sur le théâtre des opérations. Les cavaliers de métier ne 
pouvaient pas imaginer cela sans se démonter… 

• le transport des fantassins… en taxi, bien sûr. Cent kilomètres 
en taxi, ça use moins que cent kilomètres à pieds. 

L’exemple de l’armée française durant la première guerre 
apporte un enseignement supplémentaire. Ce qui a rendu 
possible l’acceptation de ces nouvelles méthodes par la 
hiérarchie militaire, c’est qu’elle n’avait guère le choix. La 
situation désastreuse sur le terrain avait ébranlé la culture sur 
deux points fondamentaux : le culte du chef  et le culte de la 
tradition. 

En résumé, l’armée est passée des axiomes « c’est le chef qui 
a raison », et « la réponse est dans les manuels » à une 
question socratique : « qui a une idée pour nous sortir de ce 
m… ?» 

 

Les règles et l’ordre favorisent la productivité, mais inhibent les 
capacités des acteurs à imaginer, développer et exprimer des solutions 
risquées ou hors de leur domaine officiel de compétences.  
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c) Renforcement de comportements défensifs 

Avec la pression concurrentielle, le climat social des entreprises a 
également changé, et durcit certaines attitudes, avec un impact négatif 
sur les capacités d’innovation spontanée.  

La performance individuelle 

La sélection des « meilleurs » pousse chacun à la recherche de 
performance individuelle. Les efforts de chacun sont tendus vers la 
réalisation des objectifs individuels. Et les efforts qui ne tendent pas vers 
ces objectifs sont évidemment considérés comme non prioritaires.  

- Conséquence sur l’innovation : autocensure des contributions 

improductives lors de l’élaboration d'un projet innovant 

Une opportunité d'innovation a besoin de la contribution de 
nombreuses personnes qui ne font pas nécessairement partie du groupe 
qui bénéficiera le plus de l'innovation. Leur contribution est un temps 
improductif pour leurs propres objectifs. 

Au sein d'une même entité, le temps passé par des collaborateurs à 
contribuer au progrès d'une innovation profite essentiellement au 
champion qui porte l'opportunité. Mais pour chacun de ces 
collaborateurs, c'est potentiellement un gaspillage de leur temps 
productif. Ce n’est donc pas une priorité. 

 

Au football et au basket, la mesure de la performance d’un 
attaquant est le nombre de buts ou de points marqués mais 
aussi le nombre de passes décisives… 

 

Tout le monde ne peut pas être « le meilleur ». Contribuer à la réussite 
d’un tiers risque de l’aider à passer en tête. La compétition entre 
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professionnels est un moteur individuel puissant avec des effets 
secondaires regrettables. 

- Conséquence sur l’innovation : arbitrage destructeur dans la mise en 

œuvre d'un projet innovant 

La décision de donner la priorité à une opportunité d'innovation est 
implicitement une publicité pour le champion de cette opportunité. Cette 
décision s'accompagne aussi d'une allocation de ressource pour son projet 
au détriment d'autres.  

Pour ceux qui n’en profitent pas, c’est une incitation à contester les 
projets innovants. Or plus un projet est innovant, plus il est facile de le 
tuer. L’innovation a besoin d’esprit collaboratif dans une finalité collective. 

 

Pour reprendre l’exemple du rugby, … il est frappant 
d’entendre chaque joueur refuser de s’attribuer le mérite d’un 
essai marqué ou d’un coup de pied transformé. Le jour où cet 
esprit se perdra, alors certains essais ne seront plus marqués… 

Par ailleurs, la performance individuelle de chaque joueur 
d’une équipe de rugby inclut le nombre de plaquages réussis 
(sacrifice pour l’équipe) et ratés. 

 

Sanction de l’échec 

L’incitation à la réussite individuelle s'accompagne de la sanction de 
l'échec individuel avec un effet contraire sur la prise de risque.  

A certains stades de tout projet d'innovation, le risque est maximum 
pour le champion de l'opportunité, d'autant que le temps passé à 
approfondir l'opportunité, tant qu’elle ne se réalise pas, est objectivement 
improductif...  
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Et tout projet innovant doit un jour subir le jugement de la rentabilité ! 
Plus l’échec est sanctionné, moins les innovateurs osent explorer les voies 
les plus risquées (autocensure individuelle).  

Et de même, la peur de l’échec incite les instances de sélection et de 
décision à éviter les choix les plus risqués (grégarisme) : « personne n’est 
sanctionné pour un projet abandonné ».  

Quand la sanction de l’échec est omniprésente, il est légitimement plus 
tentant de ne rien faire que de prendre un risque d’être blâmé. 

d) Conclusion : oser l’humain 

Une expression revient souvent chez les dirigeants soucieux de 
remettre du dynamisme dans leurs équipes : « remettre l’humain au 
centre de l’entreprise ».  

L’humain est et à toujours été au centre de l’entreprise, mais son 

costume est de plus en plus étroit et rigide. Plus la pression sur 

l’individu est forte, plus il se raccroche aux règles pour éviter de « mal 

faire ». L’innovation a besoin de souplesse. L’innovation a besoin 

d’audace. 

Un autre souci s’exprime chez les mêmes dirigeants : redonner le sens 
de l’intérêt commun. Cet objectif est particulièrement difficile à rendre 
compatible avec des objectifs individuels quantifiés. Quel que soit le 
panachage entre des objectifs individuels quantifiés et des objectifs 
collectifs quantifiés ou seulement soumis à appréciation,  les objectifs 
individuels introduisent un biais. 

Certaines entreprises complètent la phrase « remettre l’humain au 

centre de l’entreprise » par « redonner du plaisir au travail ». 

Contribuer au groupe est un plaisir, dès lors que la reconnaissance est 

obtenue.  
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5) Conclusions 

Aujourd’hui tout autant qu’au siècle précédent, innover est une 

nécessité managériale, pas seulement un choix stratégique. Il en va de la 

survie de chaque entreprise, autant pour sa position concurrentielle sur 

les marchés que pour sa capacité à satisfaire les attentes de ses 

collaborateurs, à maintenir leur motivation et à attirer de nouveaux 

collaborateurs performants. 

Après les années de croissance frénétique (les 30 glorieuses), les 

entreprises ont connu des années de concurrence exacerbée qui les ont 

incitées à se focaliser sur la performance organisationnelle, la 

productivité et l’efficacité opérationnelle (les années « laborieuses »).  

La rationalisation des processus internes s’est faite au détriment de 

processus informels source d’innovation interne, et l’impératif 

d’excellence opérationnelle s’accommode mal de la prise de risque 

inhérente à tout projet innovant.  

Or innover est de plus en plus difficile : à la complexité croissante des 

offres de produits ou de services s’ajoute la concurrence mondiale entre 

les entreprises et la concurrence entre les innovations.  

Les « stars » de la Silicon Valley et des années Internet donnent 

l’exemple très médiatisé d’une nouvelle génération d’entreprises 

capables de générer des innovations de rupture qui leur ouvrent des 

perspectives de croissance et de profitabilité apparemment sans limites.  

Ces exemples renforcent la frustration des managers d’entreprises 

traditionnelles qui expriment régulièrement leur déception sur 

l’innovation, incriminant toutes les fonctions de leur entreprise. Leurs 

critiques révèlent plus un désarroi général qu’une cause réelle et 

sérieuse. 

Le monde des start-up démontre au quotidien qu’innover n’est pas 

qu’une question d’investissements en R&D, mais bien souvent une 

question d’état d’esprit et d’utilisation du potentiel d’innovation des 

collaborateurs.  
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PARTIE 2 : VISION GLOBALE 

Après les années « glorieuses » de croissance frénétique et sans 
contrainte, après les années « laborieuses » de concurrence frénétique et 
de rationalisation des organisations, les entreprises sont confrontées à un 
nouveau défi : les années « ingénieuses ».  

Dans un monde de clients qui rêvent quotidiennement de la prochaine 
innovation qui les séduira, le défi de chaque entreprise est de rivaliser 
d’inventivité avec ses concurrents directs mais également avec des 
secteurs connexes pour concevoir la nouveauté d’offre qui la singularisera 
sur les marchés. 

Mais l’offre n’est pas tout. Dans les pays à haut niveau de vie, les coûts 
de production sont élevés. Mais il fut un temps où l’efficacité 
opérationnelle compensait les coûts (efficacité fortement liée à la capacité 
d’innovation sur les procédés internes…) Désormais, les autres pays  ont 
acquis un savoir-faire équivalent sans augmenter en proportion leurs 
coûts sociaux. Le relatif avantage de productivité des pays à haut niveau 
de vie fond alors que l’ambition internationale de ces autres pays fleurit.  

Que ce soit sur l’offre marché B2C, l’offre B2B ou la productivité des 
procédés internes, la capacité à innover n’a jamais été aussi cruciale. Les 
leaders mondiaux dans tous les secteurs se distinguent d’ailleurs par leur 
capacité hors norme à innover (la corrélation entre les classements de 
performance économique et les classements de performance en 
innovation est révélatrice). 

Ce qui distingue les entreprises les plus performantes en innovation 
n’est pas tant les montants investis en R&D que la capacité de ces 
entreprises à exploiter au maximum l’intelligence de leurs 

collaborateurs, et ce, quelles que soient leurs compétences, leur fonction, 
leur personnalité ou leur position hiérarchique.  

Et sans trop de surprise, quand des managers expriment leur déception 
sur la capacité de leur entreprise à innover, les critiques couvrent pêle-
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mêle l’intégralité des fonctions (du manque d’intérêt du Board pour 
l’innovation au manque de réactivité des fonctions traditionnelles pour 
contribuer au succès d’une innovation) avec des arguments d’ordre 
pratique (moyen, ressources, compétences) et culturels (attitude) qui 
concernent toujours l’exploitation des ressources humaines internes.  

La réponse au défi des années ingénieuses passe par une vision globale 
qui vise à restaurer la capacité à susciter des innovations (mise à mal par 
les efforts de productivité), mais également à instaurer une maitrise 
détaillée des processus propres à l’innovation (cf Sony). 

C’est ce que nous allons traiter dans cette partie.  

Mais avant d’évoquer la vision globale, nous souhaitons établir un 
vocabulaire commun pour décrire les multiples aspects des pratiques et 
de la culture de l’innovation. Les mots complexes sujets à polémique 
renforcent le désarroi des managers : comment définir une bonne idée 
sans entrer dans une dispute de linguistes pour définir l’inventivité, la 
créativité, l’ingéniosité, l’innovation… ? Ces concepts sont trop complexes.  

A titre d’exemple, les spécialistes de propriété 
intellectuelle déterminent que l’inventivité doit être 
démontrée par « un éclair de génie » aboutissant à une 
proposition « non-évidente »… Si l’inventivité doit accepter 
la sémantique floue, l’innovation rentable a besoin de 
perceptions précises et partageables. 

 

Nous avons besoin de mots précis et simples uniquement pour 
identifier à quel stade d’une innovation nous nous trouvons et partager 
une compréhension commune de tous les aspects de l’innovation. 

 Et pour cela, nous nous appuierons sur un exemple historique parlant, 
celui du « bon Docteur Semmelweis ». 

Nous pourrons alors aborder la transposition à l’entreprise. 
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1) Du problème à l’innovation rentable 

a) L’histoire de Semmelweis 

  

Ignace-Philippe Semmelweis, obstétricien hongrois du 19e 
siècle « invente" en 1847 le « lavage de main à l’hypochlorite de 
soude pour les médecins accoucheurs  pratiquant également 
des autopsies », réduisant dans son service la mortalité des 
femmes en couche de 12% à 2%.  

Fort de ce premier succès, il impose le lavage des mains à 
tous les intervenants du service de natalité qu'il dirige, 
réduisant ainsi la mortalité de 2% à 1%.  

Personnage caractériel, il se met à dos par ses discours 
extrémistes et agressifs l'intégralité de la profession et meurt 
sans que ses travaux aient été reconnus ni appliqués. 

Les étapes de son invention sont révélatrices. 

Tout d'abord, peu après son arrivée dans le service de 
natalité où il vient d'être embauché,  il "entend" que des 
femmes refusent d'accoucher dans son service, préférant l’autre 
service de natalité de l’hôpital. Il est le seul à s'en soucier, 
s'intéresse au problème, que plusieurs patientes lui 
confirment : son service a une mauvaise réputation. 

Ensuite, il "observe" que le taux de mortalité dans son 
service était correct quelques années auparavant, mais qu'il est 
soudainement monté jusqu’à 30% (une femme sur trois !), alors 
que le service voisin a gardé le même niveau de performance 
(2%). 

Il "découvre" que l'augmentation du taux de mortalité 
coïncide avec un changement dans son service : le début des 
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dissections de cadavres dans l'hôpital. Il "décide" de 
comprendre, de trouver la raison et de résoudre le problème. 

Il observe que l’autre service de natalité de l’hôpital emploie 
des sages-femmes dédiées à l’accouchement, mais que son 
service utilise des praticiens (étudiants et médecins) qui font 
des dissections et des accouchements. 

Il "observe" encore et encore, puis il "remarque" un fait 
anodin pour l'époque : les praticiens qui passent d'une 
dissection à un accouchement ont des mains qui sentent 
mauvais.  

Il apprend la mort d'un de ses amis médecins, infecté par une 
blessure lors de la dissection d'un cadavre. Il "connecte" les 
deux observations, suspecte puis "suppose" un lien. Pour 
expliquer ce lien, il a "l'idée" d'un agent invisible qui passerait 
des cadavres aux parturientes. Il ne sait pas qu'il a inventé le 
streptocoque. Mais cette idée suscite une "vision" : réduire 
radicalement la mortalité en couches.  

Pour accomplir sa vision, il "imagine" une "solution" toute 
bête : se laver les mains. Minutieux en tout, il demande un 
lavage de 5 minutes avec une solution d’hypochlorite de 
calcium (peut-être pour les vertus de la chaux, utilisée dans le 
traitement des cadavres).  

Il impose ce lavage à toute personne passant de la salle de 
dissection à la natalité. La mesure du succès est évidente : le 
taux de mortalité dans le service repasse à 2% puis 1% quand il 
généralise la consigne à tout le service. 

La suite est moins glorieuse, puisqu’il entre en conflit avec 
son médecin chef (jaloux ?) qui le vire. Malgré ses nombreuses 
communications, ses confrères refusent d’accepter son 
innovation. Les raisons analysées à postériori sont que ses 
explications étaient peu scientifiques (agent invisible) et 
dérangeantes (c’étaient les médecins qui apportaient la mort 
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aux parturientes !). La solution proposée est apparue comme 
quasi mystique (« purification des mains ») plutôt 
qu’hygiénique (le concept de l’hygiène n’existait pas encore). 

Semmelweis n’avait inventé rien moins que les infections 
nosocomiales, ou « manuportées » par streptocoques, cause 
majeure des infections puerpérales. Il a fallu attendre 
l'explication de l'origine microbienne des maladies puerpérales 
(entre autres par Pasteur), quelques années après sa mort, pour 
que l’asepsie se propage à l’ensemble du corps médical.  

Semmelweis reste un exemple célèbre ou le progrès 
scientifique a été freiné par l’inertie d’une profession. 

 

Se laver les mains, ce n’est ni plus ni moins aujourd’hui qu’une « bonne 

pratique » que nous enseignons à nos enfants quotidiennement, dont les 
bénéfices sont tellement évidents que nous ne nous préoccupons pas d’en 
expliquer la raison. En 1850, c’était une innovation majeure. 

b) Premier enseignement : les étapes du succès 

Le processus qui a amené Semmelweis à cette innovation est 
exemplaire. Les étapes fondamentales de ce processus sont :  

• L’identification d’un problème : des femmes qui ont peur 
d’accoucher dans son service 

• Des observations multiples : des statistiques, des évènements 
passés et présents, des comparaisons, des impressions 
(odeurs…), des analyses… 

• Des associations entre les observations qui à un moment 
révèlent un sens caché 

• Une idée : pas le lavage des mains, mais ce qu’il décrit comme 
« un agent invisible » qui aurait causé la mort de son ami et 
causerait celle des femmes en couches.  
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• Une ébauche de solution : enlever les agents invisibles en se 
lavant les mains à l’hypochlorite de soude. 

• Un projet innovant : l'instauration dans son service d'une 
pratique mettant en œuvre son idée et sa solution avec un 
résultat probant, utile et mesurable. 

• Une mise en œuvre, simple et efficace, du moins dans son 
service. 

• Des résultats probants. 

Retenons de cet exemple qu’une innovation commence par un esprit 
ouvert qui identifie un problème, puis un esprit attentif qui réunit des 
observations multiples, puis un esprit curieux qui les rassemble jusqu’à 
entrevoir des connexions improbables, et enfin un esprit imaginatif et 
audacieux qui ose émettre une idée, puis un esprit inventif qui apporte 
une solution.  

Notons que Semmelweis n’a pas raisonné en termes de rentabilité. Il a 
résolu un problème qui avait du sens, avec une idée presque insensée et 
une solution qui avait du sens. 

Semmelweis est indubitablement un innovateur génial. C’est un 
personnage hors norme, qui par sa curiosité, sa plasticité intellectuelle, sa 
capacité d’observation et d’association a su effectuer seul toutes les 
étapes menant à une innovation de rupture dans son domaine de 
compétences.   

Retenons aussi qu’il a été guidé par la volonté de résoudre un problème 
que ses pairs avaient côtoyé avant lui sans le traiter comme tel. 

Voici un exemple concret de bonne idée qui commence par 
une revendication mal perçue : des employés veulent un lieu de 
culte dans l’entreprise.  

La première réaction est de réagir théoriquement sur la 
laïcité dans l’entreprise et de rejeter le sujet. La deuxième 
réaction possible est de ré-exprimer la revendication sous la 
forme d’un problème, d’une idée et d’une solution.  
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Le problème est alors : les employés perdent du temps 
productif en cherchant un endroit où exercer leur culte et ils 
désorganisent les opérations. L’idée est d’insérer cette pratique 
dans l’organisation. La solution est d’avoir un lieu de culte facile 
d’accès et un planning de culte. Vient alors le temps d’évaluer la 
rentabilité. Il faut au préalable faire une observation : dans 
certaines cultures, l’observance des règles de culte n’est pas un 
choix délibéré, mais une obligation incontournable. 

 

c) Deuxième enseignement : l’échec 

L’idée de Semmelweis était-elle rentable ? Difficile d’en connaître le 
coût : combien de temps improductif il a passé à étudier les statistiques, 
réfléchir, observer, la perturbation qu’il a apporté à son service, puis à 
l’hôpital… Tout ça pour améliorer momentanément les statistiques de son 
service… Heureusement, l’idée de Semmelweis a sauvé des vies. Donc 
nous pouvons affirmer sans en connaître l’investissement qu’elle était 
rentable pour son seul service de natalité, qui avait un problème majeur. 
Le service concurrent n’avait pas un problème aussi caractérisé, mais 
l’idée de Semmelweis était néanmoins rentable pour eux aussi, dès lors 
qu’ils sauvaient au moins une vie.  

Enfin, si elle avait été propagée à l’ensemble des services de natalité, 
puis à la profession médicale, sa rentabilité aurait été encore plus 
phénoménale. Mais elle aurait pu sauver dès 1850 des millions de 

femmes et ça n’a pas été le cas. En cela, c’est un exemple d’échec 

d’innovation rentable.  

Pour que l’idée de Semmelweis devienne totalement rentable (et soit 
retenue comme une innovation majeure), il lui a manqué l’acceptation, la 

pérennisation, puis la généralisation de ce projet à l’ensemble de la 
profession. Nous n’avons plus aujourd’hui qu’un génie incompris, connu 
essentiellement des étudiants en médecine. 

L’échec de Semmelweis est présent à plusieurs niveaux : 
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• Echec personnel : Semmelweis a dérivé dans des combats 
incessants, jusqu’à en mourir («d’avoir eu raison trop tôt »). 
Qu’aurait-il pu inventer d’autre avec un tel esprit d’observation 
et une telle imagination ? 

• Echec pour son organisation : qu’est-il advenu de cette pratique 
après son départ ? Qu’aurait pu faire son service pour améliorer 
sa solution, en trouver une plus facile à accepter, avec un 
produit plus efficace et moins irritant ? 

• Echec pour le monde médical, évident. 

d) Analyse : pourquoi un tel échec ?  

Semmelweis disposait de toutes les compétences et de toutes les 
informations dont il pouvait avoir besoin. Il a fait preuve de génie pour 
concevoir son idée, démontré un savoir-faire indéniable pour élaborer une 
solution pertinente. Il avait accès à sa hiérarchie pour généraliser son 
innovation à l’hôpital. Il pouvait communiquer au monde médical et 
propager son invention.  

Mais :  

• Il a élaboré une solution « compliquée » qui n’a certainement 
pas réuni l’approbation des personnes concernées : 
l’hypochlorite de soude est irritant, le lavage préconisé de 5 
minutes est une contrainte en fait inutile. 

• Il a suscité l’opposition de son chef direct, probablement par 
ailleurs jaloux des qualités de son subordonné. 

• Confronté à l’esprit rétrograde de la profession, il a adopté un 
discours agressif et caricatural, provoquant le rejet complet de 
son hypothèse. 

• Il n’a pas utilisé l’appui de certains de ses contemporains qui 
auraient pu être des relais favorables (en particulier un médecin 
belge Louis Seutin, qui avait structuré au même moment son 
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hôpital pour une hygiène maximum, sur la simple intuition que 
la propreté ne pouvait pas faire de mal). 

Semmelweis a effectué seul toutes les étapes jusqu’au moment où il a 
eu besoin de faire accepter sa solution. Trop individualiste, il a négligé des 
collaborations qui auraient pu être utiles pour propager son innovation. 

 

Qu’aurait dû faire le docteur Semmelweis pour que sa découverte soit 
adoptée par tous ? Si nous pouvions refaire l’histoire, que suggérerions-
nous à Semmelweis ? 

Reprenons son idée géniale, « il existe un agent invisible… » et 
soumettons-la à un collège d’intervenants. Demandons à quelques 
chercheurs d’explorer l’hypothèse osée (le microscope optique permettait 
probablement déjà de découvrir le streptocoque pathogène).  

 Supposons que son hypothèse est juste et explorons toutes les 
solutions y compris celle qu’il a proposée : certains testent l’hypochlorite 
de soude, d’autres le savon, ou d’autres produits. L’équipe constate que le 
savon tout simple semble assez efficace et établit le lavage fréquent 
comme une « bonne pratique ».  

Ensuite, proposons à Semmelweis un plan de communication adapté : 
tout d’abord, quelques médecins réceptifs (pour commencer, avec Louis 
Seutin), qui accueilleront son idée favorablement et communiqueront 
dans son sens. Quand ces relais d’opinion sont prêts, étendons la 
communication à l’institution, avec quelques articles co-signés, des 
conférences prudentes, une montée en charge, des débats 
contradictoires, quelques ambassadeurs et si possible, un « sponsor » (un 
médecin célèbre qui attirerait l’attention de ses confrères sur l’hypothèse 
osée de Semmelweis). 

N’oublions pas l’essentiel : trouvons un moyen d’impliquer le chef de 
service de Semmelweis, peut-être en lui faisant miroiter la possibilité de 
co-signer une découverte majeure ?  
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Une bonne idée devient rentable quand elle arrive jusqu’au client 

final, durablement, et qu’elle atteint toute sa cible. Convaincre, propager 

et lever les freins à l’adoption fait partie intégrante de l’innovation.  

Semmelweis n’est pas à blâmer. Certes il  était caractériel et passionné. 
Certes ses communications à la profession versaient dans l’invective 
jusqu’à être insupportables. Mais c’est ce caractère qui lui avait permis 
d’observer sans dogme la réalité et d’oser une idée choquante. C’est ce 
caractère qui faisait de lui une source d’innovation. 

 

2) Les composantes d’une innovation 

rentable 

L’exemple de Semmelweis nous permet de compléter les composantes 
d’un processus d’innovation rentable. 

a) Les étapes 

Perception 

1. entendre (pas seulement écouter) l'expression d'un problème 
(ou d’une opportunité) 

2. observer le problème et son environnement direct, rechercher 
et découvrir des éléments significatifs périphériques au 
problème 

Conception 

3. décider d'apporter une solution 

4. rassembler, associer et connecter des éléments épars, supposer, 
créer, inventer, imaginer une explication et la formuler sous une 
forme abstraite : la fameuse "idée" 
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5. concevoir une façon utile d'exploiter l'idée : une solution 

Résolution 

6. élaborer un projet et tester la solution, la mettre en œuvre dans 
le contexte réel (l'innovation),  

7. mesurer les résultats, améliorer, adapter, valider la solution 

Propagation 

8. propager la solution jusqu’à l’intégralité de sa cible potentielle. 

Dans les enquêtes sur l’innovation, plusieurs critiques illustrent que des 
idées prometteuses ne deviennent pas des innovations rentables faute 
d’assurer cette dernière étape.  

Lorsqu’une idée et une solution innovante apparaissent comme une 

évidence, il est tentant de penser que le plus dur est fait et que 

l’innovation va s’imposer. Mais aucune étape n’est « évidente » dans le 

développement d’une innovation rentable. Chaque étape requiert un 

travail spécifique, tout particulièrement pour la propagation finale. 

b) Les conditions de l’innovation rentable 

i) Perceptions multiples 

Nous l’avons mentionné en première partie, les innovations sont 
souvent le fait du hasard, les plus rentables sont rarement détectables au 
premier abord.  

Pour susciter des pistes d’innovation rentable, il faut multiplier les 
sources : autoriser la curiosité, considérer toutes les observations, même 
celles qui n’apparaissent pas à première vue comme des sources d’idées 
rentables, même celles qui proviennent de sources « étranges » comme 
un médecin caractériel. La curiosité est la source de la nouveauté. Le 
« décalage » est bienvenu.  
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Ensuite, il faut laisser le temps pour que les associations se fassent et 
qu’une idée émerge. Si on peut donner du sens à cette idée, elle a du 
potentiel pour être rentable.  

Eliminer une observation ou une idée n’est jamais une solution. Les 
meilleures innovations sont difficilement détectable, en particulier quand 
on les juge à l’aune des connaissances et des convictions « classiques ». 

La difficulté vient de la capacité à accepter et à gérer une grande masse 
d’information, en dégageant progressivement une piste. 

ii) Conception itérative 

Quand une idée prometteuse est identifiée, il faut travailler pour 
l’enrichir. Une idée prend du temps pour mûrir, la meilleure solution n’est 
pas forcément la première qui se présente. Plus les systèmes deviennent 
complexes, moins une démarche solitaire est productive.  

Tôt ou tard, il faut prendre une décision (résoudre un problème, ou 
exploiter une opportunité) pour engager une démarche volontaire et 
mobiliser des moyens ciblés. Certaines étapes requièrent des interactions 
riches : pour compléter des observations, comprendre des éléments dont 
l’association est cruciale pour progresser, imaginer une solution efficace, 
des solutions alternatives.  

Enfin, il faut évaluer le potentiel de propagation de la solution à une ou 
plusieurs populations « cible », étudier la rentabilité potentielle de chaque 
scénario et choisir l’objectif final. Il faut générer un projet, convaincre...  

La difficulté vient de la complexité du processus itératif, qui peut 
amener à diverger, s’égarer, avant de converger de nouveau.  

iii) Résolution adaptée au caractère innovant 

Il faut alors travailler de nouveau sur la mise en œuvre pour s’assurer 
qu’aucune attitude contraire ou difficulté imprévue ne viendra faire 
échouer la solution.  
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Comparé à un processus de développement classique, la réalisation 
d’une solution innovante doit traiter des problèmes spécifiques : 

• Des phases d’exploration de domaines nouveaux à la limite des 
connaissances des inventeurs 

• Des incertitudes sur l’adoption par le client ciblé, faute de 
précédents pour comparer 

• Des phases clé de décision rencontrant le scepticisme, la 
jalousie, l’incompréhension… ou l’enthousiasme aveugle et 
démesuré. 

La difficulté vient de multiples freins à la réalisation, provenant autant 
du porteur de la solution que de son environnement. 

iv) Propagation jusqu’à la rentabilité 

Quelle que soit l’innovation, c’est par une propagation complète qu’elle 
délivre sa rentabilité ultime. Cette phase fait partie intégrante du 
processus d’innovation. Quel que soit le respect dû à Semmelweis, il porte 
devant l’histoire, comme d’autres de ses prédécesseurs, la responsabilité 
de n’avoir su convaincre le monde médical, tout autant que les médecins 
obscurantistes qui lui ont fait obstacle. 

Pour propager l’innovation, il faut envisager toutes les raisons qui 
pourraient freiner ou empêcher l’adoption par chaque segment de client 
visé dans le scénario choisi et ce, jusqu’à sa réalisation complète. 

c) Conclusion 

Nous avons utilisé l’exemple de Semmelweis pour « nommer » et 
identifier les composantes de l’innovation. 

L’exemple de Semmelweis est riche en enseignements sur les idées.  

Tout d’abord, elle illustre qu’une approche « décalée » est porteuse 
d’innovation potentielles. Ensuite, qu’une idée qui a du sens et qui résout 
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un problème a de bonne chances d’être rentable, d’une façon ou d’une 
autre. 

Ensuite il donne un exemple précieux d’innovation qui a échoué faute 
d’implication de collaborateurs et de partenaires. La raison de cet échec 
réside autant dans l’état d’esprit des commensaux de Semmelweis que 
dans sa propre attitude. Il a rencontré des freins, il a été un frein lui-
même. 

Pour développer des innovations rentables, il faut à chaque étape, 

susciter un état d’esprit qui permet de passer rapidement à l’étape 

suivante, et ce, jusqu’à l’étape finale.  

Au-delà de l’état d’esprit, les conditions de l’innovation rentable sont 

des pratiques qui couvrent l’intégralité du processus, de la génération 

d’observations utiles jusqu’à l’adoption par le dernier client visé, en 

passant par le traitement de nombreux freins qui, faute d’être identifiés 

et traités comme une composante du processus d’innovation, peuvent 

causer l’échec.  

 

3) Application à l’entreprise 

Y a-t-il des Semmelweis que nous ignorons dans nos entreprises ? Ce 
n’est pas la question. Nous avons mis en garde contre l’illusion de 
l’inventeur génial, n’allons pas le rechercher à tout prix.  

Par contre, il y a dans nos entreprises des gens capables d’observer, de 
connecter, d’imaginer, de résoudre des problèmes, de concevoir des 
pratiques nouvelles et performantes. Il y a dans nos entreprises des gens 
capables de faire fonctionner leurs méninges pour contribuer à la 
résolution d’un problème. Il y a dans nos entreprises toutes les ressources 
qui permettent d’effectuer le processus ci-dessus, jusqu’au succès final.  
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« L’innovation n’est pas une priorité pour le Board » (Enquête BCG sur 

l’innovation) 

Si aujourd’hui, un Board se demande « quelle stratégie adopter pour 

innover », on lui donnera le choix entre « stratégie d’innovateur » ou 

« stratégie de suiveur ». 

Une stratégie d’innovateur, ça veut dire des investissements R&D et 

Marketing pour anticiper le marché. Une stratégie de suiveur, c’est une 

veille concurrentielle et un travail sur les coûts. Il n’y a pas de réponse 

universelle, elle dépend de chaque entreprise et de chaque contexte 

économico-géopolitico-socio-égonomique. C’est trop compliqué pour nous 

(l’égonomie est la science de la personnalité du dirigeant). 

L’innovation que nous traitons ici n’est pas une question de stratégie, 

mais une vision globale du management et de l’utilisation des ressources 

internes de l’entreprise, pour répondre aux besoins fondamentaux des 

groupes et des individus qui les composent. 

 

Pour exploiter au mieux ce potentiel d’innovation, il faut être capable 
de susciter l’expression de tous (multiplier les perceptions), obtenir la 
contribution de toutes les compétences pour la conception d’une solution 
adaptée, jusqu’à sa réalisation et sa propagation. 

Pour atteindre cet objectif, il faut instaurer une culture propre à 

l’innovation (un savoir-être), pour mobiliser toutes les intelligences, et 
maîtriser des pratiques (des savoir-faire), pour traiter efficacement la 
masse d’information et la mise en œuvre. 

Enfin, il faut instaurer un processus dédié qui cohabite avec les 
structures classiques, avec des ressources affectées à l’innovation 
(hommes, outils). 

Pour développer ces points, il faut d’abord préciser les hypothèses qui 
guident notre approche et l’objectif du dirigeant. 
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a) Les hypothèses de l’innovation 

Nous avons comparé les modes de fonctionnement des start-up et des 
entreprises établies. Nous avons observé le fonctionnement des 
structures qui font appel à l’intelligence collaborative. De ces 
observations, nous avons tiré deux hypothèses fondamentales qui 
supportent la vision globale : 

• La dualité « classique – innovant » 

• La primauté de l’intelligence collective 

Dualité « classique – innovant » 

Lorsque l’on compare les modes de gestion de projets innovants dans 
les start-up et les modes de gestion de projets classiques des sociétés 
traditionnelles, on ne peut que constater des différences significatives 
d’approche. 

Rien ne sert de critiquer l’un ou l’autre : chacun des deux modes est 
adapté à son environnement. Nous avons mentionné que dans tout 
individu cohabitent un besoin de stabilité et un besoin de changement 
que chacun arbitre selon ses propres critères. De même, nous postulons 
que dans toute organisation, les deux modes de gestion peuvent et 
doivent cohabiter, en reconnaissant la différence de nature entre les 
projets classiques et les projets innovants. 

Une façon de représenter cette dualité est de prendre l’image de deux 
forces antagonistes : une force centripète et une force centrifuge :  

• La force « centripète » répond au besoin de se rassurer des 
hommes et des organisations et guide les processus classiques. 
Elle ramène les organisations sur les processus éprouvés, rôdés, 
maitrisés : on refait chaque jour ce que l’on faisait hier, un peu 
mieux, avec plus d’efficacité, moins d’efforts, moins de risque. 

• La force « centrifuge » répond au besoin de changement et se 
nourrit d’innovation. Elle pousse les organisations à sortir des 
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processus classiques pour explorer des solutions différentes, 
nouvelles.  

Ces deux forces antagonistes sont complémentaires. Dans tout procédé 
classique, il y a une part d’innovation, qui permet d’améliorer les 
pratiques quotidienne. Et l’innovation 
s’appuie sur des connaissances et des 
ressources classiques de l’entreprise. 

Reconnaitre et accepter cette dualité 
est capital. Selon que l’une ou l’autre 
des forces est en action, les 
comportements ne sont pas les 
mêmes : les comportements vertueux 
dans un cas deviennent des facteurs 
d’échec dans l’autre. Nous l’avons 
exprimé et nous y reviendrons 
régulièrement, dans la gestion des opérations classiques la maîtrise des 
étapes est implicite, ce qui n’est pas le cas dans la gestion de l’innovation 
dans bien des cas. Le tout est d’être conscient à tout moment du côté de 
la limite où on opère. 

Primauté de l’intelligence collective 

« Nul n’est parfait, mais une équipe peut l’être ». Cette affirmation a
servi pour les théories de la composition des équipes de management 
(Belbin). Nous nous en servirons pour répondre à la critique la plus injuste 
exprimée dans les enquêtes sur  l’innovation : 

• “Nous ne disposons pas des personnes, des ressources ou des 
compétences adéquates. ”  

Le postulat est que l’innovation n’est pas que le fruit de l’intelligence 
individuelle de quelques-uns, mais le produit abouti 
collective : d’une part la somme de toutes les intelligences 
disponibles dans la société et d’autre part le produit de 
mobilisées sur un sujet commun. 
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Premier point de ce postulat : les sources des bonnes idées sont 
disséminées partout dans l’entreprise. Les bonnes idées ne proviennent 
pas que des surdiplômés experts dans un domaine, au contraire : des 
expériences montrent que, plus les personnes sollicitées sont 
compétentes sur un domaine, moins ils sont capables d’apporter une 
vision originale.  

Deuxième point de ce postulat : la transformation d’une idée en 
innovation rentable requiert les intelligences de tous, alliées pour 
atteindre l’objectif final. La collaboration de tous permet non seulement 
d’optimiser les solutions apportées, mais également de fédérer les 
collaborateurs en soutien de l’innovation jusqu’à sa propagation finale. 

L’innovation n’est pas qu’une affaire de spécialistes : les structures 
dédiées à l’innovation (postes, services ou départements) sont une 
ressource précieuse quand elles existent, qui sont certainement amenées 
à piloter des étapes fondamentales, mais en sollicitant en permanence les 
compétences et les intelligences disséminées dans l’entreprise.  

Ces deux postulats sont le cœur de la vision globale d’un dirigeant 

qui souhaite « bouger » son entreprise par l’innovation. Si le dirigeant 

n’en est pas profondément convaincu, l’ensemble de la structure 

réagira à toute tentative de changement directif par l’inertie et le 

repli sur les réflexes du business traditionnel. 

b) Les objectifs et attentes de la démarche 

Quand nous parlons d’instaurer dans l’entreprise une culture 
d’innovation, il ne s’agit pas tant de « créer » une capacité à innover que 
de « libérer » une capacité à innover.  

L’objectif est une amélioration significative de la compétitivité de 
l’entreprise, fondée sur deux points : 

• Excellence dans l’innovation d’offre : 
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o Identification de toute piste d’innovation radicale ou de 
rupture offrant de nouveaux axes de développement de 
l’entreprise 

o Réalisation de toute opportunité d’innovation continue 
ou incrémentale améliorant l’efficacité de l’entreprise 

Nous reviendrons en détail sur cette segmentation de 
l’innovation : les approches nouvelles, qu’elles concernent les 
offres de marché ou les procédés internes, se classent selon 
l’écart par rapport à l’existant, dans 4 catégories : innovation 
continue, incrémentale, radicale ou « de rupture ». Selon la 
catégorie, l’attitude à adopter pour réaliser l’innovation est 
spécifique. Nous l’abordons en détail dans la partie suivante. 

 

• Excellence opérationnelle dans tous les procédés internes de 
l’entreprise, par de l’innovation continue, incrémentale, radicale 
ou de rupture. 

L’attente ultime est, en réponse à la volonté affirmée d’utiliser 
l’intelligence de chacun, un changement d’état d’esprit radical dans 
l’attitude des collaborateurs, alliant volonté de collaborer et plaisir de 
contribuer. 

Il peut être utile de rappeler à ce stade que dans l’approche 
d’amélioration continue Kaizen (procédés internes), on s’attend à ce que 
l’état d’esprit « collaboratif » amène des innovations d’offre. 

c) L’approche culturelle : un savoir-être 

L’application des postulats commence par l’établissement d’une culture 
favorable à l’innovation, pour traiter la critique la plus fréquente : « nous 
avons un blocage dans l’état d’esprit ». Il n’y a pas UN Semmelweis dans 
chaque entreprise, mais une multitude d’individus qui détiennent chacun 
une partie des connaissances ou des capacités qui ont fait de Semmelweis 
un inventeur. 
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En comparant en détail le fonctionnement des petites 
sociétés innovantes et des grosses structures, on peut 
caricaturer la différence de culture ainsi : 

• Dans une start-up, chaque employé utilise 
quotidiennement son intelligence pour contribuer au 
mieux avec l’équipe au succès global du projet 
d’entreprise 

• Dans une grande entreprise, chaque employé utilise 
quotidiennement ses compétences pour effectuer au 
mieux dans sa structure les tâches qui lui sont assignées. 

Les deux ne sont pas incompatibles, mais complémentaires. 
C’est l’objectif d’une approche culturelle.  

 

L’approche culturelle s’appuie sur le constat fait initialement que tout 
homme peut et veut participer au groupe par son intelligence, ses 
capacités d’observation, ses intuitions, ses connaissances et ses talents, 
pas seulement pour ses  capacités d’exécution de ses tâches. 

Elle considère que chaque individu est capable d’esprit critique, 
observateur ou inventif en dehors du domaine d’activité écrit dans sa 
description de fonction et au-delà du périmètre défini pour son activité, et 
que sa participation peut ainsi être utile au groupe. 

Elle s’appuie sur la notion de collaboration : personne n’est parfait, 
mais un groupe peut l’être plus que la somme de ses membres.  

Elle suppose qu’un individu invité à collaborer pour compléter par ses 
compétences le travail d’un groupe, mobilisera son intelligence et ses 
perceptions pour contribuer à enrichir la réflexion collective. 

Elle constate que la mise en œuvre d’une idée innovante jusqu’à en 
faire une innovation rentable requiert une grande agilité de l’organisation 
pour traiter les risques et réagir rapidement aux aléas de développement, 
agilité que les pratiques classiques dans l’exercice des tâches 
traditionnelles ne favorisent pas.  
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Elle suppose que les managers qui maîtrisent les processus classiques 
peuvent, avec un peu d’entraînement, adapter leur attitude pour acquérir 
l’agilité propre aux start-up sans pour autant perturber leur organisation.  

L'innovation participative  

C'est solliciter, collecter et utiliser toute expression spontanée des 
individus d'un groupe qui pourrait alimenter le processus d'innovation : 
problèmes, observations, idées ou solutions, quels que soient leur 
maturité.  

Il ne s’agit pas seulement de récolter les idées existant dans la tête des 
membres d'un groupe, mais toute forme de perception. Et il peut être 
utile d’étendre cette collection à d’autres groupes périphériques (clients, 
partenaires). 

Instaurer l’innovation participative, c’est créer un état d’esprit à 

travers toute la société qui autorise tout employé à « oser proposer » 

ses idées, indépendamment des attentes des structures. 

L'innovation collaborative  

C’est susciter, collecter et traiter tous les apports (experts, personnes 
compétentes de par leurs connaissances, aptitudes particulières ou 
expérience) qui peuvent enrichir un thème porteur d’innovation, pour 
augmenter les chances d'aboutir à une innovation rentable.  

Il ne s’agit pas de constituer un groupe de projet collaborant sur une 
innovation, mais de faire appel à l’intelligence collective en demandant à 
ceux qui ont une compétence particulière de la mobiliser pour élaborer la 
meilleure solution, la meilleure vision qui donnera une innovation 
rentable. 

Instaurer l’innovation collaborative, c’est créer un état d’esprit où 

« réfléchir ensemble » devient une condition sine qua non du 

développement de toute innovation reconnue comme prioritaire par 

l’entreprise. Elle est le complément nécessaire à une démarche 
d'innovation participative. 
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L’innovation agile 

C’est un ensemble d’attitudes individuelles et collectives qui 
permettent de franchir les étapes d’une innovation rentable, de l’origine 
jusqu’à sa réalisation complète, à un coût raisonnable, dans un délai 
optimal, avec un bénéfice maximal.  

Dès lors que nous sortons des processus classiques (zone de confort) et 
que nous sommes confrontés à l’inconnu, à la complexité et au risque, 
certains de nos comportements changent. Et des comportements 
« normaux » en d’autres circonstances peuvent contrarier chaque étape 
de la mise en œuvre d’une innovation.  

  

Un guide de haute montagne connait et maîtrise 
parfaitement les risques d’une randonnée en montagne avec 
une cordée. Mais pour l’escalade d’une falaise à « mains nues », 
il se soumettra à une préparation et un entraînement spécifique 
à la gestion du risque. 

Un marin expérimenté qui envisage une traversée en solitaire 
n’a pas besoin de connaître mieux la mer. Il a besoin de mieux 
connaître les risques spécifiques à la navigation solitaire et de 
s’entraîner à la gestion de ces risques. 

L’innovation est une prise de risque qui requiert de même un 
entraînement spécifique. 

 

Le traitement des apports de l’innovation participative ou collaborative 
nécessite un état d’esprit réceptif, tolérant et bienveillant : pour traiter 
l’intelligence collective, il faut un esprit non dogmatique, sous peine de ne 
reconnaitre que les apports « classiques » ou de n’écouter, comme c’est 
souvent le cas dans l’entreprise, que les expressions des cadres les mieux 
éduqués formulées avec thèse, antithèse, synthèse, ou l’une des recettes 
magiques enseignées à travers la planète dans tous les MBAs. 
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La gestion du temps est spécifique : l’innovation ne s’accommode ni de 
lenteur ni de précipitation. Au stade de l’idée, il faut savoir ralentir pour 
permettre la maturation, ou accélérer pour éviter le pourrissement. 
savoir identifier le moment opportun… En cours de développement, il faut 
accepter que certaines étapes ne se déroulent pas comme prévu, 
prennent plus de temps sans pour autant que cela signe l’incompétence 
de l’équipe de projet. 

La gestion d’un projet innovant est intégralement spécifique. 
Contrairement à un projet classique, il n’existe généralement pas de 
précédent comparable qui permet de planifier les étapes. Le plus souvent, 
les prévisions de bénéfices sont des estimations plus portées par 
l’ambition que par la raison. Il faut savoir reconnaitre et 
erreurs, trouver de nouvelles solutions. Il faut parfois décider vite, parfois 
accepter de ne pas décider.  

Quand plusieurs idées entrent en concurrence entre elles, ou avec des 
activités existantes, pour des ressources limitées, l’entrep
donc renoncer à certaines idées, en  retarder d’autres, en traiter quelques 
unes en priorité. La sélection d’idées innovantes s’appuie sur des critères 
différents des projets classiques. Il est facile de choisir entre deux projets 
classiques celui qui présente objectivement le meilleur retour sur 
investissement. Pour des projets innovants, les prévisions de rentabilité 
sont aléatoires et peuvent tenir plus de l’enthousiasme du porteur de 
projet que de la rationalité. 

Nous sommes formés et entraînés à 
arbitrer en terrain connu, dans le cadre de 
nos attributions classiques. Pour sortir des 
chemins battus et donner une chance à 
l’innovation, il faut savoir arbitrer dans 

l’inconnu à chaque étape du traitement 
d’innovations. Il n’y a pas de formation 
pour cela, mais on peut s’entraîner. Cet 
entraînement consiste à identifier les 

freins propres à l’innovation dans les 
processus individuels et collectifs et à 
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apprendre à les contourner.  

Instaurer l’innovation agile, c’est créer un état d’esprit adapté à la 

gestion de l’inconnu, et des aléas de développement. C’est un ensemble 

d’attitudes spécifiques, qui évite que les idées les plus prometteuses ne 

disparaissent, ne coûtent trop cher, n’arrivent trop tard, ou ne déçoivent. 

 

d) Les pratiques : le savoir-faire 

Sans « savoir-faire », le « savoir-être » n’est qu’une louable profession 
de foi… Nous avons vu avec Semmelweis comment une solution 
intelligente et finalisée à un problème majeur a pourtant abouti à un 
échec retentissant, faute de savoir-faire.  

Heureusement, à chaque élément du savoir-être correspond des 
pratiques désormais connues et maitrisées, qui rendent possibles et 
réalisables les intentions exprimées dans l’approche culturelle. 

Innover n’est pas qu’un état d’esprit ou un domaine réservé à quelques 
personnes talentueuses. C’est aussi un ensemble de pratiques, parfois 
complexes et laborieuses, qu’il convient de connaître et de maîtriser. Ces 
pratiques sont détaillées dans la partie 3. Mais nous allons en donner les 
grandes lignes pour la vision globale de l’innovation. Aucune de ces 
pratiques n’est « nouvelle » : l’idéation est le quotidien des agences de 
créativité, mais aussi des structures innovantes des entreprises. La 
sélection est le travail quotidien de tous les managers d’une entreprise, 
tout comme la réalisation. La conception de projet et la conduite de 
projets est également une pratique classique. 

Mais  l’excellence en innovation suppose une agilité particulière dans 
ces pratiques, pour traiter efficacement la complexité, les risques et les 
freins.  
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i) L’idéation 

Ou comment récolter l’expression de tous (spontanée ou provoquée) et 
formuler des idées correspondant à une vision d’un usage client.  

L’idéation est la pratique qui institue des modes formels d’expression en 
remplacement des modes informels qui disparaissent dans les entreprises 
structurées et organisées pour l’efficacité (voir Partie 1). 

Dans le cadre de l’innovation participative, l’idéation consiste à ouvrir 
un canal de communication pour l’expression spontanée de tous, de 
susciter et collecter cette expression par des campagnes brèves, 
épisodiques et médiatisées, et d’en traiter les produits.  

Dans le cadre de l’innovation collaborative, l’idéation consiste à ouvrir 
un espace d’échange qui permette de provoquer, de recueillir puis de 
traiter les contributions d’une population sélectionnée sur un thème 
donné.  

Il existe des outils qui permettent ceci à moindre coût. Mais lorsqu’on 
décide de mobiliser ainsi l’intelligence de chacun dans l’entreprise, la 
quantité de données produites est considérables : observations, idées, 
solutions, mais aussi revendications, ébauches de solutions…  

La pratique de l’idéation consiste à s’assurer que chacun s’exprime, à 
traiter rapidement toutes les contributions et les orienter. Cette 
pratique requiert un entraînement pour traiter efficacement une 
grande masse de données. 

 

• 1500 idées au Crédit Agricole en 18 mois 

• 900 idées chez Réunica dont 21% mises en œuvre 

• 4779 idées à la Poste en 15 mois, dont 48% mises en 
œuvre 
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• 5000 idées chez Veolia Eau en 1 an, dont 2000 mises en 
œuvre 

• 2500 à 3000 idées chez Solvay chaque année 

• 21 idées / salarié / an chez Toyota France 

• 41 idées / salarié / an chez Milliken France 

• 90 000 réponses à la ville de Rome sur une consultation 
du public… 

 

Ces nombres peuvent paraître effrayants, si l’on songe au traitement 
que requièrent chacune de ces idées. Mais la clé d’une bonne pratique est 
le temps de traitement rapporté au bénéfice réalisé grâce à ces idées. Et 
pour chacune des entreprises citées, le retour sur investissement est 
simplement colossal… 

ii) La sélection 

 Ou comment évaluer les coûts et bénéfices, sélectionner les priorités 
pour action immédiate ou à plus long terme (projet). 

Pour passer du foisonnement des contributions spontanées ou 
provoquées à des innovations rentables, il faut pouvoir sélectionner. La 
sélection s’effectue à deux moments importants du processus :  

• Après le tri des idées, pour déterminer celles qui donneront lieu 
à un projet de réalisation, celles qui retourneront dans un cycle 
de maturation et celles qui devront attendre un moment plus 
opportun. 

• Au moment de la décision d’investissement (lancement d’un 
projet). 

Dans les deux cas, cette sélection est perturbante : les informations 
traditionnellement disponibles dans les processus classiques manquent, la 
part de subjectivité est importante. Dans une pratique classique, cette 
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sélection est impossible. Avec de l’entraînement, il devient possible 
d’extraire du foisonnement des idées prometteuses et des solutions 
hasardeuses, des projets qui fédère l’esprit innovant de l’entreprise.  

iii) La réalisation  

Ou comment, selon les cas, « agir » ou « concevoir un projet innovant 
et le réaliser ». 

Choisir la meilleure méthode de réalisation, et mener à bien en temps 
et en heure une solution innovante jusqu’au succès est délicat. Ce n’est 
pas qu’une question d’état d’esprit, mais aussi de méthode adaptée à 
l’incertitude permanente tout au long de la vie d’un projet, à la nécessité 
de trouver des solutions rapides à tous les problèmes imprévus qui ne 
manquent pas de se présenter ou d’abandonner un projet qui n’a plus de 
chance d’atteindre la rentabilité.  

Du point de vue de la « vision globale », il suffit à ce stade de réaliser : 

•  que la mise en œuvre d’un projet innovant est un savoir-faire 
spécifique, bien connu des start-up, et transposables dans les 
entreprises traditionnelles, pour que la cohabitation avec les 
projets classiques ne se fasse pas au détriment des projets 
innovants ; 

• que la réalisation commence par la résolution du problème de 
l’offre, et va jusqu’à la propagation finale à l’intégralité de la 
clientèle cible. 

Ceci fait l’objet de la troisième partie. 
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e) Un processus dédié 

Nécessité de comportements spécifiques 

Des premières contributions jusqu’à la mise en œuvre réussie, les 
étapes de l’innovation sont simples et rejoignent pour beaucoup d’entre 
elles des activités classiques de l’entreprise. 

 

 

L’enchainement de ces phases telles que nous les avons décrites dans 
l’exemple de Semmelweis est transposable dans l’entreprise avec une 
différence notable : les étapes de sélection (orientation des résultats de 
campagnes d’idéation, décision de lancement de projets innovants). 

 

 

Des premières contributions jusqu’à la mise en œuvre réussie, les 
les et rejoignent pour beaucoup d’entre 

 

L’enchainement de ces phases telles que nous les avons décrites dans 
l’exemple de Semmelweis est transposable dans l’entreprise avec une 

apes de sélection (orientation des résultats de 
campagnes d’idéation, décision de lancement de projets innovants).  
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La vision globale du processus 

Le déroulement des phases n’est pas linéaire. Sans être compl
processus est cependant complexe, dans la mesure où il nécessite des 
pratiques spécifiques et l’implication de nombreux intervenants à travers 
l’organisation. 

 

 

Chaque élément est décrit dans la partie 3.  

Au cours de ce processus, les contributions de tous sont rassemblées 
par thèmes, d’où sont extraits les opportunités les plus attrayantes, qui 
donneront soit des actions directement, soit des ébauches de projet puis 
des projets innovants. 

Le déroulement des phases n’est pas linéaire. Sans être compliqué, le 
s la mesure où il nécessite des 

pratiques spécifiques et l’implication de nombreux intervenants à travers 

 

Au cours de ce processus, les contributions de tous sont rassemblées 
sont extraits les opportunités les plus attrayantes, qui 

donneront soit des actions directement, soit des ébauches de projet puis 
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Implication de tous 

L’innovation doit pouvoir s’insérer dans l’activité classique de 
l’entreprise et s’appuyer sur toutes les ressources managériales de 
l’entreprise, autant sur des managers enclins à innover que sur ceux qui 
n’ont aucune disposition particulière. Il y a trois raisons fondamentales 
pour ceci : 

• pour devenir rentable, une innovation doit pouvoir s’inscrire à 
un moment dans les opérations classiques
nouveau doit pouvoir se substituer à une ancienne façon de 
faire, une offre nouvelle doit pouvoir prendre sa place aux côtés 
d’une offre ancienne. Pour réussir ce transfert aux opéra
est capital d’avoir impliqué chacun dans le processus amont, 
pour qu’il soit réceptif et bien disposé au moment où le relais 
lui est transmis. 

• les « innovateurs » sont parmi nous : un employé qui excelle 
dans une pratique classique est idéalement
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critiquer, mais aussi pour exprimer des observations sur d’autres 
processus qu’il côtoie au quotidien ; il ne sera en mesure de le 
faire que s’il est clairement impliqué dans le processus ci-dessus 
avec des moyens explicites de contribuer. 

• tout au long du développement d’une innovation, l’entreprise a 
besoin de solliciter des ressources « classiques » pour bénéficier 
de leur connaissance de l’existant, du terrain, de la réalité 
quotidienne, pour identifier et anticiper les obstacles ou pour 
résoudre des problèmes. 

Il n’est pas souhaitable et encore moins possible de dédier des 
ressources exclusivement à l’innovation et de cloisonner les activités 
classiques et la recherche et le développement d’innovations. Par contre, 
toutes les ressources mobilisées doivent avoir une conscience claire que 
l’attitude attendue est différente de celle que leur quotidien a implanté au 
fil du temps. 

Une attitude spécifique 

Les réflexes construits ou simplement favorisés dans la gestion des 
processus opérationnels classiques peuvent s’avérer des freins pour le 
développement d’innovations. Nous insistons tout au long de cet ouvrage 
sur cet aspect crucial, mis en évidence par la critique récurrente « nous 
avons un problème d’état d’esprit ».  

Combien de managers confrontés à une suggestion d’un 
de ses collaborateurs réagissent ainsi : « je ne vois pas 
pourquoi on va changer ça, nous faisons comme ça depuis 
des années et ça fonctionne très bien » ? 

Cette réaction traduit-elle le refus de changer, la peur de 
ne pas maîtriser le nouveau processus ? Ou n’est-elle qu’une 
réaction instinctive de protection contre une critique 
implicite sur l’efficacité des opérations qu’il dirige ? Ou peut-
être traduit-elle une légitime exaspération sur la nième 
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critique d’un employé qui justifie seulement son incapacité à 
agir efficacement ?  

Quelle qu’en soit la raison, la suggestion ne sera bien prise 
en compte que si le moment et l’état d’esprit sont opportuns.

  

Innover requiert d’utiliser des ressources « classiques
zone de confort routinier. Nous avons souligné dans le postulat original 
que chaque individu arbitre quotidiennement entre son besoin de 
changement (innovation) et son besoin de continuité (opérations 
classiques). De même, les organisations doivent pouvoir faire
attitudes classiques et innovantes.  

Un processus spécifique 

Il est tentant d’obtenir ceci par une organisation ou des règles 
complétant ou modifiant marginalement des processus classiques. Après 
tout, le temps consacré à l’innovation reste marginal comparé au temps 
consacré aux opérations classiques. Mais c’est précisément cette 

tendance qui génère de la confusion et de l’insatisfaction.

L’innovation requiert de libérer ou d’allouer des temps dédiés, protégés 
par des règles de collaboration qui respectent l’ouverture et la 
bienveillance. Mais ce n’est pas pour autant que tout se passe dans le 
désordre permanent, bien au contraire. Pour ce faire, l’innovation doit 
être traitée non comme une organisation particulière de l’entreprise, non 
comme une structure à part, mais comme un processus spécifique 
parallèle au processus classique de fonctionnement.  

Si la frontière qui sépare l’innovation des 
opérations classiques n’est pas marquée, que 
les processus ne sont pas différenciés, alors 
les attitudes favorisées dans les processus 
classiques continueront à perturber la gestion 
des projets innovants. 

ifie seulement son incapacité à 

Quelle qu’en soit la raison, la suggestion ne sera bien prise 
en compte que si le moment et l’état d’esprit sont opportuns. 

classiques » hors de leur 
. Nous avons souligné dans le postulat original 

que chaque individu arbitre quotidiennement entre son besoin de 
changement (innovation) et son besoin de continuité (opérations 

De même, les organisations doivent pouvoir faire cohabiter les 

par une organisation ou des règles 
complétant ou modifiant marginalement des processus classiques. Après 

marginal comparé au temps 
Mais c’est précisément cette 

l’insatisfaction. 

de libérer ou d’allouer des temps dédiés, protégés 
qui respectent l’ouverture et la 

Mais ce n’est pas pour autant que tout se passe dans le 
Pour ce faire, l’innovation doit 

non comme une organisation particulière de l’entreprise, non 
une structure à part, mais comme un processus spécifique 

Si la frontière qui sépare l’innovation des 
opérations classiques n’est pas marquée, que 
les processus ne sont pas différenciés, alors 

des favorisées dans les processus 
classiques continueront à perturber la gestion 
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Un manager en charge de l'innovation dans une organisation 
réputée pour sa rigueur dans les développements 
informatiques a utilisé l'expression suivante : "je veux 
réintroduire l'esprit de saltimbanque dans l'organisation". 
Saltimbanque oui, mais méthodique et professionnel : c’est la 
différence entre l’artiste qui émerveille par sa performance et 
l’illusionniste qui dupe par des promesses. 

 

La transformation « lean » des entreprises dans leur quête de 
productivité les a amenées à étudier et traiter les freins à l’efficacité 
opérationnelle tout autant qu’à travailler les pratiques (qualité, gestion de 
projet…). De même, la transformation « innovante » d’une entreprise 
requiert d’identifier des pratiques à maîtriser, mais aussi des freins à 
l’innovation.  

La mise en place de ce processus dédié nécessite un projet de type 
« change management », avec d’abord une volonté de la direction, une 
vision claire de la cible idéale, et la compréhension exhaustive des étapes 
à réaliser dans un processus. Il faudra ensuite, des ressources dédiées : du 
temps, des compétences et éventuellement des outils. 

 

f) Relation avec les structures classiques 

L’approche structurelle est la façon classique de produire de 
l’innovation pour les entreprises, avec des départements dont la 
contribution attendue est claire : 

• R&D : Recherche de technologies nouvelles, protection et 
exploitation de la Propriété Intellectuelle, sélection et 
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Développement des offres mettant en œuvre ces technologies

• Marketing : recherche de besoins non satisfaits, conception et 
mise en œuvre de produits ou services nouveaux, conception de 
nouvelles façons de présenter une offre existante

• Méthodes et Qualité : amélioration des processus de 
production, recherche de processus alternatif
productivité soit en réduisant les coûts de production, soit en 
réduisant les coûts associés à la non-qualité. 

• Stratégie : identification des tendances et 
nouvelles, recherche de cibles d’acquisition améliorant la 
capacité d’innovation de l’entreprise 

Les tâches décrites ne sont évidemment pas restrictives, chacun de ces 
départements ayant d’autres missions.  

Ajoutons à cette liste de fonctions structurées le département des 
Ressources Humaines. Peu d’entreprises assignent officiellement à ce 
département le rôle d’innover dans la gestion des ressources humaines et 
la structuration des organisations, mais beaucoup de DRH modernes 
incorporent ce rôle (via des consultants, du coaching ou de la formation).

L’approche structurelle consiste à dédier des postes et spécialiser des 
employés pour générer et développer des innovations, en l’intégrant dans 
leur description de fonction. Si certains secteurs industriels se 
particulièrement à l’approche structurelle, toutes les organisations ne 
peuvent pas se la permettre, en particulier les entreprises de services ou 
les administrations, qui ont pourtant besoin d’innovation. L’approche 
structurelle se résume alors parfois à un rôle à temps partiel pour un 
employé ou un membre du ComEx… 

Dans notre représentation de la dualité entre 
« innovant » et « classique », ces structures sont 
le point rouge au cœur des opérations. Quand 
de telles structures existent, elles sont des 
moteurs puissants d’innovation dirigée. Elles 
ont concentré les efforts des spécialistes de 

loppement des offres mettant en œuvre ces technologies 

: recherche de besoins non satisfaits, conception et 
services nouveaux, conception de 

nouvelles façons de présenter une offre existante 

ioration des processus de 
production, recherche de processus alternatifs améliorant la 
productivité soit en réduisant les coûts de production, soit en 

tendances et orientations 
ouvelles, recherche de cibles d’acquisition améliorant la 

Les tâches décrites ne sont évidemment pas restrictives, chacun de ces 

département des 
Ressources Humaines. Peu d’entreprises assignent officiellement à ce 
département le rôle d’innover dans la gestion des ressources humaines et 
la structuration des organisations, mais beaucoup de DRH modernes 

, du coaching ou de la formation). 

L’approche structurelle consiste à dédier des postes et spécialiser des 
employés pour générer et développer des innovations, en l’intégrant dans 
leur description de fonction. Si certains secteurs industriels se prêtent 
particulièrement à l’approche structurelle, toutes les organisations ne 
peuvent pas se la permettre, en particulier les entreprises de services ou 
les administrations, qui ont pourtant besoin d’innovation. L’approche 

rfois à un rôle à temps partiel pour un 
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l’innovation depuis des décennies et il existe de nombreuses méthodes 
pour stimuler leur créativité et leur inventivité, pour qu’elles soient force 
de proposition dans l’entreprise.  

La présence de telles structures ne doit pas minimiser l’intérêt d’une 
approche globale. Malgré sa puissance, l’approche structurelle contient 
des limites : 

• Chaque poste spécialisé est déconnecté de la réalité globale ; 
c’est ce qu’expriment des managers par les critiques suivantes : 

o Manque de coordination dans l’entreprise 

o Manque d’intimité avec les clients (« customer insight ») 

o Déficience du marketing et de la communication 

Ces critiques illustrent le défaut traditionnel de lien entre R&D, 
marketing et ventes. Les entreprises luttent contre ce travers en 
tentant d’établir par procédures des communications plus 
formelles entre structures. 

• Les contributions « non spécialisées » n’ont pas de voie ni de 
voix dans cette approche et les structures sont privées de ces 
sources d’innovation et d’observation.  

Les structures ne sont en rien incompatibles avec une démarche 
culturelle, qui bien au contraire alimente les structures dédiées. Pour 
assurer un fonctionnement harmonieux et non une concurrence délétère, 
il faut préciser quelques éléments :  

- La démarche culturelle ne doit pas interférer avec les processus 
de créativité interne des départements dont c’est le métier (voir à 
ce sujet les ouvrages sur la créativité dont « Une fourmi de 18m.., 
ça n’existe pas » de Jarrosson et Gavrilloff, chez Dunod). 

- Les processus de génération de projets innovants dans ces 
structures doivent être maintenus. Tout au plus, les méthodes de 
génération et de structuration de projets devraient être similaires 
(voir plus loin la structuration de projets innovants). 
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- Chaque employé dans ces départements peut participer à titre 
personnel à la démarche culturelle, en particulier en exprimant 
ses observations en dehors du champ de sa fonction. 

- Chaque département peut s’inspirer des idées produites par le 
reste de l’entreprise pour compléter ses propres projets. 

- Chaque projet peut et doit faire appel à ces départements tout au 
long du processus, par exemple pour développer une idée 
embryonnaire ou pour mener à bien un projet qui serait de leur 
ressort et de leur compétence. 

- Les structures doivent être représentées dans les équipes de 
traitement des idées, de sélection, d’évaluation et de constitution 
de projets. 

Nous le mentionnerons de nouveau plus loin : il est très peu probable 
qu’une approche culturelle aboutisse à des résultats complètement 
incohérents avec les projets des structures dédiées à l’innovation. Par 
contre, les structures peuvent certainement accorder une attention 
bienveillante à la démarche culturelle pour en retirer toute sa richesse. 

La démarche culturelle doit à tout prix éviter une guerre avec les 
structures et s’efforcer au contraire d’en tirer des synergies. 

g) Les ressources du processus 

Innover ne doit pas coûter cher, mais nécessite du temps et des 
compétences. Quelques rôles et organes sont nécessaires. Nous n’en 
donnons qu’un aperçu succinct dans le cadre de la vision globale, leur rôle 
nécessitant une compréhension complète des pratiques traitées en partie 
3. 
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i) Les rôles techniques 

Un secrétaire de l’idéation 

Traiter les produits de l’idéation doit se faire rapidement, mais cela 
demande du temps et une expertise particulière. Le rôle du secrétaire de 
l’idéation est de réunir les observations, les ordonner, les valider, les  trier, 
les classer et les orienter pour la sélection.  

La masse d’information est telle qu’il ne s’agit pas à ce stade d’évaluer 
la pertinence des observations. Pour cela, le secrétaire de l’idéation utilise 
le bon sens, et quand nécessaire, il s’appuie sur des Experts métiers.  

Le résultat de son travail est soumis à un collège : le comité 
d’innovation. 

Les Experts 

Quand le bon sens ne suffit pas, un œil « expert » est nécessaire. Il ne 
s’agit pas à ce stade de travailler sur l’observation pour la faire avancer, 
mais simplement d’évaluer sa légitimité pour le processus. Le rôle de 
l’Expert se limite à un avis simple :  

• Légitime, à explorer 

• Légitime, déjà traité 

• Légitime mais manque telle information 

• Pas légitime, pour telle raison. 

Ce n’est pas une charge de travail lourde, mais elle requiert de la 
disponibilité et surtout de l’ouverture d’esprit pour ne pas condamner 
prématurément une observation, donc un intérêt pour la démarche 
culturelle.  

L’Expert ne juge pas. Son temps est précieux, il fournit une réponse en 
quelques minutes, pour qualifier l’observation, sur son domaine de 
compétence. L’évaluation de la validité incombe au comité d’innovation. 
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Evidemment, l’Expert sera éventuellement sollicité à nouveau dans des 
étapes ultérieures. 

Le comité d’innovation 

Le rôle du comité d’innovation est d’évaluer les produits des campagnes 
d’idéation, et d’en extraire des candidats à un traitement plus approfondi. 
C’est le premier « goulot d’étranglement ». Il exprime un avis sur l’intérêt 
des opportunités et leur niveau de maturité. Il réunit des expertises 
métiers et a une vision globale des objectifs et des attentes de la Direction 
Générale sur l’innovation. 

Il qualifie les opportunités et les oriente : 

• Recyclage pour complément d’information 

• Recyclage pour capitalisation sans traitement 

• Présentation au comité de sélection 

Les opportunités présentées au comité de sélection sont triées par 
ordre d’intérêt. 

Le comité de sélection 

Le rôle du comité de sélection est fondamentalement de décider du 
sort des opportunités. Il réunit des expertises métiers et a une vision 
globale de la stratégie de l’entreprise et des enjeux économiques 
(marchés, investissements, coûts d’opération), au-delà de l’innovation. 

Il statue sur les opportunités présentées : 

• Lancement 

• Mise en liste d’attente 

• Rejet (évidemment « motivé » pour communication) 
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ii) Les rôles d’animation 

Le responsable de l'innovation 

Son rôle est d’assurer le leadership de la démarche d’innovation 
culturelle. Il personnifie l’implication de la Direction Générale. Il lance les 
initiatives (innovation participative et collaborative), assure l’innovation 
« agile », porte la communication interne et garantit la reconnaissance des 
contributions.  

Il est également garant de la réponse aux attentes de la Direction 
Générale sur l’innovation et de la réalisation des objectifs de la démarche 
d’innovation.  

Il s’appuie sur un réseau interne de champions ou d’ambassadeurs. 

Selon la vision propre à chaque entreprise, le rôle de responsable de 
l’innovation peut être attribué : 

• A un cadre dirigeant haut placé (Comité de Direction), pour 
renforcer l’engagement total de l’entreprise 

• A un manager spécialisé, qui cumulera des rôles techniques et 
développera une expertise sur tous les processus. 

Les champions  

Le rôle des champions de l'innovation est de porter les projets 
innovants sélectionnés. 

Les ambassadeurs 

Le rôle des ambassadeurs est de relayer la démarche au sein de 
l'entreprise :  

• animer le processus d'innovation, protéger l’expression 
(ambassadeurs) 

• répondre aux questions des employés. 
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• Stimuler l’expression 

Le sage – le retour d’expérience 

Son rôle est d’observer l’évolution des attitudes, d’évaluer la 
performance de la démarche d’innovation et le gain de performance de la 
structure et de proposer des améliorations. 

iii) Fonctionnement 

Au-delà des rôles, la vision globale inclut un mode de fonctionnement 
spécifique pour garantir l’efficacité du processus. Ce mode de 
fonctionnement entre les acteurs internes de l’innovation se définit par 
quelques « règles » concernant essentiellement la communication et la 
décision : 

• Communication fréquente : les idées sont rapides et les 
évolutions fréquentes. Il ne faut pas hésiter à tenir informés 
tous les acteurs succinctement de toutes les évolutions d’une 
opportunité. 

• Communication affectée : chaque communication doit 
concerner très précisément une action, un thème, un projet… 
La précision est capitale, pour éviter une dilution de l’effort 
commun dans des argumentations sans objet. 

• Communication réciproque : si l’expression de tous est sollicitée 
alors l’écoute doit être confirmée par un « accusé de 
réception » explicite et attentif. 

• Décision rapide : le sort réservé aux contributions et aux 
innovations doit être traité rapidement pour répondre aux 
attentes suscitées. Cela suppose de pouvoir déléguer aux 
acteurs de l’innovation un réel pouvoir de décision et un sens 
de l’urgence à assumer cette responsabilité. 
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h) La rémunération 

Dès lors qu’un employé génère pour son entreprise une augmentation 
du résultat net, il s’attend à en tirer un profit personnel. C’est vénal, diront 
certains. C’est juste, mais vénal n’est pas un mot péjoratif, c’est un 
constat : ce qui a de la valeur se vend, donc se paye. 

La rémunération des employés provoque toujours en France des 
discours contradictoires. D’un côté ceux qui revendiquent une 
rémunération financière sont traités de mercenaires ; de l’autre, ceux qui 
proposent des rémunérations symboliques se voient taxer de 
paternalisme abusif.  

Certains considèrent qu’apporter la contribution de son intelligence fait 
partie du travail et donc que la rémunération est déjà contenue dans le 
salaire. D’autres redoutent que l’annonce d’une rémunération financière 
ne suscitent des comportements dévoyés (comme par exemple ces 
sportifs qui battent les records centimètre par centimètre, pour toucher 
autant de fois que possible la prime…), ou des argumentations 
interminables (« telle contribution n’a apporté que 23,7% du bénéfice 
final, donc ne mérite que 23,7% de la rémunération proposée… ») 

Il n’y a pas de réponse standard à la question de la rémunération des 
contributions, mais deux règles générales : 

• Quelle qu’en soit la forme, une rémunération publique, claire et 
transparente est une nécessité. 

• Le mode de rémunération conditionne l’efficacité de 
l’implication des collaborateurs. 

La rémunération financière n’a rien de diabolique : le système libéral a 
toujours rémunéré financièrement la valeur créée. C’est la base de 
l’investissement, mais également la base du salariat. Les anglo-saxons se 
posent moins de questions que nous. Ils appliquent une règle simple : une 
initiative qui rapporte 100 (net) peut être rémunérée jusqu’à 99 (en 
tenant évidemment compte des coûts dit d’opportunité dans le calcul du 
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bénéfice net). Le « 1 » supplémentaire est un bénéfice que la société 
n’aurait pas fait. 

Le choix d’un mode de rémunération dépend fondamentalement de la 

personnalité des dirigeants. Mais il aura un impact déterminant sur la 

pérennité de l’effort des collaborateurs et sur le succès du changement 

escompté. 

4) Conclusions 

L’innovation s’appuie sur l’existant - des structures, des hommes et 

des pratiques -, en en tirant le maximum - l’intelligence de chacun, 

l’intelligence collective, l’agilité collective – pour un objectif : préserver 

ou augmenter la profitabilité de l’entreprise par des solutions nouvelles.  

Par rapport au travail quotidien des entreprises, l’innovation présente 

des particularités : 

• Les solutions peuvent venir de n’importe où et la masse 

d’information à traiter est énorme 

• Certaines étapes sont complexes : foisonnement d’idées, de 

solutions, d’orientations possibles 

• Chaque étape du traitement confronte les acteurs à la peur du 

risque, individuelle et collective 

• La lenteur est tout aussi dangereuse que la précipitation 

• Même quand la rentabilité est évidente, elle peut être difficile 

à mesurer. 

Il n’y a pas de stratégie d’innovation, mais un processus spécifique de 

traitement des contributions jusqu’à la mise en œuvre réussie. Il y a des 

outils, des pratiques, des attitudes, auxquels les entreprises doivent se 

former et s’entraîner. 

A titre indicatif, certaines entreprises ont mesuré les retours de leurs 
démarches d’innovation (Source Motivation Factory): 
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• Véolia Eau : « plusieurs millions d’euros » 

• SNCF : 82 millions d’Euros  

• Renault : 80 millions d’Euros 

• Solvay : 2500 Euros / salarié 

Certaines sont incapables d’attribuer une rentabilité précise à chaque 
innovation, plusieurs idées étant parfois concurrentes sur les mêmes 
bénéfices. La seule certitude de ces sociétés est que depuis le départ, la 
rentabilité de la démarche est au-delà de leurs espérances. 
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PARTIE 3 : PRATIQUES ET OUTILS « CLE » 

Si l’état d’esprit est fondamental, instaurer une culture d’innovation 
participative n’est pas qu’une question d’état d’esprit. Les pratiques sont 
tout aussi essentielles pour que les bonnes intentions se convertissent en 
innovations rentables.  

Parmi les raisons qui peuvent faire échouer une démarche, retenons : 

• La consultation stérile : les collaborateurs sont entendus, il n’en 
sort que des changements cosmétiques, faute de transformer 
l’expression de tous en idées, actions et projets concrets. 

• Le chaos stérile : le traitement des propositions, projets ou 
actions alourdit le quotidien de chacun sans apporter 
d’améliorations significatives. 

• Les projets stériles : des idées porteuses s’essoufflent ; la 
rentabilité espérée n’est pas là à la fin du projet. 

Dans chaque cas, une pratique particulière permet d’assurer l’efficacité : 
transformer des contributions en idées, des idées en projets, traiter et 
décider sans perte de temps.  

Dans ce qui suit, nous nous sommes fortement inspirés de tout ce que 
nous avons observé dans des petites structures innovantes et dans 
l’écosystème des start-up. Certains dirigeants appliquent intuitivement 
des méthodes très efficaces : nous avons systématiquement séparé ce qui 
tenait de leur personnalité et ce qui tenait de l’excellence opérationnelle 
induite dans les équipes.  

Nous nous sommes également appuyés sur les exemples de sociétés qui 
ont traité avec efficacité les « freins à l’innovation » avec de 
l’entraînement spécifique et les outils appropriés.  



90 

 

Nous traiterons successivement dans cette partie : 

• Les projets innovants, de la conception à la réalisation en tenant 
compte de leur spécificité 

• l’idéation qui recueille les observations et idées jusqu’à leur 
mise en forme de manière exploitable 

• la sélection qui permet de classer, ordonner, évaluer puis choisir
les opportunités et de préparer la mise en œuvre

• les freins organisationnels et culturels qui peuvent affecter 
l’ensemble de la démarche 

• les outils qui apportent de l’efficacité 

 

, de la conception à la réalisation en tenant 

qui recueille les observations et idées jusqu’à leur 

, ordonner, évaluer puis choisir 
et de préparer la mise en œuvre 

qui peuvent affecter 
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1) Réalisation de projet innovant

Une innovation est un changement à l’existant suscité par une 
nouvelle, apportant un bénéfice mesurable à un client dont l’effet
mise en œuvre sera rentable pour l’entreprise. 

Dès lors que la mise en œuvre requiert des ressources trans
prend la forme d’un projet. La plupart des entreprises maîtrisent
gestion de projet. Mais un projet innovant nécessite un minimum 
d’adaptation de sa conception jusqu’à sa réalisation finale
inhérent au projet est élevé, plus les méthodes classiques de gestion de 
projet seront inefficaces voire néfastes à la réussite du projet.

 

innovant 

suscité par une idée 

dont l’effet après 

Dès lors que la mise en œuvre requiert des ressources transverses, elle 
rt des entreprises maîtrisent la 

un projet innovant nécessite un minimum 
de sa conception jusqu’à sa réalisation finale. Plus le risque 

les méthodes classiques de gestion de 
projet seront inefficaces voire néfastes à la réussite du projet. 
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a) Identifier les types d’innovation 

Pour décider du traitement accordé au projet, nous proposons 
d’identifier la typologie d’innovation considérée sur des considérations de 
risque opérationnel (prévisibilité des coûts) et de risque de marché 
(prévisibilité des bénéfices) pour l’entreprise. 

La classification proposée ci-dessous (continue, incrémentale, radicale 
ou « de rupture ») est adaptée de la vision externe classique des marchés 
décrites par Schumpeter, Christiensen ou Moore.  

C’est une vision interne propre à l’entreprise : un marché existant mais 
inconnu de l’entreprise qui envisage de l’aborder pour la première fois 
sera traité comme un marché nouveau. La notion de « client » est 
étendue : le client est le bénéficiaire directe de l’innovation, qu’il soit 
interne ou externe, que l’innovation soit un procédé, un produit ou un 
service. 

Innovation continue (faire mieux) 

Une innovation continue est une évolution marginale d’un procédé ou 
d’un produit existant. Il s’agit d’une amélioration de performance 
perceptible par le « client » sans que l’usage ne change, pas plus que la 
« forme ».  

Une innovation continue permet d’améliorer marginalement la part de 
marché ou la rentabilité d’un marché, mais le comportement du client 

reste le même, le marché reste le même. 

Il s’agit en général d’améliorations légères de procédés internes ou d’un 
produit ou service sans autre qu’impact sur le client qu’une amélioration 
d’usage. La plupart des entreprises traitent quotidiennement de telles 
innovations, sans même les identifier comme telles. 

Le risque opérationnel est minime, le risque de marché est nul. Des 
projets traitant de telles innovations sont à traiter pas la méthode 
classique de gestion de projet de l’entreprise. 
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Exemple : résolution d’un bug ou amélioration d’un usage sur une 
« box ». 

Innovation incrémentale (faire plus) 

Une innovation incrémentale consiste en une amélioration significative 
du produit ou de sa rentabilité, avec éventuellement une extension 
significative de l’usage par le client, sans modification de l’usage existant 
ni du comportement des clients existants. 

Une innovation incrémentale permet éventuellement d’augmenter le 
marché, ou la part de marché, ou la rentabilité d’un marché, sans remise 
en cause du marché existant. Le comportement des clients existants reste 

le même, le marché existant reste le même, l’usage augmente 

significativement.  

Le risque opérationnel est maitrisé, le risque de marché est modéré. 
C’est un exercice auquel les entreprises sont rôdées, car l’innovation 
incrémentale fait partie des activités classiques de l’entreprise. Des projets 
traitant de telles innovations sont à traiter pas la méthode classique de 
gestion de projet de l’entreprise, autant que faire se peut. 

Exemple : inclusion d’un disque dur permettant l’enregistrement sur 
une « box ». 

Innovation radicale (faire autrement) 

Une innovation radicale apporte une modification significative d’usage 
pour le client, avec éventuellement un bouleversement des usages 
anciens. Ce bouleversement peut concerner le mode d’achat par le client 
ou un quelconque intermédiaire dans la distribution de l’innovation. 

Une innovation radicale demande un comportement nouveau du 

client sur un marché existant. Elle permet éventuellement d’étendre 
significativement le marché, la part de marché, la rentabilité d’un marché 
existant. 

L’innovation radicale est un défi majeur pour une entreprise. Le risque 
opérationnel est fort, le risque de marché également. Comme pour une 
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innovation incrémentale, le client est identifié et bien connu. Mais 
contrairement à une innovation incrémentale, la vitesse d’adoption de 

l’innovation par le client est imprévisible. Moore décrit 
remarquablement ce qui attend une innovation radicale dans le livre 
« Crossing the chasm » : passés les premiers « adopteurs », le temps pour 
conquérir le marché cible peut s’allonger indéfiniment… 

Exemple : passage d’un « modem »  ADSL à une « box ». 

Innovation de rupture (faire ailleurs - faire autre chose) 

Une innovation de rupture est une innovation radicale qui créé un 

marché nouveau. 

L’innovation de rupture présente le risque maximal pour une 
entreprise : le risque de marché est total, quel que soit le risque 
opérationnel. La vitesse d’adoption par le client final est imprévisible, et 
personne dans la chaîne de commercialisation n’a d’expérience préalable 
permettant d’anticiper un quelconque obstacle sur des bases fiables. 

 

Quelques exemples pour illustrer. 

Le premier téléphone cellulaire Blackberry en 2001 était une 
innovation radicale par rapport aux pagers qui l’ont précédé. 

Les iPhones récents sont des innovations incrémentales, 
parfois à la limite de l’innovation continue. 

La télévision couleur parait comme une innovation radicale 
pour le téléspectateur comme pour le département R&D des 
fabricants, mais on regarde la télévision couleur exactement 
comme la télévision en noir et blanc. Serait-ce une innovation 
incrémentale ? Non, si l’on considère que le prix de la première 
télévision couleur était significativement différent de la 
télévision noir et blanc, et qu’il a fallu également modifier tous 
les émetteurs… C’est une innovation radicale à la limite de 
l’innovation de rupture. 
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La télécommande pour la télévision semble une innovation 
radicale. Mais sa force de proposition est telle que son adoption 
est quasi instantanée par le marché existant. Ce n’est pas une 
innovation radicale, juste une innovation incrémentale : 
extension d’un bénéfice client pour un marché identique. 

Les choses peuvent être un peu plus compliquées. Sur le 
marché de l’ordinateur portable, un doublement de la vitesse 
du processeur est une innovation incrémentale. Mais si elle 
survient tous les 18 mois, et que les clients renouvellent leurs 
ordinateurs tous les trois ans, pour un  client, un nouvel 
ordinateur est 4 fois plus rapide que le précédent, et l’usage 
croisé avec l’évolution des softs peut être radicalement 
différent. 

Le livre électronique est à peine une invention, mais c’est 
innovation de rupture pour le marché du livre, qui suppose 
l’acceptation par les consommateurs d’un comportement 
radicalement différent pour lire sur écran et acheter des livres 
numérisés. C’était déjà le cas de l’agenda électronique.  

 

Utilisation de la classification 

Attention : nous insistons sur l’importance d’évaluer la « radicalité » sur 
des critères internes. Les risques pour une entreprise dépendent surtout 
des compétences dont elle dispose : maîtrise du risque opérationnel, 
connaissance des circuits de propagation, intimité avec le client ciblé.  

Une version « bas coût » d’un produit peut devenir une 
innovation radicale ou de rupture pour l’entreprise si le produit 
passe par un nouveau canal jamais utilisé, ou adresse un public 
inconnu jusqu’alors de l’entreprise. 

La synthèse des types d’innovations est reprise dans le tableau ci-
dessous 
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Cette classification sert autant à déterminer le mode de gestion d’une 
innovation qui se dessine qu’à orienter la stratégie de la société : sélection 
des innovations prioritaires, veille concurrentielle. 

Par exemple sur des produits matures, ce sont à court terme des 
innovations continues qui seront identifiées et paradoxalement, ce sont 
les produits les plus exposés à l’apparition d’innovations de rupture sur le 
marché. Et il convient de se poser la question de la surveillance de ces 
innovations et de l’évolution des usages clients. Le cas des diligences 
évincées par le train, du minitel supplanté par Internet, ou de Coca Cola, 
attaqué par Red Bull en sont des illustrations.  

Ainsi les innovations recherchées par l’entreprise seront différentes en 
fonction de la maturité des produits et services concernés. Pour un 
marché que l’entreprise adresse avec des produits matures, une 
innovation continue est un mouvement « défensif et obligatoire » ; à 
l’opposé une innovation de rupture est un mouvement « offensif et 
opportuniste ». 

Dans ces 2 cas une démarche participative d’observation sera efficace 
et cette dialectique « paradoxale » sera un angle pertinent pour la 
solliciter.  

Définition Enjeux

Procédé 

interne
Usage client

Comportement 

client
Marché Bénéfice

Risque 

interne
Posture pour l'entreprise

Innovation 

continue

Faire mieux

Amélioration à  

la marge
idem idem idem 

Le plus 

prévisible

Du moins 

risqué

Défensif & obl igatoire

Identifier les risques d'apparition d'une 

innovation concurente de rupture ou 

radicale 

Innovation 

incrémentale

Faire plus

Amélioration 

significative

Extention de 

l'usage
idem idem 

Innovation 

radicale

Faire autrement

Quid ? Ré-

exploitation 

des savoirs 

faires

Changement de 

l'usage et/ou de 

l 'achat

Comportement 

nouveau

idem, mais 

Augmentation 

de la part de 

marché

Innovation de 

rupture

Faire autre 

chose ?

Quid ? Ré-

exploitation 

des savoirs 

faires

Nouvel usage Nouveau cl ient
Marché 

nouveau

Le moins 

prévisible
A plus risqué

Offensif & opportuniste

Identifier les opportunités d'appl ication des 

savoirs faires dans des secteurs connexes

Les types 

d'innovation
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En ce qui concerne la gestion de projets, il n’existe pas un mode de 
gestion pour chaque type d’innovation. Mais selon la criticité de 
l’innovation, certains éléments spécifiques aux projets innovants 
requerront plus où moins d’attention. 

Dans tout ce qui suit, les projets innovants adressent usuellement 
plutôt des innovations radicales ou des innovations de rupture.  

Lorsque le risque est nul (innovation continue), l’innovation est traitée 

comme une « action » à implémenter dans l’activité quotidienne 

classique. 

Lorsque le risque est modéré (innovation incrémentale), et que 

l’entreprise dispose de structures habituées à traiter de telles 

innovations (département R&D, département Marketing, département 

Méthodes), l’innovation peut échapper à un traitement spécifique et 

rentrer dans le traitement ordinaire d’un projet classique. Cela suppose 

que l’état d’esprit général est bon et qu’il n’y a pas de conflit entre les 

structures innovantes et les acteurs du processus dédié à l’innovation 

culturelle (syndrome du « Not Invented Here »). Les structures peuvent 

alors simplement s’approprier le projet, en reconnaissant les 

contributions… 

Ce « court-circuit » est une preuve du succès d’une démarche 

d’innovation culturelle. 

b) Concevoir un projet innovant 

Les projets innovants mettent à contribution toutes les ressources de la 
société, et représentent l’enjeu final de la démarche d’innovation 
culturelle. La part de risque inhérent est telle que l’approche classique ne 
convient pas. Dès la conception, l’agilité, la réactivité et la vision client 
doivent guider le projet. 
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i) Les enjeux de la conception 

Le premier enjeu de la conception est de permettre les décisions 
successives jusqu’au lancement. Le traitement d’un projet innovant de 
cette nature doit concilier des impératifs contradictoires : 

• L’enjeu est tel que les décideurs souhaitent avoir des projections 
précises des coûts, délais et bénéfices attendus,  

mais… 

l’innovation est rarement compatible avec des prévisions fiables 
et précises. 

• L’enjeu est tel que les décideurs souhaitent avoir une vision 
précise du déroulement du projet : étapes, « délivrables », 
facteurs de risque, anticipation des risques,  

mais… 

o Plus l’équipe investit de temps dans la préparation d’un 
projet exhaustif, plus le délai s’allonge plus le risque de 
démotivation est grand si le projet est finalement 
refusé. 

o Un programme d’innovation culturelle fournit plusieurs 
projets concurrents : si le travail de préparation pour 
sélection est trop important, peu de projets pourront 
être « instruits ».  

o De nouveau, l’innovation est rarement compatible avec 
une évaluation fiable des aléas à venir. 

Le deuxième enjeu de la conception est de mettre d’emblée l’ensemble 
du projet sur « les bons rails ». La clé du succès étant d’atteindre un 
marché étendu qui accepte de payer pour l’usage de l’innovation, la 
priorité lors de la conception est de cerner au mieux le marché futur, tout 
en conciliant : 
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• La volonté de cibler précisément un usage client concret et bien 
défini 

• Le manque d’information inhérent à la démarche. 

Le troisième enjeu de la conception est de préparer la réalisation dans 
les meilleures conditions. Le projet doit présenter une vision 
opérationnelle assez précise pour permettre une évaluation réaliste des 
coûts sans toutefois contraindre le projet dans un cadre trop rigoureux 
pour autoriser l’indispensable flexibilité de mise en œuvre.  

ii) La démarche 

Autant il existe des méthodes éprouvées de gestion de projet, autant la 
constitution d'un projet d’innovation à partir d'un panel d'idées n'est 
traitée par aucune méthode classique.  

La démarche la plus pertinente est similaire à la constitution d'un plan 
de développement d’une société innovante en vue d'une recherche de 
financement. Elle comporte des phases classiques : 

• Recherche de fonds d’amorçage : l’investisseur paie pour voir. Le 
dossier présente une idée et une solution innovante, des 
perspectives de marché, une équipe, une évaluation des risques 
de mise en œuvre, et un plan de réalisation jusqu’à l’étape de 
financement suivante. 

• Premier tour de développement : l’investisseur paie pour 
réaliser l’innovation (preuve de concept consistant en un 
prototype opérationnel, un plan d’industrialisation précis, avec 
les premiers clients et les premiers partenaires). 

• Deuxième tour de développement : l’investisseur paie pour 
réaliser la rentabilité de l’innovation (industrialisation, 
commercialisation, réduction des coûts, atteinte des premiers 
marchés de masse, atteinte de la rentabilité). 
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A ce stade, l’investisseur souhaite dégager son bénéfice en vendant sa 
participation sur la base de perspectives de rentabilité fiables de 
l’entreprise (cession, IPO). 

A chaque étape, le projet peut mourir et doit mourir s’il ne remplit 

pas les attentes ! 

C’est cette même succession d’étapes que nous recommandons pour la 
constitution et la réalisation d’un projet d’innovation rentable, dès lors 
que l’innovation est de type radicale ou de rupture. 

Pour un investisseur qui s’intéresse à une innovation à son début, le 
critère n’est pas une projection de cash-flow séduisante (elle ne pourrait 
en aucun cas être réaliste…) Les critères essentiels sont : 

• L’originalité de l’idée, le sens de la solution (« évidence ») 

• La taille du marché (en termes de revenu et de rentabilité) 

• La qualité de l’équipe 

• Le temps prévisible de mise sur le marché (TTM) 

Au fur et à mesure de l’avancée du projet et des besoins de 
financement, un business plan se met en place. Il traite des aspects 
concurrentiels, marketing, opérationnels et enfin financiers. Cette 
progression correspond à des phases conceptuelles ordonnée : 

• Le projet a un sens du point de vue du marché (donc il a de 
bonnes chances de devenir rentable). 

• L’équipe initiale démontre sa capacité à développer la solution 
(opérations). 

• L’équipe dirigeante démontre sa capacité à identifier les aspects 
« business » essentiels (concurrents, marketing). 

• L’équipe dirigeante démontre sa capacité à atteindre la 
rentabilité (finance : CA, profit, retour sur investissement). 

Cette approche est valide pour tout projet innovant, dès lors que l’on 
traite une innovation radicale ou « de rupture » au sein d’une entreprise.  
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Le processus d’idéation assure que les innovations proposées sous 
forme de projets sont originales et que le marché adressé est d’une taille 
et d’une rentabilité séduisante. La suite de la conception du projet doit 
traiter les aspects « équipe » et « TTM » et les préciser petit à petit tout 
au long de la vie du projet, jusqu’à l’ultime phase de rentabilisation. 

L’important dans la démarche est que la connaissance s’acquiert au fil 
du temps. Il est illusoire de posséder toute la connaissance dès le début 
du projet, mais la démarche devra permettre de préciser tous les 
éléments au fur et à mesure. Mais dès le début, le projet doit montrer 
qu’il a un sens pour des clients (internes ou externes). 

iii) De la vision d’un usage client à l’ébauche 

de projet innovant 

La constitution d’un projet est un travail long qui s’apparente à la 
réalisation d’un tableau : quelques grandes lignes au fusain (ébauche), des 
détails de plus en plus précis, puis la couleur jusqu’à la touche finale…  

Mais dès le début, le peintre comme l’innovateur doit avoir une vision 
assez précise de l’œuvre finale : l’acte d’achat par le client ciblé et l’usage 
qu’il fera de l’innovation.  La méthode que nous préconisons se fonde sur 
la notion de "vision d'un usage client" pour le marché cible.  

Nécessité d’une vision « objectivée » 

Nous l’avons souligné souvent, une innovation ne devient rentable que 
si elle touche finalement l’intégralité de sa clientèle cible (propagation 
ultime).  

Un écueil classique dans le développement d’une start-up est que, au 
début, l’inventeur ne perçoit que ses premiers clients : ceux qui ont donné 
les premiers échos positifs à l’invention. Ces clients attendent son 
innovation parce qu’ils en ont rêvé, parce qu’ils en ont besoin et qu’ils 
sont prêts à l’utiliser dès qu’elle « fonctionne », quel que soit le « facteur 
de forme ».  
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L’inventeur est son premier client déclaré et enthousiaste… Ses 
premiers clients avérés ne sont souvent que des clones de lui-même et ne 
sont pas représentatifs d’un réel marché étendu et rentable. 

Ces premiers clients, les « innovateurs », ont des compétences 
d’utilisateurs pointues, proches de celles de l’inventeur. Ils participent à la 
conception d’une offre adaptée à leur besoin « éduqué ». Or ce n’est pas 
le cas du public final, qu’il faudra pourtant atteindre en satisfaisant son 
besoin de façon évidente et simple d’usage. 

De plus, les premiers clients sont « au contact de l’inventeur », sans 
intermédiaires. La propagation de l’innovation nécessite des 
intermédiaires (distributeurs) qu’il faut « embarquer » dans le projet pour 
qu’ils en deviennent les moteurs pour la propagation. 

Pour une start-up comme pour une entreprise établie, se fier à la 
première « vision client » sur cette base, c’est s’exposer à rater la phase 
ultime de propagation, faute d’avoir adapté l’offre au besoin des clients 
ultimes. C’est d’ailleurs ce qui arrive fréquemment.  

Dès le début du projet, nous recommandons de formuler une vision 
client finale aussi objective et aussi large que possible. Elle permet parfois 
de réorienter l’idée et la solution vers des approches plus rentables. 

Formulation d’une vision client 

Dans notre approche, la formulation d’une vision d’usage client guide 
l’effort de l’innovateur dès qu’un thème d’innovation prometteuse est 
identifié. La réflexion sur l’usage client se poursuit tout au long de la 
préparation jusqu’à la réalisation finale. Elle permet d’explorer les usages 
évidents, d’imaginer des usages connexes complémentaires et d’éventuels 
usages contradictoires qui présenteront des freins à l’adoption. 
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Cette réflexion permet surtout d’envisager le « facteur de forme
ultime de l’innovation (packaging de l’offre) pour qu’un client final non 
averti en tire la jouissance maximale. Elle nécessite d’envisager 
successivement les comportements de toutes les catégories de clients qui 
sont successivement attendus pour rentabiliser l’investissement.

 

Les premiers clients s’attendent chacun à une solution totalement 
adaptée à leurs besoins exprimés. Les « early adopters
l’offre standardisée satisfaisant chacun des premiers clients. Ils ont une 
telle attente de l’usage qu’ils sont prêts à s’adapter si le facteur de forme 
ne leur convient pas totalement. 

Pour atteindre le stade suivant (les followers selon la terminologie de 
Moore, dans « Crossing the chasm »), il faut trouver un facteur de forme 
qui ne génère plus de critique ou de déception, qui ne nécessite aucun 
effort d’adaptation. C’est à ce moment que se dessine l’offre packagée 
finale. Le marché cible sera atteint lorsque cette solution packagée aura 
trouvé et conquis le circuit de distribution adapté, avec le prix et la 
communication idoine. 

Attention : plus l’innovation est radicale (ou de rupture), moins il est 

aisé de formuler tôt une vision d’usage client. De plus, il peut êtr

dangereux de se concentrer trop tôt sur une vision, au risque de ne pas 

savoir la remettre en cause si cela devient nécessaire. 

 

facteur de forme » 
ultime de l’innovation (packaging de l’offre) pour qu’un client final non 

Elle nécessite d’envisager 
de toutes les catégories de clients qui 

sont successivement attendus pour rentabiliser l’investissement. 

Les premiers clients s’attendent chacun à une solution totalement 
early adopters » accepteront 

rdisée satisfaisant chacun des premiers clients. Ils ont une 
telle attente de l’usage qu’ils sont prêts à s’adapter si le facteur de forme 

selon la terminologie de 
), il faut trouver un facteur de forme 

qui ne génère plus de critique ou de déception, qui ne nécessite aucun 
effort d’adaptation. C’est à ce moment que se dessine l’offre packagée 

lution packagée aura 
trouvé et conquis le circuit de distribution adapté, avec le prix et la 

: plus l’innovation est radicale (ou de rupture), moins il est 

aisé de formuler tôt une vision d’usage client. De plus, il peut être 

vision, au risque de ne pas 



104 

La formulation d’un usage client le plus précis est avant tout un 

exercice indispensable pour trois raisons : 

• Maintenir un objectif d’usage client dans toutes les actions 

liées au projet 

• Identifier tout au long de la vie du projet les éléments qui 

peuvent remettre en cause la rentabilité future de l’innovation

• Assurer que le travail d’exploration du marché est effectué et 

révisé continument. 

 

Le chemin à rebours : de la vision à l’idée 

Une fois une vision synthétique exprimée, la démarche consiste à 
remonter à rebours de la vision jusqu’à l’idée originale, pour 
conceptualiser toutes les étapes nécessaires pour que la vision puisse
réaliser : le point de vente, l’intégralité de la distribution, 

production, l’entité qui conçoit l’innovation, jusqu’au moment présent 
(idée + solution).  

 

 

C’est une démarche conceptuelle, ouverte et abstraite, pour imaginer 
les étapes, anticiper les problèmes qui émergent au cours du processus et 
si possible compléter une ébauche de solution. Ce travail nécessite à la 
fois toutes les compétences métiers potentiellement nécessaires du 
« client » jusqu’au « producteur », ainsi que les "innovateurs" capables de 
susciter les solutions.  

La formulation d’un usage client le plus précis est avant tout un 

ectif d’usage client dans toutes les actions 

Identifier tout au long de la vie du projet les éléments qui 

peuvent remettre en cause la rentabilité future de l’innovation 

Assurer que le travail d’exploration du marché est effectué et 

Une fois une vision synthétique exprimée, la démarche consiste à 
remonter à rebours de la vision jusqu’à l’idée originale, pour 

e la vision puisse se 
distribution, l’entité de 

production, l’entité qui conçoit l’innovation, jusqu’au moment présent 

 

C’est une démarche conceptuelle, ouverte et abstraite, pour imaginer 
anticiper les problèmes qui émergent au cours du processus et 

solution. Ce travail nécessite à la 
fois toutes les compétences métiers potentiellement nécessaires du 

ovateurs" capables de 
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Les porteurs de l’innovation sont mis au défi de convaincre tous les 
participants du bien-fondé de leur vision à chaque étape : 

• Usage client : il s’agit de corroborer par une vision marketing le 
comportement de l’utilisateur final de l’innovation et de 
dégager le bénéfice qu’il retire de cet usage. C’est ce bénéfice 
qui légitime l’innovation et qui donne les premières indications 
de la valeur marché de l’innovation. 

• Vente : passé l’utilisateur, la vision conceptuelle doit considérer 
l’acte d’achat (le lieu et le moment ou « quelqu’un » mais la 
main à la poche pour payer l’innovation) ; ce « quelqu’un » n’est 
pas nécessairement l’utilisateur final, il doit avoir à la fois 
l’opportunité et la motivation pour réaliser cet acte. Cet examen 
requiert la collaboration des commerciaux au contact direct du 
client. Il permet éventuellement de mettre en évidence les 
prescripteurs nécessaires pour susciter la motivation d’achat. Si 

l’innovation requiert des points de ventes externes à 

l’entreprise, il est fortement recommandé d’inclure un 

vendeur de ce circuit dans l’élaboration de la vision d’usage 

client. 

• Distribution : le circuit considéré dans cette phase est le circuit 
visé ultimement pour la propagation de l’innovation. Dès le 
début du projet, la capacité de la distribution à relayer 
l’innovation (avantages clients et prix) doit être évaluée en 
totalité, avec de nouveau les commentaires critiques d’un 
membre de l’organisation de distribution. 

Cette capacité comprend également une évaluation de la 
motivation de chaque échelon de distribution à mettre en avant 
l’innovation dans le but de la vendre. Elle peut et doit si 
nécessaire amener à remettre en cause des circuits en 
apparence évidents, mais qui ne seront pas les mieux à même 
de propager l’innovation 

• Production, conception : que ce soit un produit ou un service, 
toutes les ressources nécessaires à la délivrance de l’innovation 
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doivent être explorées, pour détecter les compétences
capacités ou les savoir-faire qui pourraient manquer pour la 
réalisation de l’offre finale packagée. En explorant ces étapes, 
l’entreprise pourra réaliser par exemple qu’elle aura besoin 
d’une nouvelle ressource en sous-traitance, d’un partenaire 
OEM ou services… 

Le schéma devient certes un peu plus compliqué, mais il est 
essentiel pour anticiper les obstacles à la propagation d’une 
innovation rentable. 

 

 

Cette approche semble une évidence dans le cas d’une innovation 

« produit » sur un marché B2C. Elle est fondamentale dans tous les cas, 

sans restriction, même dans le cas d’une innovation continue de procédé 

interne. Si un obstacle majeur à l’adoption finale doit apparaître, c’est à 

ce moment qu’il doit être identifié. 

Le chemin du projet : de l’idée à la vision 

Toutes les étapes manquantes dans l'organisation existante sont alors 
rassemblées sous la forme d'un projet qui reprend dans l’ordre les étapes 
à accomplir. 

 

doivent être explorées, pour détecter les compétences, les 
ourraient manquer pour la 

réalisation de l’offre finale packagée. En explorant ces étapes, 
l’entreprise pourra réaliser par exemple qu’elle aura besoin 

, d’un partenaire 

peu plus compliqué, mais il est 
essentiel pour anticiper les obstacles à la propagation d’une 

 

Cette approche semble une évidence dans le cas d’une innovation 

» sur un marché B2C. Elle est fondamentale dans tous les cas, 

sans restriction, même dans le cas d’une innovation continue de procédé 

interne. Si un obstacle majeur à l’adoption finale doit apparaître, c’est à 

s dans l'organisation existante sont alors 
rassemblées sous la forme d'un projet qui reprend dans l’ordre les étapes 
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Cette démarche se réalise avec un comité d'experts représentant 
plusieurs fonctions de l'entreprise et surtout le client interne ou externe 
visé. L’objectif premier est le réalisme et l’efficacité opérationnelle. La 
démarche est animée par un professionnel qui ne doit en aucun cas 
exprimer son avis "métier" mais transcrire ce que les experts expriment et 
s’assurer que la vision exprimée correspond à une réelle attente du client.

Cette structuration doit mettre en évidence les moyens d’acquérir ou de 
solliciter les savoir-faire identifiés dans le chemin « à rebours
mobiliser les tiers identifiés. 

Autant le chemin « à rebours » vise à établir le mode « 
la propagation de l’innovation, autant le chemin du projet doit pouvoir 
construire plusieurs modes de production et de commercialisation, 
seulement la réalisation de la phase ultime de propagation.

Par exemple, une innovation radicale qui envisage de se propager à 
terme via un circuit de distribution classique, commencera probablement 
par une méthode de distribution directe permettant à l’entreprise 
d’acquérir en première main et sans filtre des informations de marché 
essentielles pour la finalisation et l’ajustement de l’offre.
probablement le cas d’une innovation moins radicale, que les circuits de 
distribution existants sont susceptibles de propager naturellement.

De même, une ressource externe nécessaire pour la réalisation d’une 
innovation pourra dans un premier temps contractualisée et sera 
éventuellement internalisée dans une étape ultérieure. 

 

 

se réalise avec un comité d'experts représentant 
nterne ou externe 

L’objectif premier est le réalisme et l’efficacité opérationnelle. La 
e est animée par un professionnel qui ne doit en aucun cas 

exprimer son avis "métier" mais transcrire ce que les experts expriment et 
on exprimée correspond à une réelle attente du client. 

mettre en évidence les moyens d’acquérir ou de 
à rebours », et de 

 cible » ultime de 
la propagation de l’innovation, autant le chemin du projet doit pouvoir 

commercialisation, pas 
seulement la réalisation de la phase ultime de propagation.  

ar exemple, une innovation radicale qui envisage de se propager à 
terme via un circuit de distribution classique, commencera probablement 
par une méthode de distribution directe permettant à l’entreprise 

mations de marché 
essentielles pour la finalisation et l’ajustement de l’offre. Ce sera moins 

, que les circuits de 
naturellement. 

e externe nécessaire pour la réalisation d’une 
innovation pourra dans un premier temps contractualisée et sera 
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Une société commercialisant un équipement médical de 
diagnostic in vivo, instantané, non invasif avait sollicité un 
circuit de distribution international pour son produit.

Devant l’inefficacité de cette distribution, la société a 
repris la « vision d’usage », constaté que, pour un usage sans 
restriction, le corps médical avait absolument be
protocole complet d’utilisation qui, dans la première 
tentative de pénétration du marché, avait été laissé à la 
charge des premiers expérimentateurs. 

Reprenant le chemin du projet, la société a constaté 
qu’aucun acteur n’avait intrinsèquement la motivation pour 
écrire et publier ce protocole. Elle s’est alors dotée de 
compétence médicale, a conçu, écrit et publié le protocole 
d’utilisation du matériel qui est rentré comme l’un des 
composants de l’innovation finale. 

 

Itération 

L’exemple précédent illustre qu’il n’est pas toujours possible d’identifier 
au premier abord tous les composants du projet final. L’approche en «
(l’offre, le concept puis le projet) apporte un éclairage essentiel dès le 
début de la vie d’une innovation,  et elle peut être réitérée.

 

Une société commercialisant un équipement médical de 
on invasif avait sollicité un 

circuit de distribution international pour son produit. 

Devant l’inefficacité de cette distribution, la société a 
», constaté que, pour un usage sans 

restriction, le corps médical avait absolument besoin d’un 
protocole complet d’utilisation qui, dans la première 
tentative de pénétration du marché, avait été laissé à la 

Reprenant le chemin du projet, la société a constaté 
motivation pour 

écrire et publier ce protocole. Elle s’est alors dotée de 
compétence médicale, a conçu, écrit et publié le protocole 
d’utilisation du matériel qui est rentré comme l’un des 

llustre qu’il n’est pas toujours possible d’identifier 
au premier abord tous les composants du projet final. L’approche en « Z » 
(l’offre, le concept puis le projet) apporte un éclairage essentiel dès le 

réitérée. 
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Le Z de la conception de projet innovant

La première version de ce « Z » (le Z zéro) sert à la construction d’une 
ébauche de projet, mais elle pourra évoluer jusqu’à ce que la phase de 
propagation de l’innovation soit en cours 

Cette itération est d’autant plus importante que l’innovation est 
radicale ou « de rupture ». Et comme précédemment, il est tout aussi 
essentiel de faire le « travail du Z » avec précision, que de se sentir libre à 
tout moment de le remettre en cause. Le plus important es
moment conscient d’une vision client aussi réaliste que possible, et des 
moyens nécessaires pour la réaliser. 

Le rôle de l’innovateur n’est pas que d’inventer. C’est de créer tous les 

composants d’une innovation « consommable » par l’intégr

circuit : du producteur au consommateur, en passant par la distribution.

 

Le Z de la conception de projet innovant 

» (le Z zéro) sert à la construction d’une 
ébauche de projet, mais elle pourra évoluer jusqu’à ce que la phase de 

est d’autant plus importante que l’innovation est 
». Et comme précédemment, il est tout aussi 

» avec précision, que de se sentir libre à 
tout moment de le remettre en cause. Le plus important est d’être à tout 
moment conscient d’une vision client aussi réaliste que possible, et des 

Le rôle de l’innovateur n’est pas que d’inventer. C’est de créer tous les 

» par l’intégralité du 

: du producteur au consommateur, en passant par la distribution. 
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Si des compétences manquent, leur acquisition, même momentanée, 

fait partie du projet. 

c) Ebauche de projet innovant 

L’ébauche s’établit sur la base du « Z zéro » et elle servira à la sélection. 
Elle comprend : 

- Un porteur de projet, dont la position hiérarchique compte moins 
que l’implication ou la compétence (de préférence l’un des 
contributeurs principaux du processus d’idéation) 

- Une équipe projet qui allie des qualités humaines opposées mais 
aux caractères compatibles (ouverture et rigueur etc ….) 

- Un « champion », en position hiérarchique élevée 

- Description du problème initial, des usages clients finaux, et de la 
solution proposée 

- Type d’innovation et recommandation de structure de réalisation 

- Evaluation des coûts 

- Evaluation des délais 

- Evaluation des ressources 

- Evaluation des bénéfices 

o Rentabilité 

o Contribution au projet d’innovation culturelle 

- Evaluation des risques et des facteurs clé de succès 

La notion d’ébauche est assez critique. Si l’ébauche est insuffisamment 
complète, elle ne sera pas un candidat valide face à des projets plus mûrs. 
Si la culture interne exige des ébauches très abouties, les temps et les 
coûts de réalisation des ébauches de projet peuvent devenir rédhibitoires.  
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Par ailleurs, un processus d’innovation culturelle fait appel à 
motivation, l’enthousiasme et le plaisir. L’étape de sélection va tuer 
certains projets. Plus l’ébauche requiert de travail, plus la déception sur 
l’ensemble du processus peut être forte et susciter une démotivation 
générale. L’arbitrage entre agilité et rigueur est complexe
est du ressort de la Direction Générale, seule à même de savoir le niveau 
d’information qu’elle nécessite pour prendre une décision risquée.

d) Projet innovant 

Une fois sélectionné, l’ébauche donne lieu à un complément de travail 
pour aboutir à un projet complet. 

Chaque entreprise a ses méthodes de constitution et de gestion de 
projet, et chaque situation est particulière. Dans les cas d’innovation 
continue ou incrémentale, ces méthodes de gestion de projet classiques 
fonctionneront de façon très satisfaisante, à la condition de se rappeler 
quelques réalités de la gestion de projet : 

• 75 % des projets sont considérés comme des échecs (délais, 
coûts, résultats) 

• La loi de Hofstadter (un projet prend toujours plus de temps 
qu'on ne le croit, même en prenant en compte la loi de 
Hofstadter) semble se vérifier, que le projet soit innovant ou 
pas. 

Par ailleurs, un processus d’innovation culturelle fait appel à la 

L’étape de sélection va tuer 
l’ébauche requiert de travail, plus la déception sur 

forte et susciter une démotivation 
générale. L’arbitrage entre agilité et rigueur est complexe : cet arbitrage 
est du ressort de la Direction Générale, seule à même de savoir le niveau 
d’information qu’elle nécessite pour prendre une décision risquée. 

Une fois sélectionné, l’ébauche donne lieu à un complément de travail 

 

Chaque entreprise a ses méthodes de constitution et de gestion de 
Dans les cas d’innovation 

continue ou incrémentale, ces méthodes de gestion de projet classiques 
fonctionneront de façon très satisfaisante, à la condition de se rappeler 

75 % des projets sont considérés comme des échecs (délais, 

(un projet prend toujours plus de temps 
qu'on ne le croit, même en prenant en compte la loi de 
Hofstadter) semble se vérifier, que le projet soit innovant ou 
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Les aléas en délais, coûts et résultats sont présents dans tous les types 
de projets. Dans un projet d’innovation radicale ou de rupture, les aléas 
sont seulement poussés à l’extrême et la gestion doit tenir compte de 
cette particularité. 

Allocation des ressources 

Dans un projet classique, chaque tâche échoit naturellement à une 
fonction existante dans l’entreprise. Dans un cas d’innovation radicale, 
certaines tâches ne sont de la compétence d’aucune ressource existante 
dans l’entreprise (voir le « Z zéro ») : il faut alors trouver dans 
l’organisation des personnes capables de mener à bien ces tâches, en 
pilotant éventuellement des ressources externes.  

Le choix de la ressource se fera alors sur la base de la capacité 
d’entreprenariat (initiative, autonomie et pragmatisme), plutôt que sur un 
critère de compétence professionnelle ou de position hiérarchique.  

Le projet devra prévoir dans le chemin critique une phase spécifique 
pour la réalisation de chacune de ces tâches, dont la durée et le coût 
seront particulièrement imprévisibles, faute d’expérience préalable. 

Chemin critique  

Un des intérêts de la gestion de projet est la mise en évidence d’un 
chemin critique qui conditionne la réalisation de l’ensemble du projet. Ce 
chemin est marqué de « jalons » dont seul l’accomplissement autorise le 
démarrage de la phase suivante. Tout l’art de la planification consiste à 
mener des opérations en parallèles pour que tous les « délivrables », ou 
les résultats intermédiaires nécessaires au démarrage d’une nouvelle 
étape arrivent au bon moment, sans délai. 

Dans le cas d’une innovation radicale ou de rupture, certaines phases 
critiques sont particulièrement importantes, soit parce qu’elles apportent 
une connaissance essentielle pour la suite du projet (réévaluation) soit 
parce qu’elles conditionnent l’existence même du projet (go / no-go). 
Mener des développements en parallèle peut être improductif si l’un de 
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ces développements amène à une réévaluation significative et une remise 
en cause des développements réalisés en parallèle… 

Typiquement, la réalisation de l’offre pour les premiers 
une connaissance essentielle pour la suite du développement (résolution 
de tous les problèmes opérationnels). Les enseignements de cette 
première phase sont décisifs pour la décision de poursuivre le projet 
(extension aux suiveurs avec adaptation de l’offre). 

De même, l’extension du marché et l’effet d’échelle apporte de 
nouveaux enseignements  pour la propagation à l’ensemble du marché
la rentabilisation. 

Chacune de ces phases doit être conçue dès le début du projet et les 
phases aval sont ré-évaluées en cours de route (itération du «

  

La vie des start-up le démontre, un projet innovant comporte de tels 

risques qu’il faut être capable de le « tuer » en cours de réalisation si les 

aléas rendent cette décision nécessaire et en parti

enseignements des phases initiales remettent en cause la rentabilité 

finale. La phase de propagation consiste à transmettre l’innovation aux 

opérations classiques, et ceci ne doit se faire que si l’innovation est 

assurément rentable !  

ces développements amène à une réévaluation significative et une remise 

Typiquement, la réalisation de l’offre pour les premiers clients apporte 
développement (résolution 

opérationnels). Les enseignements de cette 
première phase sont décisifs pour la décision de poursuivre le projet 

De même, l’extension du marché et l’effet d’échelle apporte de 
propagation à l’ensemble du marché et 

doit être conçue dès le début du projet et les 
(itération du « Z »). 

projet innovant comporte de tels 

» en cours de réalisation si les 

et en particulier si les 

enseignements des phases initiales remettent en cause la rentabilité 

La phase de propagation consiste à transmettre l’innovation aux 

opérations classiques, et ceci ne doit se faire que si l’innovation est 
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Preuves de concept 

Dès la constitution du projet final, les facteurs de risque doivent être
détaillés et mis en exergue. Plus l’innovation considérée est radicale, 
moins il y a de certitude sur la levée de certains risques. 
sur la certitude de résoudre les problèmes que sur le temps et les moyens 
nécessaires. 

A chaque facteur de risque identifié doit alors correspondre une 
« preuve de concept » dont l’obtention permettra la validation d’une 
phase et le lancement de l’étape suivante. Les « délivrables
détaillés pour chacune de ces étapes. Ces preuves de concept sont les 
jalons traditionnels de la gestion de projet : rien ne sert d’anticiper sur la 
résolution de ces points cruciaux. 

Un projet d’innovation radicale doit être structuré en phases et étapes 
présentant  une preuve de concept ou une décision clé de poursuite ou 
d’interruption.  

Incertitude et inflexibilité des ressources 

Dans une start-up, l’intégralité des ressources est dédiée à temps plein 
à la résolution des problèmes. Quand un problème imprévu se présente, il 

ès la constitution du projet final, les facteurs de risque doivent être 
Plus l’innovation considérée est radicale, 

moins il y a de certitude sur la levée de certains risques. Cela vaut autant 
ésoudre les problèmes que sur le temps et les moyens 

chaque facteur de risque identifié doit alors correspondre une 
» dont l’obtention permettra la validation d’une 

bles » doivent être 
Ces preuves de concept sont les 

: rien ne sert d’anticiper sur la 

 

é en phases et étapes 
présentant  une preuve de concept ou une décision clé de poursuite ou 

up, l’intégralité des ressources est dédiée à temps plein 
Quand un problème imprévu se présente, il 
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est assez facile de rapidement concentrer des moyens humains pour le 
résoudre. 

Dans une structure traditionnelle, les ressources affectées à la 
résolution des problèmes sont aussi mobilisées par des tâches classiques. 
Il est donc moins aisé d’adapter rapidement les ressources pour traiter un 
problème qui s’avèrerait plus compliqué que prévu : 

• Il semble difficile de déplacer des ressources nécessaires à la 
continuité d’une activité traditionnelle, au risque de paralyser 
les opérations 

• Chaque individu dans le processus doit arbitrer en permanence 
entre le temps passé à la résolution de problème et le temps 
passé à effectuer les tâches classiques qui conditionnent 
l’évaluation de leur performance annuelle. Cet arbitrage 
tournera en faveur de l’un ou de l’autre en fonction du niveau 
de confort de chacun avec l’incertitude.  

Lors de l’allocation des ressources aux étapes les plus incertaines, ces 
éléments entrent en considération : plus l’étape est risquée, plus les 
ressources allouées doivent être « entrepreneuriales » et relativement 
libres d’allouer ponctuellement du temps à la résolution du problème. 

Construction des étapes et des phases 

La clé de la structuration d’un projet radicalement innovant est 
d’identifier les facteurs de risque et de planifier les preuves de concept et 
les réévaluations :  

• L’équipe de projet doit comporter dès le début de sa conception 
des représentants des activités principales nécessaires à la 
réalisation du projet. Chacun pourra ainsi considérer le projet 
sous le point de vue de sa propre compétence et imaginer des 
facteurs de risque à anticiper. 

o Très usuellement, les juristes sont rarement 
impliqués assez tôt dans la conception des projets 
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innovants et les risques juridiques sont traités trop 
tard. 

• Ces représentants doivent être présents et rester informés de 
toutes les étapes, même s’ils ne sont pas concernés 
directement (nous reviendrons sur le sujet dans les freins à 
l’innovation) : l’accomplissement des étapes peut révéler de 
nouveaux facteurs de risque. 

• Il est plus important d’avoir une vision claire du rôle de chaque 
phase ou étape qu’une vision détaillée de leur déroulement dès 
le début. L’une des caractéristiques d’un projet innovant est 
qu’il réserve des surprises. Rien ne sert de perdre un temps 
précieux à détailler des phases qui ne se dérouleront 
probablement pas comme prévu initialement.  

Les maîtres mots de l’innovation sont vitesse et adaptabilité. Plus les 

phases sont détaillées en amont, moins il sera possible de s’adapter en 

cours de route, chacun tenant de respecter le plan initial plutôt que de 

choisir l’option la plus efficace devant l’obstacle. 

e) Gouvernance et suivi 

Un projet innovant doit aller vite : s’il faut résoudre une difficulté, il 
faut le faire vite ; s’il faut obtenir une décision d’allocation de ressources, il 
faut le faire vite. Sinon, dans un contexte où les coûts, les délais et les 
bénéfices sont incertains, les risques de démobilisation de l’équipe de 
projet et de ses soutiens managériaux et financiers est fort. Et pour une 
innovation d’offre commerciale, un retard sur la concurrence peut être 
fatal au projet. 

Plus l’organisation est agile pour traiter les projets innovants, plus ils 
ont de chance d’apporter les bénéfices escomptés. Et l’agilité n’est pas 
innée, elle s’anticiper et elle se travaille : 
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Label « innovation » 

Les projets d’innovation doivent pouvoir être identifiés par un label 
distinctif des autres projets de l’entreprise. Il ne s’agit pas de leur donner 
une priorité particulière, mais d’indiquer que l’attitude attendue dans ces 
projets de la part de tous est du domaine de l’innovation agile. 

Gouvernance spécifique 

Les projets ainsi labellisés sont soumis à une gouvernance particulière 
qui anticipe les freins : 

• instance de décision avec un nombre de participants limités et  
un niveau hiérarchique maximal 

• instance mobilisable dans des délais courts 

• instance mobilisée sur des durées brèves, avec tous les moyens 
technologiques favorisant l’agilité (esprit « boot camp ») 

Communication spécifique  

La communication spécifique vise trois objectifs : 

• Informer l’instance de décision en continu. Plus les membres de 
l’instance de décision sont haut placés (ce qui est souhaité), 
plus ils sont éloignés du terrain. La communication doit être 
brève et précise de façon à ce qu’ils puissent se prononcer 
rapidement quand ils sont sollicités. 

• Attirer au plus tôt l’attention des ressources qui seront 
mobilisées dans les phases de propagation (typiquement pour 
une offre, les circuits commerciaux). La communication doit se 
dégager de la masse d’information circulant usuellement dans 
les entreprises et être conçue pour attirer l’attention. 

• Rendre compte à l’ensemble de l’entreprise de l’avancée et des 
bénéfices de la démarche. 
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Supervision spécifique 

La gouvernance supervise le projet de mise en œuvre, prend les 
décisions, met à disposition les moyens. Mais le management des équipes 
mobilisées requiert une attention particulière : pour permettre une 
évolution progressive de tous vers l’innovation agile, chaque étape doit 
être observée sous l’angle de l’agilité de la mise en œuvre.  

Cette supervision permet de détecter et de corriger en avançant les 
attitudes et les comportements qui risquent d’entraver la progression du 
projet. Ce rôle échoit à un « entraîneur », qui observe sans intervenir, 
identifie l’inadéquation des attitudes classiques, met en évidence les 
« freins » actionnés par chacun, et entraîne les acteurs à les contourner. 
Son rôle n’est pas de s’exprimer sur la pertinence du projet ou de 
l’innovation mais sur son management au quotidien. 

f) Evaluation continue 

Dans le cas d’un risque maximum pour l’entreprise, le projet doit 
pouvoir être abandonné à tout moment, si sa réalisation révèle des 
obstacles insurmontables, ou menaçant la rentabilité de l’innovation.  

Pour que ceci soit possible, l’évolution du risque doit pouvoir être 
mesurée régulièrement et la poursuite du projet soumise à une ré-
évaluation des risques.  

Attention, il ne s’agit pas de mesurer la performance d’exécution du 
projet par l’équipe. La vie des start-ups montre assez qu’une équipe 
excellente peut rencontrer des obstacles insurmontables, quelle que soit 
sa valeur, ou simplement rencontrer des problèmes dont la résolution est 
trop coûteuse pour que le projet final puisse être rentable. 

Il convient donc de dissocier l’évaluation du projet (gouvernance) et 
l’évaluation de l’équipe (supervision).  
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Go – no go 

Pour évaluer efficacement un projet en cours de réalisation, et décider 
si le projet doit se poursuivre (Go) ou s’arrêter (No go), nous 
recommandons aux dirigeants de maîtriser la théorie très pragmatique 
des « sunk costs ».  

Cette théorie rappelle que la décision à un moment donné de 

poursuivre un projet ne doit tenir compte que de la rentabilité du 

prochain Euro investi, sans considérer l’investissement précédent ce 

moment.  

La rentabilité du montant restant à investir doit être évaluée en 
fonction des alternatives d’investissement (opportunités). Si ce montant 
peut être affecté à un autre usage plus rentable (en tenant encore compte 
des facteurs de risque), la décision doit être prise dans ce sens.  

La théorie des sunk cost est bien plus qu’une théorie sympathique. 
C’est une façon de penser qui permet de traiter l’effet anxiogène et de 
limiter les effets passionnels que suscitent les projets innovants, autant 
pour les instances de décision que pour les porteurs de projet : 

• Instances de décision : éviter des raisonnements tels que « nous 
avons déjà investi tellement, ce serait bête de ne pas aller 
jusqu’au bout ».  

• Porteurs de projet : dissuader les stratégies d’évitement qui 
incitent à masquer les difficultés réelles. 

Ajustement continu 

Les critères d’évaluation déterminés pour l’ébauche restent d’actualité 
tout au long du projet, mais ils sont « vivants » : ils évoluent continument 
au fur et à mesure des difficultés (ou facilités) rencontrées au cours de la 
mise en œuvre. 

Tout au long du projet, la « vision » originale doit être ajustée. C’est de 
la réalisation de cette vision que dépend la rentabilité du projet. Si des 
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évènements en cours de réalisation sont susceptibles de modifier la 
vision, elle doit être réévaluée.  

Parmi de tels évènements, certains sont favorables, d’autres non. Par 
exemple : 

• L’apparition d’un projet concurrent pour une innovation radicale 
peut être vécu comme un risque accru sur la rentabilité 
(moindre part de marché, concurrence sur les prix), ou au 
contraire comme une réduction du risque pour l’adoption par le 
client final (partage du coût d’éducation du marché). 

• L’apparition d’une nouvelle règlementation peut tout autant 
créer un risque supplémentaire sur un projet en cours que lui 
donner un avantage concurrentiel majeur. 

La remise en cause régulière de la vision est fondamentale pour la 
réussite d’un projet, mais c’est un exercice délicat car chacun tend à 
s’obstiner à poursuivre la vision originale. Or un changement radical de 
vision en cours de projet peut transformer un projet risqué en réussite. 

 

Une start-up développait une technique de traitement de 
surface initialement destinée à protéger l’émail des dents. La 
société a su finalement développer une solution rentable 
pour l’industrie de la mécanique de précision… 

 

Evaluation continue de l’équipe 

Faut-il évaluer la performance de l’équipe au cours du projet ? La 
réponse classique est oui : pourquoi une équipe de projet innovant 
échapperait-il à un impératif omniprésent dans l’entreprise ?  

Précisément parce que c’est un projet innovant. L’équipe est constituée 
« ad hoc », en fonction de dispositions et de compétences particulières 
pour la réalisation du projet. Elle réunit donc a priori des collaborateurs 
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particulièrement performants pour l’objectif fixé, dans un cadre un peu 
particulier : 

• Ces collaborateurs s’exposent hors de leur « zone de confort » 
et prennent chacun un risque d’échouer « hors norme ». 

• Aucun précédent valide ne permettra à chacun des acteurs en 
cours de route d’évaluer sa propre performance. 

• Les aléas rencontrés en cours de développement peuvent être 
autant endogènes (faute de l’équipe) qu’exogènes. 

Pour évaluer la performance de l’équipe, il manque donc quelques 
fondamentaux : des mesures objectives sur des critères transparents ne 
relevant que de la responsabilité des acteurs… 

La réponse est donc « non » ; une évaluation continue de l’équipe peut 
même avoir un effet pernicieux, évident dans les « start-up » lors des 
confrontations entre dirigeants et investisseurs : c’est une incitation à 
dissimuler des difficultés.  

Des entreprises classiques garantissent aux collaborateurs qui 
s’impliquent dans un projet innovant qu’en cas d’échec, ils retrouveront 
leur fonction précédente sans impact sur leur carrière. C’est une mesure 
utile pour ne pas rajouter une anxiété inutile. 

Cette évaluation est remplacée par la supervision spécifique et 
l’entraînement, dont l’effet est positif. Par contre, la « réceptivité » de 
chacun à cet entraînement pourra être un critère d’évaluation pour une 
implication future dans de nouveaux projets innovants. 

Evaluation finale 

Comme tout projet et toute activité professionnelle, un projet innovant 
passe par une étape finale de mesure des résultats, une fois l’innovation 
avérée (marché large et rentabilisé). 

Les résultats classiques sont le chiffre d’affaire ou la croissance de CA, la 
profitabilité ou le gain de profitabilité, et le retour sur investissement. 



122 

L’évaluation finale doit prendre en compte plusieurs paramètres 
complémentaires : 

• Si l’innovation ne permet pas de mesure financière explicite, le 
bénéfice devra pouvoir se mesurer en termes de bien
satisfaction des clients ou des collaborateurs traduisant une 
meilleure efficacité du service ou des opérations. Le projet 
devra proposer une métrique (quantitative ou qualitative).

• La communication (interne ou externe) fait partie de 
l’innovation : son impact peut être mesuré en termes d’image 
(de l’entreprise vis-à-vis de ses clients) ou d’état d’esprit des 
collaborateurs, tant sur l’image qu’ils ont de leur entreprise que 
sur leur capacité à pratiquer l’innovation agile (savoir

• La réalisation réussie d’une innovation permet d’acquérir des 
savoir-faire utiles pour la suite des opérations : 

o Savoir-faire opérationnels : maîtrise de techniques ou 
nouvelles, connaissance des marchés 

o Savoir-faire managériaux : maîtrise des processus de 
management de l’innovation 

 

compte plusieurs paramètres 

Si l’innovation ne permet pas de mesure financière explicite, le 
bénéfice devra pouvoir se mesurer en termes de bien-être, de 
satisfaction des clients ou des collaborateurs traduisant une 

u service ou des opérations. Le projet 
devra proposer une métrique (quantitative ou qualitative). 

La communication (interne ou externe) fait partie de 
: son impact peut être mesuré en termes d’image 

u d’état d’esprit des 
, tant sur l’image qu’ils ont de leur entreprise que 

sur leur capacité à pratiquer l’innovation agile (savoir-être).. 

La réalisation réussie d’une innovation permet d’acquérir des 
 

: maîtrise de techniques ou 

: maîtrise des processus de 
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g) Cohabitation avec les projets classiques 

Les projets innovants sont risqués et l’expérience montre qu’ils 
requièrent toujours un peu plus de ressources que prévu initialement.  

Lorsque de tels projets sollicitent des ressources partielles, 
mobilisées également par des tâches classiques, la charge de travail sur 
chaque acteur doit être évaluée prudemment.  

N’oublions pas que si les projets sont innovants ils réclament (et 

suscitent) une « énergie », une présence, une mobilisation cognitive plus 

importante. Un projet classique peut s’accommoder d’une réduction de ses 

moyens de mise en œuvre en adaptant son rythme de réalisation. Pour un 

projet innovant, une réduction des moyens peut casser la dynamique et 

provoquer l’échec.  

Si la contribution au projet innovant est perçue comme une charge 
additionnelle trop lourde, l’arbitrage au quotidien des acteurs en charge 
de la mise en œuvre se fera en faveur des tâches ou des projets 
classiques, plus rassurants, au détriment du projet innovant.  

L’échec des projets les plus innovants est alors une « prophétie auto-
réalisatrice »… « On vous avait bien dit que ça ne pouvait pas marcher ». 
Nous reviendrons sur ce point dans la suite : l’identification claire des 
projets innovants par type de risque permet à chaque acteur d’ajuster son 
attitude pour contribuer au mieux au projet risqué et lui donner ainsi le 
maximum de chances de succès. 

 

 

2) Idéation - Principes 

« Si j'ai vu si loin, c'est que j'étais monté sur d es épaules 
de géants » (attribué à Isaac Newton).  
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Pour qu’un projet innovant soit envisagé, encore faut-il qu’une 
opportunité ait été identifiée.  

Dans certaines entreprises, les idées ne manquent pas, les opportunités 
existent mais pas toujours sous une forme exploitable directement par un 
projet innovant. Dans d’autres entreprises, c’est la matière première qui 
manque. 

L'objectif premier d'un processus d'idéation est de permettre à des 
idées de naître, mûrir, progresser puis trouver leur chemin vers la 
réalisation rentable. Le terme d'idéation, pour l’entreprise, recouvre 
l'expression et la collection intelligente de tous types de contributions 
pouvant mener à une idée par un processus volontaire, puis le traitement 
des contributions jusqu’à la formulation d’une idée exploitable. Cette 
pratique est au cœur de l’innovation participative et collaborative. 

Il y a deux façons de récolter des contributions utiles :  

• « Messieurs, Mesdames, qu’avez-vous à dire ? » (expression 
spontanée)  

Le postulat fondamental nous rappelle que les idées les plus 
novatrices peuvent exister dans un groupe sans jamais 
apparaître, si on ne sollicite pas leur expression spontanée. 

• « Messieurs, Mesdames, que pouvez-vous dire sur tel sujet ? » 
 (expression provoquée)  

Quand l’entreprise a identifié des sujets porteurs, l’appel à 
l’intelligence collective permet de récolter des compléments 
d’information essentiels pour l’élaboration d’un projet. 

Ensuite, sur un sujet porteur, diverses opportunités apparaissent. 
Certaines sont des évidences dont la mise en œuvre est simple, d’autres 
sont plus confuses et requièrent un travail spécifique de maturation pour 
pouvoir être exploitées.  

Nous traiterons dans cette partie les modes d’expression (spontanée ou 
provoquée) et les modes de maturation. Mais avant, il est utile de 
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comprendre la nature des contributions participant à l’élaboration d’une 
innovation.  

a) Quelles contributions ?  

A part quelques cas rares de créations « pures », produites ex-nihilo par 
un esprit génial, l’innovation se construit à partir d’observations, d’idées, 
de vision d’un usage client ou même d’ébauches de solutions. 

 

Création : Casque à ondes mentales pour commander tout 
l’environnement de la maison 

Observation : « quand on m’appelle au téléphone, le fil est 
trop court, je pose le combiné pour aller couper le son de la 
télévision » 

Problème : une personne âgée ne peut pas changer de 
chaîne sur son téléviseur sans se lever 

Idée : transmettre sans fil des signaux codés complexes 
reconnus par le poste. 

Ebauche de solution : un interrupteur à distance comme 
une télécommande de garage 

Solution : télécommande infrarouge 

Vision : un client assis dans son fauteuil n’a pas besoin de 
se lever pour toucher les boutons du poste 

Innovation : la commande à distance du téléviseur, 
réalisée, utilisée par des téléspectateurs dans leur foyer pour 
changer de chaine, régler le son, mettre en veille 

 

Au cœur du travail de « production » d’une idée puis d’une innovation, 
se situe une mécanique parfois incompréhensible : l’association. C’est un 
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processus progressif, parfois masqué, qui relie entre elles des 
contributions jusqu’à ce qu’apparaissent une idée, une solution et à 
terme, une innovation. 

• Observations : ce sont de simples commentaires ou 
descriptions, que chacun peut faire sur son propre travail, 
comme sur des éléments externes à son travail ou même à 
l’entreprise. Une observation peut également être 
complète sur un comportement de client.  

Ce sont des indices voire des signaux faibles
flottantes qui peuvent révéler un iceberg… ». 
insuffisantes pour aboutir à une innovation mais peuvent être 
associées dans un processus de génération d’idées

• Problème : difficulté ou disfonctionnement observé dont la 
résolution améliorerait un élément du quotidien

processus progressif, parfois masqué, qui relie entre elles des 
contributions jusqu’à ce qu’apparaissent une idée, une solution et à 

 

: ce sont de simples commentaires ou 
descriptions, que chacun peut faire sur son propre travail, 
comme sur des éléments externes à son travail ou même à 
l’entreprise. Une observation peut également être une étude 

Ce sont des indices voire des signaux faibles, des « glaces 
. Elles sont en soi 

insuffisantes pour aboutir à une innovation mais peuvent être 
’idées. 

: difficulté ou disfonctionnement observé dont la 
quotidien. 
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• Création : c’est le résultat d’un processus volontaire faisant 
appel à l’inventivité, la créativité ou l’ingéniosité, mêlant des 
processus conscients ou inconscients, pour construire une idée, 
une solution ou une vision. 

La création fait partie intégrante du travail des structures 
dédiées à l’innovation (R&D, marketing, méthodes…). Elle peut 
aussi bien se faire ex-nihilo que s’appuyer sur des découvertes 
antérieures, ou des observations. 

La création peut être un élément capital de l’innovation et faire 
appel spécifiquement à des ressources externes (par exemple, 
un studio de création pour un nouveau design automobile). 

• Idée : c’est une représentation abstraite d’un concept ou d’une 
chose. L’idée n’est pas la solution à un problème, mais l’élément 
nouveau qui en permettra l’élaboration. C’est le cœur de 
l’innovation. 

• Vision : c’est une projection d’un usage rendu possible par 
l’innovation. La vision représente l’objectif de propagation de 
l’innovation.  

La vision n’est pas la projection d’une solution. Dans le cas d’un 
problème identifié, la vision est un nouveau mode de 
fonctionnement du client final supposant le problème résolu.  

• Solution : c’est la première étape pratique qui permet 
d’envisager un chemin entre l’idée et la vision.  

La première expression d’une solution doit être considérée 
comme une ébauche tant qu’elle ne couvre pas tout le 
« chemin » entre l’idée et la réalisation de la vision. 

• Revendication : c’est l’expression impérative d’un besoin, 
mêlant un problème, une ébauche de solution et un contexte 
de négociation. 

Une revendication ne peut être traitée comme telle dans un 
processus d’innovation, mais elle recèle des contributions utiles. 
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• Bonne pratique : c’est une solution éprouvée localement qui 
améliore évidemment l’existant et ne requiert qu’une 
adaptation minime et une communication adaptée pour se 
propager par imitation. 

Une bonne pratique est le résultat d’un processus masqué 
d’innovation mené à son terme dans un cas particulier. 

Quand certains de ces composants sont rassemblés, une innovation 
peut alors apparaître sous la forme d’une opportunité :  

• Un problème identifié et une ébauche de solution 

• Une observation sur un besoin client insatisfait et une idée pour 
satisfaire ce besoin 

• Une création pure et une vision d’usage 

Si cette opportunité rentre dans les circuits de mise en œuvre, elle 
aboutira éventuellement à une innovation : une ou plusieurs solutions 
mettant en œuvre une ou plusieurs idées pour réaliser une vision d’usage 
client et la mettre à disposition de ce client de façon profitable pour 
l’entreprise.  

Dans un cas complexe, la mise en œuvre se fera par un projet innovant, 
permettant de passer de l’opportunité jusqu’à l’innovation. Dans les cas 
simples, l’opportunité donne lieu à une action. 

Cette précision sémantique des concepts et du vocabulaire n’est pas 
purement académique. Elle a pour objectif de faciliter le travail des 
personnes en charge d’exploiter les expressions collectées dans 
l’entreprise. Reconnaitre la nature d’une expression permet en 
particulier : 

• De ne pas rejeter une expression incomplète mais utile sous 
prétexte que ce n’est pas une idée aboutie 

• De traiter rapidement une contribution qui permet une action 
immédiate et productive (par exemple, une bonne pratique) 
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• D’identifier clairement les « manques » dans une contribution 
pour en faire un candidat valide à action ou projet (par exemple, 
une ébauche de solution qui ne présente pas une vision d’usage 
claire) 

• De faciliter le regroupement de contributions pour susciter les 
associations (par exemple, en réunissant plusieurs ébauches de 
solution sous un même thème exprimé par un problème) 

• D’extraire de contributions imprécises ou inadaptées une 
contribution utile et exploitable (par exemple, transformer une 
revendication en « problème plus ébauche de solution », en 
purgeant l’aspect revendicatif ou passionnel) 
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Idéation Définition Actions / réactions Rôle

Observation 

(se partage)

Apercu d'un des  

as pects  d'une 

réa l i té

Une observation se partage et se découpe, en un 

problème ou un bes oin, une ébauche de s olution, un 

début d'idée, un début de vis ion.

Une observation se rel ie, à  une réa l ité 

(produits /process /cl ient)

Une observation contribue à  une thématique (RH, 

Image,…)

El les  servent de matériaux, 

de carburant à la  construction 

des  innovations .

Plus  el les  s ont nombreus es  

et divers es , plus  el les  sont 

riches

El les  permettent de préparer 

les  acteurs

Problème 

(se résoud)

Dysfonctionnem

ent observé

Un problème s e résoud, et s i  la  s olution n'est pas  

parfa i te, i l  doi t rester vi s ible jus qu'à abouti r à  une 

solution pla isante.

Un problème s 'analyse éga lement, comme une 

obs ervation, mais  en ajoutant la  question du "pourquoi  

es t i l  s urvenu ?"

Il s  servent d'a lerte à des  

pis tes  d'amél iorations  plus  

généra les , thématiques . 

Thématiques  qu'i l s  

permettent d'a ffiner 

progress ivement

Vision 

(Se clarifie)
Usage cl ient

Une vis ion s e précis e, par le  détai l  de l 'us age précis  

dans  son contexte

Une vis ion s 'enrichi t par des  us ages  connexes  et/ou s on 

appl ication s ur d'autres  marchés

Une vis ion s e détrui t, par la  projection de l 'uti l i s a tion 

d'autres  s olutions  concurrentes  ou émargeant au même 

budget. Ce qui  force a  identi fier l 'ensemble des  

"concurrents "

El les  servent de point de 

repère sur l 'ensemble du 

développement de 

l 'innovation

El les  préparent la  

propagation

Idée

(Se protège)

Représ entation 

abstra i te d'un 

concept ou 

d'une chos e

Une idée s 'extra i t, s e reformule pour être abs trai te, ne 

plus  être dépendante de la  s i tuation originel le. 

El le  pourra  ains i  "voyager"

El les  servent de rotules  / 

"d'agents   écla i rants  de 

reformulation" dans  les  

étapes  de construction de 

l 'innovation

Création 

(s'encourage)

"from scratch" 

et/ou solution 

"profonde" 

sous  un rés eau 

de contra intes  

fortes

Une création s 'encourage … jus qu'à  l 'obtention du 

Waouuuuh effect :)

Une création s 'oriente, mais  ne s e di rige pas

El le ne doi t pas  masquer l 'effi caci té de l 'innovation 

recherchée

El les  servent à  "fa i re pla is i r" 

au cl ients , aux acteurs . 

El les  portent la  couche 

affective de l 'innovation

Ebauche de 

solution

 (se malaxe)

Début de 

répons e à  des  

observations , 

un problème, 

une idée

Une ébauche de solution s e contrui t, s 'enrichi t, se scinde 

éventuel lement et évolue

El le permet de proposer une l igne de conduite et de 

support dia lectique aux acteurs  de l 'innovation qui  

pourront contribuer ains i  en continue à  l 'é laboration de 

la  s olution fina le

El les  servent de fi l  

conducteur dans  le 

développement de 

l 'innovation.

Une mise en défaut doi t être 

compensé par des  

al ternatives

Bonne pratique

 (s'offre)

Solution loca le 

et dupl icable

Une bonne pratique se décri t et jus tifie  ses  apports  et 

leurs  "pourquoi"

El le  permet des  échanges  sur les  modes de travai l .

El les  servent a  enrichi r la  

réflexion sur le quotidien

Revendication 

(se prend en 

compte)

Mixte de 

problèmes , 

besoins , 

ébauche de 

solutions  dans  

un contexte de 

négociation

Une revendication s 'analys e, se fragmente pour en i s oler 

les  facteurs  d'avoir et d'être, les  blocages  "dogmatiques " 

et les  solutions  s imples  vs  longues  à mettre en œuvre

El les  servent d'a lerte à  une 

express ion defectueuse

Un projet 

innovant

(se pilote)

Un projet s e construi t par étape de "proof of concept"

Un projet s 'a ttaque, pour identi fier les  ri s ques, les  freins  

et anticiper leurs  répons es

Un projet s e s outient lors  de s on déroulement pour 

pas ser les  obs tacles
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Un employé constate un dysfonctionnement qu'il est le seul à 

pouvoir observer. Il ne connait pas nécessairement la 

solution ou la solution qu'il imagine (yaka), n'est pas réaliste. Il 

fait part de ses observations à ses collègues proches, en qui il a 

confiance. Le sujet est repris et éventuellement un collègue 

entrevoit une solution potentielle. 

Un employé fait régulièrement une recommandation qui, telle 

qu'elle est formulée, ne peut recueillir l'intérêt de sa hiérarchie. 

Un de ses collègues reformule la même recommandation, 

l'exprime, et son sens devient apparent pour la hiérarchie. 

Un employé émet une idée farfelue auprès d'autres employés. 

L'un d'entre eux perçoit une adaptation de l'idée originale qui 

aurait du potentiel. Ils en discutent dans leurs moments 

improductifs jusqu'à aboutir à une piste d’usage client. 

Des employés expriment une revendication dans un cadre de 

conflit social (syndicat). Cette revendication (par exemple un lieu 

de travail propre) est porteuse d'amélioration potentielle de la 

productivité, mais n'est jamais traitée comme telle jusqu'à ce 

qu'un manager décisionnaire en perçoive la portée et y accède. 

 

b) Expression spontanée  

Nous l’avons mentionné, faire part au groupe de ce qu’il perçoit est une 
nécessité chez l’homme. D’après certains théoriciens, ce besoin serait 
même à l’un des moteurs du développement du langage (Desalles).  

Donc tout individu a des commentaires à formuler sur son travail et sur 
son environnement. Ces commentaires sortent spontanément dans le 
cadre d’échanges informels ou privés mais cette expression spontanée n’a 
généralement pas de canal dans l’entreprise. Or elle est une source 
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d’information utile qui peut produire des pistes d’innovation pour 
l’entreprise. Encore faut-il vouloir et savoir les collecter. 

 

N’oublions pas que le travail occupe plus de la moitié de notre temps de 
veille et que nous avons peu d’occasion d’en parler ! Les consultants le 
savent et en vivent : ils  apportent régulièrement à leurs clients des 
solutions significatives en écoutant simplement les employés. 

i) Passer outre les critiques 

Aller solliciter l’expression spontanée des collaborateurs n’est pas une 
démarche instinctive en management : la première forme d’expression 
spontanée est la critique, qu’aucun manager ne prend plaisir à entendre, 
d’autant plus que la forme en est souvent agressive et le fonds parfois 
injustifié. 

Pourtant, l’expression spontanée peut aisément dépasser le stade de la 
critique : elle n’est que la première forme qui signale une frustration, une 
attente d’écoute insatisfaite. Dès lors que la critique a été exprimée et 
entendue, d’autres modes d’expression plus positifs lui succèdent. Ce sont 
ces expressions qui nous intéressent.  

Mais pour libérer ces expressions, il faut d’abord traiter l’expression 
critique. Et cela ne signifie pas seulement « purger » en permettant à la 
critique de s’exprimer. Il faut également lui accorder une attention réelle. 
D’abord parce que toutes les critiques ne sont pas infondées. Ensuite 
parce que si la critique révèle parfois un caractère frustré, elle révèle aussi 
parfois un esprit observateur et non résigné, donc potentiellement, un 
contributeur utile. Mais il n’acceptera pas de passer à une autre forme 
d’expression constructive si sa critique est simplement ignorée ou rejetée 
sommairement.  

Le refus de traiter les critiques entraîne un cercle vicieux : la frustration 
croît, les critiques deviennent encore plus virulentes, négatives et 
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improductives, le dialogue devient impossible. Le résultat est le mutisme 
au sein de l’entreprise.  

 

Dans notre pratique, la présence ou l’absence d’expression 
spontanée dans une entreprise est un signal très fort de l’état 
d’esprit d’un groupe. L’absence de ce « bruit de fond » 
d’expression spontanée et critique est l’indice d’un groupe 
« mort » qui se désintéresse de l’objectif commun. C’est le 
contexte d’intervention le plus difficile. 

 

Heureusement, peu d’organisations ont un climat social dégradé au 
point que l’expression spontanée se limite à la critique agressive. Et quand 
l’opportunité leur est fournie, les collaborateurs savent s’exprimer de 
façon paisible. La qualité de l’expression devient alors un des facteurs clés 
de succès : toutes les observations doivent pouvoir s’exprimer de façon 
« audible ». Car c’est bien par la détection des « signaux faibles » que l’on 
peut détecter une innovation qui arrive à anticiper le marché.  

ii) Les obstacles à l’expression spontanée 

Le développement de l’expression relève de mécanismes subtils car à la 
fois systémiques et humains, individuels et collectifs. La mise en œuvre de 
sa collecte et la modification de l’état d’esprit qui en est la conséquence 
nécessite une implication forte de chaque manager pour lever les freins 

autant à la formulation qu’à l’expression. 

Freins individuels à l’expression  

• Chaque individu n’a pas la capacité (ne sait pas) 
nécessairement s’exprimer sous une forme exhaustive, 
syntaxiquement ou analytiquement correcte.  

o Une agence de communication en est arrivée à 

mettre une dictée comme test à l’embauche… 
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• Chaque individu ne veut pas nécessairement s’exprimer 
lorsqu’on le sollicite ; par mauvais caractère ou par simple 
hostilité à son environnement professionnel décevant. 

o Je ne cause pas à une machine (mail) 

o De toute façon, ça ne changera rien 

o « Ils » veulent juste faire plus de fric. Je ne vois pas 

pourquoi je donnerais mes idées. Je ne suis pas payé 

pour çà. 

• Tous les individus n'osent pas nécessairement exprimer une 
observation ou une idée quand ils l'ont, par timidité ou par peur 
du jugement.  

o « Ils n’ont comme limite que leurs propres 

barrières » nous répondait un patron face à 

l’immobilisme de ses troupes. « Quel patron 

réfuterait une observation, si cette dernière fait 

avancer la situation ? » 

Freins individuels à l’observation  

• Un individu autonome confronté à une tâche complexe tente 
d’abord de la maîtriser. S’il y parvient, le plaisir de la maîtrise 
supplante alors l’esprit critique. L’habitude de traiter la 
complexité fait qu’il ne s’en étonne plus et il ne sera pas capable 
de prendre de la distance et de détecter dans cette tâche une 
anomalie. 

• A l’extrême, un professionnel qui a réussi à contourner une 
anomalie n’a pas d’intérêt à la décrire comme un problème à 
résoudre, car la résolution de ce problème est une expertise 
personnelle valorisante.  

Freins collectifs à l’expression et à l’observation 

• L’état d’esprit et l’autorisation 
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Pour qu’un enfant soit joyeux, encore faut-il l’y avoir autorisé, 
du moins ne pas lui avoir interdit, car un enfant est 
naturellement joyeux (bouger). De même, pour qu’un groupe 
s’exprime, encore faut-il qu’il y soit autorisé, sans contraintes. 

Un DG s’étonnait que sa démarche d’innovation 
participative dans sa commune n’aie produit que peu 
de suggestions. Les suggestions devaient être 
nominatives, et devaient lui être adressées 
personnellement. Peu d’agents ont pris le risque. 

• Les rôles assignés, le cloisonnement 

Les entreprises structurées assignent des rôles : certains 
exécutent, d’autres conçoivent ; certains sont payés pour avoir 
une vision large, d’autres pour agir précisément sur une tâche. 
Dans un cadre fortement structuré, chacun tend à supposer 
qu’il sort de ses attributions et empiète sur le rôle d’un autre en 
signalant un problème ou en émettant une idée qui est du 
ressort d’un département autre (R&D, marketing, méthodes…).  

Les consultants rencontrent fréquemment des 
situations où chacun suppose en toute bonne foi que 
« le sujet est déjà traité ou pris en compte », ou que 
« le problème est mineur et n’entre pas dans les 
préoccupations de la hiérarchie ». 

 

• Le  poids du groupe, des habitudes, des croyances 

Les études de G.R. Stephenson (1967) sur le 
conditionnement mental chez les singes a inspiré une pseudo-
expérience allégorique aujourd’hui célèbre sous le nom du «  
théorème du singe ».  

5 singes sont introduits dans une cage, avec une banane 
accrochée au plafond et un escabeau sous la banane. Dès qu’un 
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singe tente d’attraper la banane, une douche glacée arrose la 
cage. 

Très vite, les singes douchés punissent celui qui tente de 
monter sur l’escabeau. Quand les singes présents ignorent la 
banane, on supprime la douche glacée. Puis on introduit un 
nouveau singe, qui se fait agresser par les autres dès qu’il 
s’approche de l’escabeau. On remplace progressivement tous 
les singes initiaux par de nouveaux cobayes. A la fin de 
l’expérience, plus aucun singe ne prête attention à la banane, 
alors qu’aucun singe présent n’a jamais reçu de douche, qui 
n’existe d’ailleurs plus. 

Ce théorème énonce qu’il y a de réelles difficultés à remettre 
en cause ce qui semble acquis, ce qui est intégré dans la 
pratique et qui néanmoins pourrait faire l’objet d’innovation. 

 

Rien ne peut aller plus vite que la lumière…  

Les marins du 15eme siècle croyaient en l’existence de 
monstres marins, ou encore qu’un vaisseau arrivant au 
bout du monde tomberait dans l’éther… 

 

Nous nous amusons aujourd’hui de ces croyances caricaturales, 
mais nous, à quoi croyons-nous ? Chaque groupe développe des 
habitudes qui, une fois ancrées deviennent des croyances 
difficiles à remettre en cause. Les théories économiques en 
vogue il y a quelques années affirmaient que « les marchés 
financiers étaient rationnels ». Nous savons aujourd’hui qu’il 
n’en est rien, mais nous continuons à vouloir croire en 
l’efficacité de la Bourse… De même, les théories d’organisation 
ont la vie dure : le taylorisme n’est pas la panacée, mais nous 
croyons tous en l’efficacité du séquençage des tâches en 
production. 
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Les start-up qui approchent les grands groupes 
rencontrent fréquemment des managers qui, bien que 
très intéressés par les compétences proposées, sont 
convaincus que, au nom de la limitation du nombre de 
fournisseurs, ils ne pourront jamais acheter le service 
ou le produit présenté. 

La préconisation de la réduction du nombre de 
fournisseurs devient un dogme infranchissable… 

 

En matière d’innovation les croyances ont comme impact de 
« fermer » sans appel et d’un « commun accord tacite », 
certaines voies d’investigation. Pour contrer cet effet, nous 
recommandons dans les cas où un refus, basé sur une croyance, 
est exprimé de se forcer à l’identifier et à la formuler. 

 

iii) Qu’attendre de l’expression spontanée ? 

 

Un ancien président de la République particulièrement 
caustique disait de l’un de ses plus brillants jeunes 
conseillers : « 90% de ce qu’il dit ne sert à rien, mais ça vaut 
le coup d’entendre les 10% restants ».  

 

L’expression spontanée ne produit pas que des idées géniales. Mais si 
elle n’en sort ne serait-ce qu’une, ce serait dommage de la rater…  

Une entreprise a des raisons plus pressantes cependant de permettre et 
de collecter l’expression spontanée que l’espoir d’y trouver dès la 
première moisson une très hypothétique idée révolutionnaire. La 
collection et le traitement de l’expression spontanée d’une entreprise 
démontre à l’ensemble des collaborateurs que leur intelligence est 
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considérée et que les idées ne viennent pas exclusivement des échelons 
hiérarchiques élevés. Dans beaucoup d’entreprises en France, c’est un 
message qui reste à faire passer et aucun changement de culture 
d’innovation ne peut s’implémenter sans ce message clair. 

La première attente n’est pas dans le contenu de l’expression, mais 

dans le changement de disposition qu’elle génère. 

Par ailleurs, organiser la collecte de l’expression spontanée, c’est créer 

un canal de communication « bottom up » global. Les entreprises ont 
généralement un canal « top down » performant, via la communication 
interne, et un canal « bottom up » limité à quelques rangs hiérarchiques 
et destiné à l’établissement de la stratégie de marchés.  

Cette limite « pratique » fait que des observations éparses 
apparemment anodines ne remontent jamais jusqu’à la Direction 
Générale, chacune individuellement ne passant pas le filtre des priorités 
de communication via la hiérarchie. Réunies ensemble sous un même 
thème « expression spontanée », ces observations peuvent contourner 
cette limite. On dépasse ici très largement le cadre de l’innovation.  

Si l’on assimile une entreprise à un être humain, une entreprise privée 
de canal « bottom-up » est comme un être privé de certains de ses sens : 
pas de toucher, de goût ou d’odorat, des yeux qui ne voient que dans une 
direction, des oreilles qui n’entendent qu’une fréquence et un cerveau qui 
pédale de son mieux en étant persuadé de compenser son manque de 
perceptions par des connaissances théoriques. 

L’expression spontanée donne quelques « signaux forts » qui signalent 
des points névralgiques éventuellement ignorés. Mais elle donne surtout 
une multitude de « signaux faibles » qui individuellement sont à peine 
perceptibles, mais qui, une fois réunis, peuvent indiquer un sujet 
essentiel. 

 

Quand le Board d’Intel a pris la décision stratégique de 
passer des mémoires aux processeurs, les usines avaient déjà 
depuis plusieurs mois effectué ce changement, instigué sur le 
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terrain par les commerciaux, qui n’arrivaient plus à vendre 
les mémoires face à leurs concurrents japonais.  

 

Certes les dirigeants des grandes entreprises ne sont pas stupides. Les 
nécessités d’innovation ressenties sur le terrain arrivent un jour ou l’autre 
jusqu’au Board. Mais un canal « bottom up » global et systématique 
permet une réactivité bien supérieure. 

 

iv) Récolter l’expression spontanée 

Toutes les structures ont une histoire qui influence la capacité ou l’envie 
de chacun de s’exprimer. L’expression est nécessaire aux processus 
d’innovation. Ainsi pour la favoriser, nous préconisons une posture 
explicite, mais aussi une méthode. 

Posture  

Avant même d’envisager de collecter l’expression spontanée, il faut 
lever les freins exprimés ci-dessus. Le postulat initial (chacun a 
spontanément des idées utiles à l’entreprise) doit être une conviction 
forte du management étayée par une posture explicite :  

• Une autorisation explicite et sans contrainte : la critique est 
bienvenue et même sollicitée 

• Une attitude : le « Oooooooh » de surprise émerveillé en face 
d’une observation propre à susciter l’envie de continuer … 
d’observer, plutôt que le « oui, mais… » qui aboutit au rejet des 
observations formulées 

• Une envie de découvrir : une curiosité pour éclairer la réalité 
cachée derrière l’observation et la relier à l’ensemble du connu 
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• Un intérêt à la personne et à la réalité de la situation ou du 
travail à réaliser, indépendamment de toute considération de 
« politique interne » 

• Une mémoire, pour vérifier que toutes les observations ont été 
prises en compte dans les solutions. préservant ainsi une 
approche systémique des sujets 

Méthode 

L’expression est d’autant plus difficile à faire évoluer que les instigateurs 
(certains des managers) sont partie prenante du système et que ce 
changement de posture rentre naturellement en conflit avec la posture 
opérationnelle plus directive. 

C’est pour cela que nous ne saurions que trop recommander, de 
manière pragmatique, de créer un « espace-temps » dédié, nouveau, et 
protégé, dont le cahier des charges est de : 

• Solliciter épisodiquement l’expression (campagne annuelle sur 
quelques semaines) et la récolter dans un outil unique 

• Capter l’expression et les signaux faibles (étudier et orienter 
chaque observation) 

• Transformer cette expression en composants utiles (extraire des 
actions ou des projets) 

• Communiquer à la structure un retour sur les observations, 
individuellement et collectivement 

• Capitaliser les observations 

La réserve d’idées et d’observations disponible dans une entreprise est 
un tonneau des Danaïdes, d’une richesse étonnante, dont il faut récolter 
la production infinie régulièrement. 

Aller plus loin que le spontané 

Quand bien même une posture adéquate a permis d’aller au delà de 
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l’émission de critiques négatives, l’expression spontanée a des limites 
intrinsèques. Les contributions sont majoritairement « brutes de 
fonderie », bien plus rarement le fruit d’une pensée posée et aboutie.  

Mais dès lors qu’un employé sait qu’il est écouté, il commence à 
solliciter ses deux hémisphères cérébraux, sources d’observations utiles 
ou d’idées. Les idées s’enchaînent : les idées les plus porteuses 
d'amélioration peuvent arriver bien plus tard.  

Permettre l’expression spontanée est la clé de déclenchement de 
l’intelligence collective. Mais l’efficacité réelle arrive quand l’entreprise est 
en mesure de solliciter (provoquer) l’expression de collaborateurs 
disposés à s’exprimer et désireux de contribuer aux projets communs. 

c) Expression provoquée 

Une idée provient usuellement d’un processus d’association 
d’observations éparses. Mais dans un monde complexe, peu d’individus 
ont la capacité de réunir seuls tous les éléments nécessaires. 

Un processus d’idéation doit permettre d’aller au-delà de l’expression 
spontanée et de provoquer l’expression de chacun sur un sujet (panel 
d’observations existantes, problème, ébauche d’idée ou de solution, 
thème de recherche d’idées).  

Des observations utiles peuvent être sollicitées de tiers pour enrichir un 
faisceau d’observations insuffisant. Et une idée utile peut également 
émerger d’un groupe, par la confrontation à plusieurs d’observations, de 
solutions approximatives, ou d’embryons d’idées. C’est ce qui se passe 
dans une séance de brainstorming : on provoque l’expression de chacun. 

 Ceci ne se limite pas à la recherche d’idées nouvelles : tout au long du 

processus de réalisation d’une idée, des difficultés apparaissent qui 

nécessitent de l’inventivité (c’est le quotidien des start-up…). Cette 

inventivité peut être recherchée méthodiquement en provoquant 

l’expression. 
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La connaissance d’un problème identifié peut suffire pour 

susciter une contribution utile. En voici un exemple vécu dans 

une start-up. 

Une équipe d’informaticiens et d’électroniciens préparaient la 

sortie d’un produit électronique complexe (tablette). La carte 

électronique finale comportait des défauts et le lancement de la 

production était bloqué. 

Après plusieurs semaines de travail de débogage infructueux, 

la solution est venue d’un informaticien d’une autre équipe qui, 

en entendant parler d’un symptôme anodin, l’a connecté avec 

une expérience personnelle vieille de plus de 15 ans. Son idée a 

permis d’identifier un bug d’un processeur, inconnu du fabricant. 

Le problème était résolu 2 heures plus tard. 

 

i) Du spontané au provoqué : les difficultés 

Mais l’expression provoquée est délicate à mettre en œuvre. La 
première difficulté vient des freins que peuvent susciter l’appel direct à la 
réflexion sur un sujet : 

• Réactions passionnelles 

Si l’énoncé d’un problème suppose implicitement que quelqu’un 
n’a pas su identifier ou résoudre le problème, les réactions des 
personnes les plus impliquées risquent d’être biaisées soit 
défensivement (négation du problème) soit agressivement 
(mise en cause individuelle). Dans les deux cas, les observations 
seront hors sujet (retour aux limites de l’expression spontanée). 

• Contributions stériles 

Si l’on envisage de s’adresser à une population large, c’est que 
les contributions attendues dépassent le cadre de ce qu’un 
spécialiste saura donner dans son domaine de compétences. La 
façon de s’adresser au groupe sera donc fondamentale, pour 
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susciter des réponses au-delà des réponses conventionnelles 
qu’un analyste rationnel saurait donner seul. 

Les spécialistes de communication connaissent l’importance de 
la formulation d’une question sur la qualité de la réponse (par 
exemple, question ouverte ou fermée).  

• Contribution grégaire 

Les études de Solomon Ash (1950) montrent que l’unanimité 
des réponses dans un groupe suscite le conformisme. Dès lors 
que plusieurs réponses à une sollicitation vont dans le même 
sens, les contributeurs originaux hésitent à soumettre une 
réponse radicalement différente et innovante. 

La deuxième difficulté vient de la façon de provoquer l’expression. Il est 
irréaliste de solliciter une entreprise « urbi et orbi »  dans des domaines 
qui ne concernent pas tous. Il est cependant dommage de ne solliciter que 
les départements ou services structurellement compétents.  

ii) Stimuler par un thème 

Pour provoquer une expression « juste », riche et utile, en contournant 
les freins, il faut alors solliciter les contributions sur un sujet (thème) 
précis. Les thèmes provoquent des associations entre observations liées 
au thème et canalisent l’expression.  

Pour ce qui concerne l’innovation, l’établissement de thèmes « à 
priori » est l’occasion pour les dirigeants de l’entreprise à formuler les 
points faibles et les besoins d’innovation de l’entreprise.  

Mais le choix et la formulation d’un thème n’est pas simple : il doit 
permettre deux objectifs contradictoires : 

• préciser (réduire) le champ des expressions attendues  

• solliciter et stimuler les expressions originales (élargir).  

L’expression provoquée ne sert pas qu’à susciter l’innovation. Le choix 
des thèmes est plus large que ce que nous souhaitons aborder ici. Nous 
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traiterons plus loin l’usage des thèmes pour la maturation d’une idée. 
Rappelons quelques points à prendre en compte dans le choix d’un 
thème : 

• La formulation d’un thème doit parler à tout ceux qui seront 
sollicités, pas seulement au solliciteur 

• La précision des thèmes et la proximité des thèmes par rapport 
aux métiers augmentent le nombre et la qualité des réponses 

• La formulation « métier » génère plus d’écho et donc de 
réponses 

Il est important de s’attacher à la définition des thèmes et à la manière 
de formuler la demande de contributions.  Nous préconisons de les 
« tester » avec quelques collaborateurs avant de solliciter une audience 
élargie.  

iii) Cibler les sources  

Le choix de la population sollicitée pour contribution dépend de la 
culture interne de l’entreprise, de sa taille, de son organisation et 
évidemment du thème. 

Les critères à retenir sont : 

• Intérêt particulier pour le thème (employés directement 
concernés, « clients ») : approche verticale, tous les acteurs de 
la chaîne sont potentiellement des contributeurs éclairés. 

• Compétence ou expérience particulière sur le thème :  

o approche transversale : tous les acteurs ayant un métier 
se rapportant au thème sont potentiellement des 
contributeurs éclairés. 

o approche générale : tout acteur ayant eu un métier ou 
un intérêt personnel en relation avec le thème est 
potentiellement un contributeur utile. 
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• Compétence particulière pour l’innovation : les innovateurs ont 
une capacité particulière à associer des éléments sans relation 
évidente pour d’autres. Leur regard sur un problème qui n’est 
pas de leur compétence métier peut apporter des contributions 
originales et utiles. 

Un consultant qui a travaillé dans de multiples domaines 
industriels est à même d’apporter des « bonnes pratiques » 
observées dans un secteur très éloigné de son secteur 
d’intervention, en constatant une simple similarité de 
processus. 

Il est impossible de savoir à coup sûr qui est apte à contribuer. Il est 
dommage de rater un contributeur utile, faute de l’avoir interrogé. Une 
façon d’éviter ceci sans susciter l’ensemble de l’entreprise est de : 

• Choisir arbitrairement une population à solliciter de façon ciblée 

• Proposer à cette cible de suggérer d’autres contributeurs qui 
rejoindront la cible 

• Publier le thème dans une liste de thèmes en cours de 
maturation en invitant les contributeurs intéressés à rejoindre la 
cible. 

 

Outre le critère naturel d’’être directement concerné par le thème, 
d’autres collaborateurs peuvent être impliqués, au titre de : 

• La compétence présente ou passée 

• L’intérêt personnel pour la résolution du problème 

• Une capacité autre particulière (sens de l’observation, 
imagination, déduction, culture générale…) 

• Une « qualité » humaine utile 
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Quand Chrysler avait une nouvelle pièce à usiner, ils faisaient 
appel à l’ouvrier le plus paresseux de la ligne. Cette « capacité » 
particulière garantissait que le procédé d’usinage était 
optimisé… 

 

iv) Formuler la demande de contribution  

Le thème seul n’est pas assez attractif et explicite pour susciter l’intérêt 
des contributeurs. Par ailleurs, sur un thème donné, l’objectif de la 
consultation doit être précisé pour « aiguillonner » les intelligences. Si 
possible, il sera exprimé sous la forme d’un problème à résoudre, qui 
concerne les collaborateurs sollicités.  

La demande de contribution peut prendre la forme d’une série de 
questions ouvertes faisant appel à la sensibilité de chaque compétence 
sollicitée : « nous rencontrons tel problème [thème] dont l’enjeu peut être 
important pour tous » : 

• Avez-vous traité un tel problème dans le passé ? 

• Que suggèreriez-vous pour aborder ce problème ? 

• Que pensez-vous des observations que nous avons réunies ? 

• Qui suggèreriez-vous que nous sollicitions ? 

• Cette question évoque t’elle des réactions ? 

Attention : nous vivons dans un monde pragmatique où l’objectif est la 
rentabilité. Il est tentant d’exprimer le sujet de consultation sous la forme 
« sèche » d’un problème économique. Mais les formulations économiques 
appellent des réponses dans le même registre et dissuadent ceux qui ne 
se sentent pas directement concernés par les aspects de performance 
économique.  

Nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, il s’agit de solliciter l’envie 
qu’a chacun d’améliorer son existant, de contribuer au groupe et d’en tirer 
de la reconnaissance. C’est dans ce registre qu’il faut positionner les 
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questions pour que chacun n’hésite pas à apporter tout type 
d’observation (y compris les « signaux faibles » qui prendront tout leur 
sens dans l’image globale). 

« Améliorer la rentabilité de telle ligne de production » est un thème 
crucial pour les dirigeants de l’entreprise mais sollicitera moins la 
participation que « halte au gaspillage de sirop » qui fera écho à une 
préoccupation commune. 

Le thème doit être complété par une indication des contributions déjà 
rassemblées et des manques identifiés.  

Enfin, lors de l’expression d’un thème et des observations associées, 
toute solution proposée, même partielle est un frein à la créativité. Elle 
incite les contributeurs à compléter ou critiquer l’existant (la solution), et 
limite leur capacité à imaginer une solution différente. ON peut recourir à 
des formulations paradoxales ou antagonistes pour susciter l’inventivité 
(voir approche TRIZ pour ceux qui maîtrisent les matrices 30x30 en base 
40).  

v) Lancer une campagne ciblée  

La sollicitation doit se faire dans un temps limité, quelques semaines 
tout au plus, pour donner le temps à chacun de mûrir sa réflexion, tout en 
maintenant l’urgence de l’expression de sa contribution.  

La campagne doit être annoncée et la population cible doit être 
relancée plusieurs fois, pour maintenir l’implication. 

 

d) Maturation 

Toute innovation « nait » d’un moment où des observations se 
connectent pour donner une idée, une ébauche de solution et une 
ébauche de vision de ce qu’un client en retirera. L’histoire de l’innovation 
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aime retenir les exemples de tels moments quand ils illustrent le génie. 
Mais le génie n’est pas une condition suffisante pour innover.  

Si Edison affirmait que le génie c’est « 1% d’inspiration et 99% de 

transpiration » c’est que cet homme parmi les plus prolifiques de 

l’histoire de l’innovation savait que « l’étincelle ne jaillit que si l’on bat le 

briquet » (travail de préparation), mais également que la mise en œuvre 

de l’idée géniale requiert également un investissement considérable 

tout aussi crucial.  

Tout le monde n’est pas Edison, le génie n’est pas disponible « ad 
nutum », mais heureusement, il n’est pas nécessaire à l’innovation. Seule 
l’inventivité est nécessaire à l’innovation et elle est usuellement le résultat 
d’associations originales qui peuvent être suscitées par un travail ciblé. Si 
le « moment créatif » advient et produit une invention décisive, il est 
bienvenu. Mais l’intelligence collective bien sollicitée et exploitée est 
usuellement suffisante pour générer des associations, faire mûrir un 
cocktail d’observations et susciter une innovation. 

De nombreuses entreprises le savent (Sony, Samsung, 
Intel, mais aussi Axa ou Michelin), et ne comptent pas sur le 
génie pour innover. Elles organisent la production 
d’innovations en favorisant l’enrichissement progressif des 
opportunités, dès que des signaux faibles permettent de les 
identifier. « Le hasard ne sert que ceux qui y sont préparés » 
(Pasteur). 

i) La maturation : un travail nécessaire 

L’innovation commence dès que l’on décide d’accorder de l’attention à 
des observations jusque là ignorées, à les rassembler sous un « thème » et 
à les associer. Avant d’en arriver à des considérations de mise en œuvre 
(action ou projet), l’innovation passe par plusieurs étapes : 

• Les contributions au thème révèlent une opportunité à saisir. 
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• Certaines contributions permettent d’envisager une façon 
réaliste de traiter l’opportunité. 

• Les contributions donnent des éléments suffisants pour évaluer 
les enjeux (bénéfices, coûts, moyens et délais). 

 

 

Sans ces étapes, les contributions rassemblées restent stériles. 
franchir, il faut du temps et du travail impossible à organiser dans un cadre 
de management classique : 

• Pas d’éléments objectifs permettant une évaluation 
de chaque opportunité et encore moins une comparaison entre 
les différentes opportunités 

• Pas d’éléments objectifs permettant d’évaluer la quantité de 
travail nécessaire pour progresser et passer à une étape de 

contributions permettent d’envisager une façon 

Les contributions donnent des éléments suffisants pour évaluer 
 

 

Sans ces étapes, les contributions rassemblées restent stériles. Pour les 
impossible à organiser dans un cadre 

Pas d’éléments objectifs permettant une évaluation de l’intérêt 
de chaque opportunité et encore moins une comparaison entre 

Pas d’éléments objectifs permettant d’évaluer la quantité de 
travail nécessaire pour progresser et passer à une étape de 
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décision, pas d’éléments permettant d’évaluer la rentabilité du 
travail à fournir. 

• Pas de certitude sur le temps nécessaire pour rassembler le 
complément d’information. 

Et pourtant, il faut pouvoir accorder du temps pour que cette 
maturation se fasse pour les opportunités les plus prometteuses. Dans 
une culture d’innovation collaborative, tous les candidats à projet passent 
par une phase préalable de maturation qui doit être pilotée par la 
structure en charge de l’innovation. 

ii) Les principes de la maturation 

La maturation consiste essentiellement à combler les « trous » dans une 
opportunité : 

• Rechercher une ébauche de solution pour un problème, 
améliorer une solution proposée ou susciter des variantes aux 
solutions immédiates peu convaincantes. 

• Trouver une idée originale, enrichir une idée proposée, étoffer 
une idée en la rapprochant d’autres idées. 

• Confirmer, infirmer ou affiner les perceptions de marché (au 
sens large, rappelons que le marché peut être un client interne 
à l’entreprise),  

• Etablir une ébauche d’usage, préciser une vision d’usage. 

• Réunir des perceptions et des observations sur toutes les étapes 
de la mise en œuvre et permettre l’anticipation des difficultés. 

• Identifier des manques (savoir-faire, prestations) et des 

partenaires éventuels à même de combler ces manques.  

• Réunir des éléments d’évaluation de l’opportunité. 

Le travail consiste à enrichir le panel d’observations et à provoquer des 
associations entre différentes observations.  
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Le travail de maturation peut être considérable. Certaines innovations 
n’apparaissent comme des opportunités méritant un investissement plus 
lourd qu’en associant plusieurs idées ou en combinant la résolution de 
plusieurs problèmes. 

Le monde est complexe : une idée unique, même brevetée, ne donne 

pas un avantage durable, seule une combinaison d’idées permet un réel 

avantage sur un concurrent. De même, dans les entreprises 

performantes, l’expertise métier a en général déjà donné les solutions 

les plus évidentes aux problèmes constatés : les solutions neuves 

nécessitent un travail de combinaison d’idées et de solutions faisant 

appel à des expertises multiples.  

Pour qu’une opportunité apparaisse prometteuse, le travail 

préliminaire de maturation peut nécessiter du temps pour permettre des 

associations complexes. 

iii) Les chemins de maturation 

La maturation commence dès que des observations sont rassemblées. 
Les personnes en charge de l’innovation (le comité d’innovation) sont les 
premiers à même d’identifier les manques à combler et de réaliser des 
associations constructives. Ce sont eux qui pilotent le processus de 
maturation. 

Selon les circonstances, le comité d’innovation dispose de plusieurs 
chemins de maturation pour faire progresser une opportunité : 

• Le recours à des expertises : maturation ciblée 

• Des séances de travail en petit comité ad-hoc : maturation 
forcée 

• Des appels à l’intelligence collaborative : maturation collective  
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Maturation ciblée 

Quand les manques d’information sont aisément identifiables, des 
experts dans l’entreprise (individus ou département) ou hors de 
l’entreprise (prestataires, partenaires) peuvent être sollicités. C’est le cas 
quand une opportunité nécessite un avis sur la faisabilité d’une solution, 
ou une information complémentaire sur une taille ou une caractéristique 
de marché. 

Maturation forcée 

Dans de nombreux cas, l’opportunité semble évidente, mais on ne peut 
encore dire si « le roi est nu » ou si l’on s’achemine vers des vêtements de 
qualité… Il faut travailler l’image d’ensemble. Deux cas se présentent : 

• Seule l’opportunité est identifiée, l’idée n’est pas là. 

• L’idée inventive est présente mais : 

o L’invention ne suscite pas une vision d’usage claire 

o La vision d’usage est floue au point qu’aucun client ne 
peut être identifié clairement 

o Il n’y a pas d’ébauche de solution assez convaincante 
pour entrevoir une réalisation possible 

Dans le premier cas, le chemin de maturation passe par une séance de 
créativité pure. Dans le deuxième cas, une séance de brainstorming ciblée 
permet de franchir les étapes manquantes. 

Exemple 1 : un fabricant de téléviseur veut sortir de la course à la 
technologie et se différencier par un usage nouveau. Une séance de 
créativité pure permettra de faire émerger l’idée de la commande à 
distance. 

Exemple 2 : aucune solution évidente ne permet de réaliser une 
commande à distance ; les scientifiques sont sollicités pour trouver une 
solution technique adéquate et élaborent la première télécommande à 
ultrasons permettant de changer de chaîne (Zenith Electronics, 1956). 
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Maturation collective 

La maturation ciblée ou la maturation forcée correspondent au désir de 
chaque manager de progresser rapidement sur une opportunité 
identifiée. Mais il n’est pas toujours possible d’isoler un groupe de 
contributeurs experts qui fera à coup sûr franchir une étape déterminante 
à l’opportunité. La maturation peut s’effectuer par un appel à l’intelligence 
collective : une sollicitation de l’expression provoquée d’une public large 
sur un sujet. 

Exemple : une société de distribution spécialisée se trouve 
concurrencée sur son marché par des distributeurs traditionnels ; elle 
recherche de nouveaux moyens de se démarquer auprès de ses clients en 
sollicitant tous ses points de vente pour dégager le nouveau 
positionnement. 

iv) Les limites de la maturation 

La maturation n’est que le passage d’un ensemble d’observations 
révélant une opportunité sur un thème identifié à une ébauche 
d’innovation : une vision d’usage, une ébauche de solution mettant en 
œuvre une idée et l’ordre de grandeur des enjeux (bénéfices, coûts, 
délais). L’objectif de la maturation est de permettre une décision 
d’investissement en ressources humaines et en moyens financiers. 

La maturation n’est pas la conception d’un projet innovant. Parmi les 
éléments traités en maturation, certains sont traités exhaustivement dans 
la conception d’un projet : la frontière entre la maturation et la 
conception de projet innovant n’est pas évidente. La maturation va aussi 
loin que nécessaire pour arriver à une phase de décision, sans engager des 
moyens importants et sans contrainte de temps. Le temps et les moyens 
sont alloués dans le cadre d’un projet.  

La maturation est limitée par le temps (durée et délais) et les 
ressources (moyens et collaborateurs) :  
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• La maturation ciblée ne peut solliciter des ressources 
importantes affectant l’activité classique d’un collaborateur ou 
d’un département, pas plus qu’engager des dépenses externes 
significatives. 

• La maturation forcée ne peut dépasser quelques heures et 
quelques collaborateurs. 

• La maturation doit intervenir quand le sujet est « brûlant », 
pour mobiliser les intelligences. Mais on ne peut mobiliser 
l’intelligence collective sur plusieurs sujets brûlants 
simultanément. 

Le choix des opportunités à faire mûrir activement et du « chemin » de 
maturation est crucial pour maintenir la dynamique d’une démarche 
d’innovation sans susciter de la déception.  

Dans un monde toujours plus complexe, la mise en œuvre efficace 

d’une innovation nécessite de combiner de multiples idées, solutions et 

expertises, faisant continuellement appel à l’ingéniosité, l’inventivité, la 

créativité, mais également la rigueur et l’efficacité. La maturation n’est 

que la première étape. 

Selon l’expression d’un humoriste, l’important en maturation est de 
savoir « jusqu’où ne pas aller plus loin ». 

v) Maturation forcée et créativité 

Lorsqu’il manque une idée pour exploiter une opportunité, la 
maturation forcée passe par la créativité. La créativité n’est pas l’objet de 
ce livre. C’est un choix dicté par un constat que nous avons fréquemment 
fait auprès de nos interlocuteurs dans l’entreprise : la créativité est plutôt 
le parent « riche », auquel chacun pense dès lors que le mot 
« innovation » est évoqué. Nous préférons traiter le « parent pauvre » : 
que faire avant et après la créativité. 

Avant de stimuler la créativité d’un groupe, nous proposons de récolter 
les fruits de la créativité spontanée de la multitude d’intelligences 
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disponibles dans l’entreprise et dans son environnement (les « low 
hanging fruits » de la créativité). Ces fruits se récoltent en autorisant 
l’expression spontanée et en sollicitant l’expression provoquée large (ci-
avant). 

Après la stimulation de la créativité, nous proposons de la convertir en 
innovation rentable. Mais la créativité n’est pas qu’une méthode, c’est un 
état d’esprit fondamentalement nécessaire tout au long des processus que 
nous décrivons. 

Rappel sur la créativité 

Si nous laissons à des spécialistes reconnus le soin de traiter les 
méthodes qui stimulent la créativité, nous n’en retenons pas moins 
quelques éléments cruciaux qui affectent l’ensemble de l’approche globale 
de l’innovation. Nous nous inspirons de MacKinnon, de Lubart et de 
Gavriloff et Jarrosson, qui ont illustré l’importance de l’humour dans les 
processus créatifs… 

La créativité passe par des mécanismes parfois incompréhensibles mais 
identifiés : 

• « Ordo ab chao », la devise des physiciens quantiques, des 
alchimistes anciens et de tous ceux qui s’intéressent à 
l’évolution de l’homme : le chemin de l’innovation commence 
dans un chaos qui s’ordonne progressivement. Le chaos initial 
est une nécessité ! 

• Association : « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se 
transforme » ; les idées nouvelles proviennent majoritairement 
d’associations inédites ou simplement poussées jusqu’à 
l’extrême d’éléments existants. C’est ainsi que l’on passe 
progressivement du chaos à une ébauche d’ordre. 

• Maturation : le temps agit sur les idées pour les bonifier (ou les 
pourrir). Une innovation est rarement instantanément évidente 
(sous forme d’une idée et d’une solution correspondant à une 
vision « client »).  
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• Convergence et divergence : le passage du chaos à l’ordre est en 
apparence un processus convergent. Mais il n’est pas 
continuellement convergent : il passe par des étapes 
nécessaires de nouvelle divergence.  

• Sérendipité : décrite parfois comme « l’art de trouver ce que 
l’on ne cherchait pas ». Les innovations les plus radicales 
proviennent de hasard heureux. Ce n’est pas « magique », mais 
très logique au contraire : les processus purement rationnels 
amènent surtout à des résultats raisonnables, donc pas 
surprenants ! Un peu de folie, que diable ! 

Celui qui perd la nuit ses clés sur un trottoir sombre et qui 
les recherche sous un lampadaire du trottoir opposé ne 
trouvera pas ce qu’il a perdu, mais il a une chance de trouver 
quelque chose ! 

Les spécialistes de la créativité décrivent chez les inventeurs géniaux 
mais aussi chez les meilleurs contributeurs aux séances de créativité 
quelques aptitudes particulières : 

• L’aptitude au jeu ; capacité de jouer avec les problèmes, par 
opposition avec la recherche d’une solution. 

• La capacité d’association, qui demande de « voir » des points 
communs dans des choses anodines et d’imaginer une façon de 
les relier. 

• Le stress « joyeux » : la situation où le problème est posé, mais 
la solution n’est pas encore apparue est particulièrement 
inconfortable ; le stress résultant est paralysant pour certains, 
pour les innovateurs il est un stimulateur d’activité intellectuelle 
dont ils tirent une réelle jouissance. 

• La (in)tolérance à la (im)perfection : durant la maturation de 
l’idée et de la solution, rien n’est parfait, et pourtant tout 
progresse. L’innovateur accepte l’imperfection transitoire mais 
ne la supporte pas : il peut avancer, mais continue à chercher. 
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Ces deux derniers points se résument par « une intolérance à 
l’imperfection de l’objet, et une tolérance à l’inconfort de la situation 
présente». 

Dans une séance de créativité pure, on demande à chacun de respecter 
des attitudes qui sont tout aussi importantes dans le management de 
l’innovation : 

• Bienveillance et tolérance : il est interdit d’interdire comme de 
manifester son dédain pour une idée.. 

Les  contributions qui  paraissent décalées ou absurdes au 

premier abord ne doivent pas être éliminées. Les 

innovations radicales ou de rupture se nourrissent d’idées 

absurdes dans les premiers temps de leur conception. 

• Humour : comment rester bienveillant devant l’absurde, 
l’insensé, l’insolite perturbant, le hors-sujet flagrant, la perte de 
temps ? Prendre de la distance est assurément une condition 
sine qua non pour supporter l’incertitude des phases 
d’innovation… 

 

S’inspirer de la créativité 

Le processus de maturation qui favorise le passage de l’observation à 
l’innovation requiert le même état d’esprit que la créativité ou 
l’inventivité. 

Entre Gaston Bachelard qui « rêve » une démonstration de 
théorème avec une culture mathématique solide, et Vincent 
Van Gogh qui « cauchemarde » un tableau mythique 
imprégné de son frère homonyme né un an avant lui et mort 
avant sa conception, il est aisé de comprendre que 
l’inspiration ne se réduit pas à un moment rationnel.  

Mais les premiers concepteurs de l’IBM PC doivent 
presque tout à leur transpiration et un petit peu au génie de 
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Pascal, Babbage et Turing. Babbage lui-même doit son génie 
à … Jacquard, l’un des inventeurs du… métier à tisser ! 

 

Toute maturation doit être guidée par la volonté d’associer des 
éléments provenant de tous types de sources, qu’elles soient aussi 
« rationnelles » qu’un Bachelard ou « irrationnelles » comme un Van 
Gogh, et sans se limiter à un domaine « métier » ou une vision sectorielle. 

Tout comme pour la créativité pure, chaque phase de maturation 
comprend : 

• une étape de divergence (sollicitation de nouvelles 
contributions, exploration de nouvelles pistes, d’alternatives aux 
propositions existantes) 

• une étape de convergence (tri et exploitation des contributions, 
sélection de nouvelles pistes, d’alternatives, mise en forme 
d’une ébauche ou complément progressif de l’ébauche initiale). 

La divergence est provoquée par une ou des questions formulées de 
façon à susciter la réflexion large des personnes sollicitées (voir ci-dessus : 
expression provoquée). La convergence commence par un tri de 
pertinence rapide, et se termine par l’intégration des observations dans le 
thème ou dans le projet.  

vi) Les bénéfices globaux de la maturation 

La maturation ne se limite pas à passer d’une ébauche à une 
proposition aboutie. Elle vise également deux objectifs annexes : 

• « Allumer » l’intelligence de tous les participants (susciter un 
état d’esprit qui sera bénéfique pour d’autres sujets que le sujet 
traité, entraîner les participants à l’expression et au traitement 
utile). 
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• Informer du processus et impliquer dans le processus tous les 
éléments de l’entreprise qui seront nécessaires au cours de la 
propagation. 

Nous ne le répèterons jamais assez, l’état d’esprit collaboratif est 
fondamental pour la réussite d’une innovation. Nous avons tout au long 
de nos carrières de consultants constaté encore et encore que des 
solutions imprécises étaient développées alors que des collaborateurs 
avaient identifié des défauts mais ne s’étaient pas exprimés ou n’avaient 
pas été écoutés. Nous avons également entendu encore et encore des 
circuits de commercialisation réagir sans motivation à une innovation qui 
leur était proposée faute d’avoir été impliqués dans la conception de la 
solution.  

Chaque collaborateur qui a été impliqué dans la conception via une 
phase de maturation collective devient infiniment plus réceptif à toute 
communication concernant le projet. 

 

 

3) Idéation – Traitement 

« Le problème, c’est que, quand on demande leur avis aux gens, ils le 

donnent… » 

Lorsque la mairie de Rome a sollicité les suggestions de ses 
administrés, elle a reçu 90.000 réponses… 

 Une campagne d’idéation aboutit à une masse d'information couvrant 
tous les domaines de l'entreprise. Que ces observations soient 
« provoquées » (réponse à une question) ou « spontanées » (hors cadre 
d’une question posée), leur traitement reste le même avec un objectif 
double : 

• Permettre les associations fructueuses menant à une 
innovation, enrichir le thème 
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• Orienter l’action immédiate (transmission pour résolution 
rapide, ou maturation), fournir les éléments nécessaires à la 
sélection 

Le traitement de l’idéation présente un dilemme permanent entre 
« vitesse » et « lenteur ». La vitesse est essentielle quand seule une action 
est nécessaire : pourquoi attendre un bénéfice évident ? La vitesse 
devient un ennemi si elle conduit à condamner prématurément des pistes 
intéressantes. La lenteur est un risque pour la démarche si l’on fait 
inutilement attendre des contributeurs au risque de les décevoir. Mais elle 
est nécessaire pour permettre à une bonne idée de trouver LE chemin qui 
lui donnera le plus de chances de succès. 

Pour gérer au mieux cet arbitrage, il faut dissocier les opérations qui 
nécessitent de la réflexion de celles qui peuvent s’en passer. L’innovation 
ne s’accommode pas de règles, mais nous suggèrerons « fortement » deux 
attitudes : 

• Pas de réflexion pour les traitements de données massives : une 
observation, quelle que soit sa pertinence, ne peut pas et ne 
doit pas être évaluée longuement. Soit elle rejoint d’autres 
observations et les observations ainsi réunies seront traitée 
conjointement avec une vision générale, soit elle n’a pas de 
destination évidente et le contributeur et elle est orientée SANS 
TRAITEMENT pour capitalisation. 

• Les ressources de l’innovation doivent gérer leur 
apport en le concentrant aux moments de valeur 
ajoutée maximale : nous indiquerons ces moments 
par un « label Kairos ».  

 

La technique de traitement des informations doit permettre de 
progresser rapidement. Le chaos est une nécessité de départ, mais il est 
vite ingérable pour une entreprise qui poursuit un objectif de rentabilité. 
Le traitement rapide des observations est une technique nécessaire pour 
arriver à l’ordre d’une innovation prête à la mise en œuvre. 
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Toute technique est fatalement réductrice. Des observations s’égarent, 
des associations possibles sont rendues improbables. C’est désolant mais 
nécessaire. La clé « psychologique » de la rapidité de traitement est la 
conviction qu’une bonne idée ne meurt jamais, quels que soient les 
traitements qu’elle subit. Une bonne idée ou une observation pertinente 

trouve toujours sa voie. Elle se nourrit de la conviction de son auteur qui 

la renforce au fil du temps jusqu’à trouver le moment opportun. Le tout 

est de ne pas dissuader l’auteur de poursuivre !  

Dans cette partie, nous ne traiterons pas les mécanismes de sélection. 
Nous nous contenterons d’indiquer les moments clé où ils interviennent. 
Ces mécanismes font l’objet de la partie suivante. 

a) Tri préliminaire par nature et thème 

Cette première étape permet de passer du grand chaos confus des 
expressions de tous à de petits chaos ordonnés. C’est une étape technique 
qui privilégie la vitesse sur la réflexion. Elle incombe au « secrétaire de 
l’idéation ». 

 Chaque contribution est identifiée par sa « nature » (revendication, 
problème, observation, idée, création, solution, vision, bonne pratique). Si 
nécessaire, une contribution émargeant à plusieurs catégories sera 
ventilée. Par exemple, une contribution contenant un problème et une 
idée avec une ébauche de solution devra apparaître dans les trois 
catégories.  
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Chaque contribution spontanée est complétée par un «
permettra le regroupement des contributions « proches 
les associations. Le thème déterminera finalement l’orient
innovation probable dans l’entreprise : nouveau produit ou service, 
procédé interne (production, qualité, administration, RH, comptable, 
commerce, marketing…). Ce tri par thème dépend de l’activité et de
structure de chaque société. 

 

Exemples de thème : 

o Productivité de la ligne de production de sirop 

o Rentabilité de la boucle de distribution locale 

o Traitement des factures fournisseurs 

o Nouveau service pour le 3e âge 

o Recrutement de nouveaux adhérents à l’enseigne

 

Lors d’une campagne d’idéation provoquée, les thèmes sont formulés 
préalablement à la question posée. Le thème et la question ne sont en 
rien équivalents. La question peut être plus restrictive ou plus globale que 

 

par un « thème » qui 
 » pour favoriser 

orientation d’une 
dans l’entreprise : nouveau produit ou service, 

procédé interne (production, qualité, administration, RH, comptable, 
dépend de l’activité et de la 

 

 

veaux adhérents à l’enseigne 

provoquée, les thèmes sont formulés 
préalablement à la question posée. Le thème et la question ne sont en 
rien équivalents. La question peut être plus restrictive ou plus globale que 
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le thème. Donc chaque contribution pourra de nouveau être affectée au 
thème initial, ou à un autre thème émergeant. 

L’attribution d’un thème est une activité délicate. Il permettra de 
rapprocher l’observation « n° 12 » de l’observation «
association éventuelle, mais il risque d’interdire à une autre observation 
d’être rapprochée utilement, si le thème ne lui est pas attribué. 
activité ne peut pas monopoliser un temps considérable.  

 

 

Faut-il re-solliciter le contributeur en cas de doute ?  

Pour des raisons pratiques, la réponse est plutôt non à ce stad
évidemment, la décision finale est laissée à l’appréciation du 
« secrétaire », sur la base du bon sens et de sa charge de travail. Mais 
dans le doute, il vaut mieux dupliquer une observation et l’intégrer dans 
deux thèmes que tenter de lui attribuer un thème précis, restrictif, au 
risque de trahir l’intention originale du contributeur. Elle aura ainsi une 
chance supplémentaire d’être associée de façon utile. 

 

le thème. Donc chaque contribution pourra de nouveau être affectée au 

L’attribution d’un thème est une activité délicate. Il permettra de 
» de l’observation « n°3223 » pour 

association éventuelle, mais il risque d’interdire à une autre observation 
être rapprochée utilement, si le thème ne lui est pas attribué. Mais cette 

 

 

Pour des raisons pratiques, la réponse est plutôt non à ce stade. Bien 
évidemment, la décision finale est laissée à l’appréciation du 

», sur la base du bon sens et de sa charge de travail. Mais 
dans le doute, il vaut mieux dupliquer une observation et l’intégrer dans 

r un thème précis, restrictif, au 
risque de trahir l’intention originale du contributeur. Elle aura ainsi une 
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b) Traitement immédiat par nature 

Quel que soit le thème, certaines contributions doivent subir une 
première orientation avec une évaluation : les revendications, les 
problèmes et les bonnes pratiques. Cette étape est menée par le 
« secrétaire de l’idéation ». C’est de nouveau une étape technique : la 
vitesse est privilégiée sur la pertinence. Il est illusoire d’attendre d’une 
personne seule les compétences nécessaires à l’’évaluation de la 
pertinence d’une observation émise par un professionnel. Et il serait 
néfaste pour la démarche de permettre à une seule personne de décider 
de la pertinence d’une observation. L’innovation a besoin de toute la 
richesse de points de vue différents. 

• Revendication : dès lors qu’elle est exprimée, une revendication 
suscite une attente de réaction, d’où l’importance de ce 
traitement : 

o Eventuellement, reformulation en observation ou en 
problème 

o Identification en « revendication bloquante » ou 
« revendication traditionnelle » ;  

� Revendication bloquante : revendication dont 
l’évidence est telle que sa non-satisfaction peut jeter 
le discrédit sur l’ensemble de la consultation ; 
l’exemple typique est : « il faut du papier hygiénique 
dans les toilettes ». De telles revendications doivent 
être traitées en action en priorité. 

� Revendication traditionnelle : revendication déjà 
exprimée dans le cadre des RH et traitée soit via les 
syndicats, soit via des comités internes spécialisés. Ces 
revendications sont transmises au RHs. 
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• Problème : comme pour la revendication, un problème exprimé 
suscite une attente de réaction rapide. La première orientation 
nécessite d’identifier si le problème est « critique » ou « non-

critique ». La notion de criticité est liée à l’urgence de résoudre 
le problème, pour des raisons opérationnelles pures, ou pour 
signaler à l’entreprise l’attention portée à leurs contributions. 

A ce stade, seul l’indicateur de criticité est important. Aucun 

problème ne doit être traité individuellement, mais dans un 

deuxième temps, au sein d’un thème.  Les solutions peuvent 

apparaître à ce moment. 

o Choix de la criticité 

o Accusé de réception avec communication du thème. 

• Bonne pratique : une bonne pratique est suffisamment aboutie 
pour être exploitée rapidement.  

o Validation éventuelle par un expert : certaines bonnes 
pratiques peuvent être de « fausses bonnes idées » : une 
astuce sur une ligne de production qui fait gagner du 
temps mais comporte un risque de sécurité pour des 
employés moins expérimentés, une pratique commerciale 
adaptée à certains clients, mais qui comporte un risque 
légal ou éthique dans d’autres contextes similaires… 

o Reformulation éventuelle ou complément 

o Diffusion via une liste appropriée ou un média 

 

Dans tous ces cas, une sorte d’accusé de réception doit être 

transmis au contributeur, le remerciant et surtout lui indiquant la 

suite donnée à sa contribution ainsi que son avis sur cette suite. 

Cette étape nous permet d’illustrer l’une des attitudes nécessaires à 
la réussite d’une démarche : la bienveillance. Un « secrétaire de 
l’idéation » sera amené à orienter des observations absurdes vers 
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d’autres professionnels surchargés de travail. Si ces observations 
donnent lieu à des commentaires désobligeants… le secrétaire sera 
tenté de filtrer lui-même les prochaines observations transmises, au 
risque d’en condamner une à tort.  

c) Traitement des thèmes 

L’objectif est de fournir des candidats d’innovations prometteuses 
prioritaires. La clé d’entrée de cette étape est le « thème » identifié dans 
la première étape. Cette étape fera nécessairement appel à un groupe de 
professionnels éduqués à l'évaluation des contributions et des idées, au 
fait des objectifs et des contraintes de l’entreprise (comité d’innovation). 

i) Vision globale des thèmes 

Les thèmes sont soit fournis préalablement pour susciter 
des contributions, soit émergeant des contributions. Une 
première vision globale des thèmes résultants du tri 
préliminaire permet de consolider certains thèmes si 

nécessaire, et d’évaluer la prégnance des thèmes en fonction du nombre 
de contributions qu’ils regroupent. 

La vision globale des thèmes émergents est une information précieuse 
pour le dirigeant sur l’implication, l’état d’esprit général  et la vivacité de la 
structure. 

Les thèmes contenant des problèmes identifiés comme critiques ou 
correspondant à la stratégie de l’entreprise sont traités en priorité.  

ii) Vision globale par thème 

L’ensemble des contributions d’un même thème doit être examiné pour 
dégager une image globale de la maturité du thème. Cet examen requiert 
éventuellement une expertise métier, mais ce n’est en rien une 
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obligation : imposer à ce stade une contribution d’expert risque de 
retarder de ralentir le traitement. 

De cette vision globale doit émerger une première décision simple : 
quelle suite donner. Cette décision est plus technique que managériale. Il 
s’agit uniquement de labelliser chaque thème selon la terminologie 
suivante, sur simple examen du contenu du thème, et sans travail de 
maturation : 

• Candidats à action :  

o le thème est mûr : le client est identifié, l’enjeu est 
évident, le bénéfice pour l’entreprise est indiscutable 

o le thème est étoffé : l’ensemble des contributions 
présente une idée, une solution évidente qui répond 
totalement à une vision « client » 

o le « TTM » (Time To Market) est court au regard des 
mailles de temps habituelles de l’entreprise 

o la mise en œuvre ne nécessite qu'une décision, peu de 
moyens, et des actions qui s'insèrent dans l'activité 
opérationnelle d'une entité de l'entreprise.  

Une campagne d'idéation permet ainsi d'obtenir de 
nombreuses améliorations de la productivité à très 
court terme soit par réduction d'inefficacités soit par 
amélioration de conditions de travail porteuses 
d'augmentation d'efficacité (innovation continue). 

• Candidats à projet :  

o Identique au précédent, mais … 

o Le « TTM » est long, ou la mise en œuvre nécessite des 
moyens complexes : 

� mobilisation de ressources transverses 

� implication d'acteurs externes 
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� évaluation complexe des investissements et des 
ressources nécessaires 

� évaluation complexe de l'efficacité attendue 
(contrôle budgétaire) 

� approbation et implication de la Direction 
Générale 

Dans ce cas, ces candidats nécessiteront des allocations 

de ressources globales. Ils entrent en concurrence avec 

des projets existants, éventuellement en cours dans les 

départements en charge de l’innovation. 

• Candidats à maturation : 

o l’opportunité est prometteuse, ou le problème identifié 
présente un enjeu significatif, ou le thème contient une 
originalité attrayante, mais… 

o le thème n’est pas assez étoffé, ou ne correspond pas 
aux priorités actuelles identifiées de l’entreprise ou à un 
enjeu immédiat et évident. 

o « il manque quelque chose » pour en faire un candidat à 
projet ou action. 

Le sort d’un tel thème dépend de la complexité du manque 
identifié. Trois cas de figure peuvent se présenter :  

� L’information manquante est identifiée et du 
domaine de compétence d’un département 
(R&D, Marketing, Méthodes ou autre) ou de 
quelques experts connus : la phase de 
maturation sera pilotée par le département 
concerné (maturation ciblée). 

Exemple : un candidat présentant une 
opportunité d’innovation radicale 
nécessite une pré-étude de marché 
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succincte pour qualifier la taille du 
marché, sans mobilisation de ressources 
importantes, ou une étude succincte de 
faisabilité sur la base des connaissances 
actuelles de l’entreprise. C’est un candidat 
à maturation « ciblée ». 

� Il manque une phase de créativité, ou un 
brainstorming dirigé pour dégager une image 
claire (maturation forcée) 

� Aucun expert, groupe d’experts ou département 
n’est apte à fournir le complément 
d’information ; pour mûrir, ces candidats doivent 
solliciter la capacité d’expression provoquée et 
l’intelligence collaborative de la société 
(maturation collective).  

• Autres :  
o Rien d’évidemment intéressant ne surgit de l’examen du 

thème. Le plus urgent semble être évidemment de ne 
rien faire. 

o Le thème est « décalé » ou il s’appuie sur des 
contributions trop originales pour être évaluées en 
l’état. 

o Le thème est déjà traité dans l’activité ordinaire de la 
société et les contributions en l’état n’apportent rien 
d’original. 

 
Ces « autres thèmes » rentrent dans le processus de 

capitalisation.   
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Qu’appelle t’on un thème mûr ? C’est tout d’abord un thème
permet d’identifier un client et un enjeu précis.  

« Amélioration de l’accueil du public » n’est pas un thème mûr. Il le 
devient quand un ensemble d’observations pointe sur le même sujet, et 
que se dégage un thème « refonte de l’accueil du public en a
encore « attirer les clients en réduisant le temps d’attente du public en 
agence ». Les clients identifiés sont alors clairement les clients des 
agences et le personnel chargé de leur accueil dans les agences.

Qu’est-ce qu’un thème étoffé ? C’est un thème qui contient la 
description claire d’un problème ou d’une opportunité reconnu
maîtresse pour sa résolution ou son exploitation et une ébauche de 
solution qui a un sens évident. 

Dans l’exemple précédent, une idée comme « identifier l’a
clients dès leur entrée dans l’agence », avec une ébauche de solution 
comme « créer un point d’accueil à l’entrée de l’agence 
mûr et étoffé. 

 

C’est tout d’abord un thème qui 

» n’est pas un thème mûr. Il le 
devient quand un ensemble d’observations pointe sur le même sujet, et 

refonte de l’accueil du public en agence » ou 
temps d’attente du public en 

». Les clients identifiés sont alors clairement les clients des 
agences et le personnel chargé de leur accueil dans les agences. 

t un thème qui contient la 
reconnus, une idée 

et une ébauche de 

identifier l’attente des 
», avec une ébauche de solution 

 » fera un thème 



171 

 

Comment jauger ? Seul le bon sens permet de déterminer le stade 
d’évolution d’un thème. L’évaluateur doit garder en tête que sa décision 
conditionne le temps que le reste de la structure va accorder au thème. 
Mais son tri initial sera suivi d’une sélection par un comité ad-hoc 
(sélection pour lancement d’une action ou d’un projet, ou sélection pour 
une phase de maturation provoquée). Sa décision est plus technique 
qu’économique. L’évaluation économique se fait dans un deuxième temps. 

En bref, un thème devient un candidat à sélection qui méritera que la 
structure lui accorde du temps s’il répond à l’un des critères suivants: 

• Le thème est identifié dans les priorités stratégiques de la 
société  

• Le thème concerne un problème évidemment critique qu’il 
serait stupide de l’ignorer 

• Le thème présente une originalité qui n’a pas été traitée dans 
les choix de priorité de l’entreprise (piste d’innovation radicale 
ou de rupture : c’est peut-être l’incontournable éclair de génie 
qui se présente quand on ne l’attend pas !) 

Au delà de tout critère d’analyse rationnelle ou objective, 
certains thèmes ou observations provoqueront dans le groupe 
d’innovation une réaction d’intérêt plus intuitive que logique. Si 
à ce moment l’un des membres du groupe d’innovation 
manifeste la volonté de se pencher plus avant sur le thème, 
c’est nécessairement un candidat à maturation. D’où 
l’importance de constituer le « groupe d’innovation » avec des 
professionnels surtout doués pour l’analyse rapide et les 
associations lentes… 

• Le thème contient un problème, une idée nouvelle et au moins 
une ébauche de solution (quand tous les ingrédients d’une 
solution innovante sont déjà présents, cela vaut le coup de 
s’intéresser aux enjeux) 
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iii) Traitement rapide des thèmes simples 

Le temps et l’énergie d’un comité d’innovation est compté. IL doit 
pouvoir se concentrer sur les candidats requérant de l’apport de valeur : 
les candidats à maturation forcée ou collective. L’objectif du traitement 
rapide est d’éliminer rapidement les autres candidats. 

 Candidats à action 

Ce sera le leitmotiv de tous les traitements réservés à des projets 
innovants, toute règle inutilement restrictive est un frein à la mise en 
œuvre efficace. Un candidat à action peut être inséré dans l’activité 
quotidienne de l’entreprise. Il doit donc être simplement transmis à 
l’entité concernée qui informera de la suite donnée. 

Le ou les contributeurs originaux sont évidemment informés de 
l’orientation donnée à leurs contributions. La mise en œuvre finale 
donnera lieu également à une communication (résultats, problèmes 
supplémentaires rencontrés, savoir-faire acquis…). 

Candidats à projet 

Les candidats à projet sont généralement passés par une phase 
préalable de maturation. Quand ils sont labellisés « candidats à projet », 
c’est que le travail du comité d’innovation est fini en ce qui les concerne.  

Le traitement des projets innovants a été décrit plus haut : pour entrer 
dans le processus de mise en œuvre décrit, le candidat à projet doit 
donner lieu à une ébauche de projet, pour en permettre l’évaluation. 
Cette ébauche nécessite la mise en œuvre de moyens légers mais non 
négligeable. Pour entamer ce travail, une validation d’un comité de 
sélection suffit. Les candidats à projets sont donc transmis au comité de 
sélection. 

Le ou les contributeurs originaux sont évidemment informés de 
l’orientation donnée à leurs contributions. La mise en œuvre finale 
donnera lieu également à une communication. 
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Candidats à maturation ciblée 

Ces candidats sont transmis au département concerné qui gèrera son 
implication et la priorité accordée en fonction de sa propre charge de 
travail. Dès que le département concerné fournit les résultats attendus, ils 
reviennent dans le processus de traitement des thèmes « mûrs ». 

Le ou les contributeurs originaux sont évidemment informés de 
l’orientation donnée à leurs contributions. La mise en œuvre finale 
donnera lieu également à une communication. 

« Autres »  

La capitalisation consiste fondamentalement à ne rien faire, ce qui dans 
une culture d’entreprise orientée vers l’action est contradictoire. Mais ces 
candidats ne doivent ni disparaître (pas de « classement vertical ») ni 
mobiliser de l’énergie et du temps du comité d’innovation.  

Pour ceux que l’absence de décision ou le vide inquiète, ces candidats 
peuvent être considérés comme des « candidats à maturation passive » et 
archivés simplement dans un outil d’idéation accessible par tous. Le ou les 
contributeurs originaux sont évidemment informés de l’orientation 
donnée. Le message transmis est que ces thèmes entrent dans la mémoire 
vivante de l’entreprise, dont ils sortiront éventuellement pour action si de 
nouvelles contributions spontanées viennent les compléter de façon utile. 

iv) Traitement des autres candidats à 

maturation 

Tous les thèmes qui n’ont pas été « évacués » dans le traitement rapide 
précédent donnent lieu à une phase de maturation forcée par le comité 
d’innovation. Ce travail est fondamental. Il consiste à : 

• Enrichir les thèmes 

• Identifier et isoler des opportunités 
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• Evaluer les opportunités 

Ce travail s’effectue RAPIDEMENT. Selon la complexité du thème 
considéré, il peut prendre jusqu’à une demi-heure au maximum. Si 
nécessaire, une fois ce travail effectué, le comité peut décider de solliciter 
d’autres expertises. 

Associer, enrichir, inventer ( ?) 

Un « comité d’innovation » n’a pas qu’un rôle technique d’orientation. Il 
peut également ajouter un savoir-faire : sur des esprits disposés à 
l’association, l’exposé d’observations riches peut déclencher l’inspiration. 
Ce n’est pas nécessairement du génie, mais l’innovation au quotidien, ce 
n’est pas un nouvel « internet » tous les jours, mais plus humblement des 
associations que les concurrents n’ont pas encore faites.  

Le « comité d’innovation » peut et doit s’efforcer de préparer 
le thème pour créer un terrain fertile aux contributions futures. 
Riche des contributions exposées, il peut tenter de réaliser des 
associations. Ce travail, en mode « brainstorming » sera 

d’autant plus productif que le comité d’innovation se sera entraîné à cette 
pratique (créativité).  

Ce travail préparatoire n’aboutit pas nécessairement à une innovation. 
Le recours à l’intelligence collective reste utile 

Isoler les opportunités 

Un thème est éventuellement un sujet vaste qui suscite des 
contributions de tous types : problèmes, solutions variées, perspectives 
d’usages hétéroclites. Au fil de l’examen des contributions, le comité 
d’innovation peut et doit détecter les opportunités qui peuvent donner 
lieu à une vision d’usage servie par une solution (et si possible une idée…). 

Thème : nouveaux débouchés pour des sirops de sucre 
aromatisés 
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Opportunité : une nouvelle gamme de produits, les sirops 
parfumés pour la pâtisserie grand public  

Une opportunité est un sous-ensemble cohérent d’un thème et sera 
traité dans par la suite comme un thème. Les principales différences entre 
une opportunité et un thème sont : 

• La formulation : là où un thème n’est qu’une collection 
hétéroclite d’observations juxtaposées, une opportunité 
présente une cohérence entre des observations associées, des 
considérations de marché (interne ou externe), un usage servi 
par une ébauche de solution sur la base d’une idée originale. 

• L’évaluation : là où un thème présente des enjeux globaux 
(croissance de marché, réduction de coûts, augmentation de 
marge, confort), une opportunité présente des éléments 
mesurables que l’on peut commencer à évaluer en vue d’une 
décision d’action ou d’investissement. 

Evaluer 

Dès qu’une opportunité apparait, elle est évaluée sur des critères 
d’abord subjectifs, puis de plus en plus objectifs. Les informations 
nécessaires à l’évaluation apparaissent tout au long du processus. Les 
principales informations sont : 

• Les enjeux : type d’innovation, client visé, principal usage visé, 
taille du « marché » 

o Une innovation incrémentale (type), concernant le 
mode de commercialisation des produits (usage) 
pour les 200 commerciaux de la société (clients et 
taille de marché) 

o Une innovation radicale (type), concernant un 
service nouveau (usage) aux seniors (clients), qui 
concerne x% de la clientèle actuelle, et qui ouvrirait 
un marché supplémentaire (taille de marché)…  
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• Un bénéfice : augmentation de revenu ou profitabilité mais pas 
seulement ! Dans un premier temps, l’expression financière des 
bénéfices n’est pas aisément quantifiable. Mais une 
amélioration continue d’un procédé qui réduit la pénibilité 
d’une tâche se traduit financièrement par une réduction des 
coûts de l’absentéisme ou de la non-qualité ; indépendamment 
de la pénibilité, toute augmentation du bien-être au travail 
influe positivement sur la capacité de l’entreprise à dégager des 
profits. A contrario, une innovation qui n’a pas de résultat 
financier est une menace pour la pérennité de l’entreprise : une 
nouvelle fonctionnalité d’un produit qui n’augmente pas son 
prix/marge ou son marché est à regarder avec suspicion. 

o Bénéfice : 3 points de rentabilité sur une ligne de 
production 

o Bénéfice : contrer l’érosion des marges sur tel 
produit due à la supériorité d’un produit concurrent 

o Bénéfice : ouvrir un nouveau marché de XM€ sur 
lequel notre savoir-faire nous donne un avantage 
compétitif monétisable 

o Bénéfice : réduire les coûts d’achats de x% sur telle 
ligne (ordre de grandeur). 

o Bénéfice : améliorer l’efficacité de telle chaine 
d’assemblage 

o Bénéfice : supprimer telle source d’insatisfaction 
interne ou externe chronique 

Chacun de ces bénéfices évolue au fil de la vie du thème (et du 
projet éventuel) pour devenir chiffrable et mesurable 
financièrement. 

• Des moyens : évaluation de tout ce qui constituera un coût 
interne pour la réalisation (ressources humaines, 
investissement) ou un coût externe (prestations de services, 



177 

achats de matières) ; évaluation des savoir-faire manquants à 
intégrer (acquisition, sous-traitance, partenariats). 

o Moyens : X mois x homme de R&D, X mois x homme 
de marketing, X postes opérationnels, étude de 
marché, prestation de design, étude de faisabilité 
sous-traitée, partenariat avec OEM… 

Dès qu’un moyen nécessaire est identifié, il doit être listé puis 
progressivement évalué. L’évaluation a priori est souvent 
difficile, elle n’est pas nécessaire au début de la maturation. 

• L’équipe : considérée par les investisseurs en capital risque 
comme la clé de la réussite d’un projet, elle l’est également 
pour un projet interne. L’équipe est déjà considérée dans 
l’évaluation des coûts internes, elle doit apparaître en termes de 
fonction, de compétence, et de temps dédié et évoluer jusqu’à 
l’identification personnelle des collaborateurs clés. Elle 
constituera les fondements d’un groupe de projet le cas 
échéant. 

o Champions : M.X, département marketing, plus un 
commercial service de telle région 

o Champions : un ouvrier de la ligne de production, 
plus un contrôleur de gestion 

• Des délais : les deux délais cruciaux pour un projet innovant est 
le « TTM » (time to market) usuellement considéré comme le 
temps de mise sur le marché de l’innovation à partir de la 
décision de mise en œuvre et le délai de propagation « TTP » 
(time to profitability) 

o Délais : 6 mois de mise en œuvre, 1 an de 
propagation 

o Délais : deux semaines de mise en œuvre, TTP 
instantané 
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Ces délais servent à comparer les projets, à déterminer le 
nombre d’exercices budgétaires qui couvriront l’innovation, et à 
guider les efforts de réduction des délais. Ils évolueront en 
permanence. 

Le « comité d’innovation » prépare une liste évolutive et 
effectue autant que faire se peut les premières évaluations. 
Pour préciser des points fondamentaux, il pourra utiliser des 

Experts ou solliciter l’intelligence collective.  

 

Solliciter 

Une fois le travail préalable fourni, le comité d’innovation détermine si 
l’opportunité dégagée est un thème mûr pour action ou pour devenir un 
projet. Si nécessaire, il peut solliciter d’autres contributions extérieures au 
groupe, pour : 

• Compléter des observations insuffisantes (par exemple en 
provoquant l’expression d’une population qui s’est 
insuffisamment exprimée lors des consultations) 

o Un fabricant/distributeur de solutions industrielles 
de marquage de sécurité a identifié une opportunité 
de devenir distributeur de produits de sécurité 
connexes à sa gamme. Pour étayer cette 
opportunité, les télévendeurs ont été sollicités pour 
signaler des produits hors « marquage de sécurité » 
que les clients avaient incidemment demandés sans 
succès dans le passé. Ces contributions 
« provoquées » ont permis de déterminer des 
gammes ou des produits complémentaires 
susceptibles d’être accueillis favorablement par les 
clients. 

• Générer un élément clé : expression d’une ébauche de solution, 
d’une vision d’usage, ou d’une idée. 



179 

• Recueillir les réactions, impressions ou remarques sur la 
formulation retenue et l’évaluation entreprise. 

o Une société industrielle a lancé un concours de 
l’innovation pour les 35 business units disposant 
d’un service de R&D, pour allouer des fonds 
d’investissements exceptionnels. Une première 
étape de sélection a isolé les projets les plus 
innovants et les plus prometteurs pour le marché. La 
plupart des projets nécessitaient un temps de 
développement sur plusieurs années, beaucoup 
concernaient des innovations radicales.Tous les 
départements ont été re-sollicités avec une nouvelle 
contrainte : « que pouvez-vous faire en 6 mois, si 
vous n’avez pas de contrainte budgétaire ». Les 
services marketing de chaque BU ont été également 
invités à participer. Des projets d’innovation moins 
risqués et plus rentables sont apparus, certains 
aisément réalisables par une simple collaboration 
entre deux entités. 

 

Selon le besoin (maturation forcée, ciblée ou collective), le comité 
d’innovation pourra avoir recours à l’une quelconque de ces solutions : 

• Mail : campagne ciblée avec réponse par mail (précis et 
pratique, puisqu’on peut adjoindre des pièces d’information 
complexes pour nourrir la réflexion ; gros risque de noyer 
l’appel dans la masse de travail classique et de n’obtenir que 
très peu de réponses utiles) 

• Forum sur RSE : annonce ciblée par mail, contribution volontaire 
sur un forum via une discussion (simple, mais inefficace, chacun 
tendant à répondre à la dernière intervention plutôt qu’à 
solliciter son propre cerveau) 
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• Outil d’idéation en mode « campagne ciblée » (mêmes 
avantages que le mail, sans le risque de déperdition, le 
processus ayant un « espace dédié ; aussi coûteux qu’un 
brainstorming physique, mais permet d’atteindre une 
population sans limite de taille et de traiter toutes les 
contributions).  

• Réunions physiques : au plus 8 à 10 participants, avec un 
animateur formé au brainstorming. C’est la solution la plus 
coûteuse mais la plus efficace.  

• Brainstorming virtuel avec un outil de partage : cette solution 
peut être très efficace avec un outil spécialisé, mais chaque 
séance doit limiter le nombre de participants (15 à 40 selon la 
performance de l’outil). Elle permet de solliciter plus de 
personnes que les réunions physiques, mais l’animation virtuelle 
est un exercice complexe. 

 La fin du processus de maturation 

Un thème/opportunité traité en maturation revient périodiquement 
dans le processus de traitement du comité d’innovation jusqu’à ce qu’il 
tombe dans l’une des trois autres catégories (action, projet ou 
capitalisation). 
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L’objectif de la phase de maturation n’est pas de préparer 
candidat à projet innovant, mais de permettre l’identifica
opportunités qui donneront lieu à une ébauche de projet innovant. 

Si le thème devient un candidat à projet, il sera proposé pour 
décision de mise en œuvre sous la forme d’une ébauche de 
projet présentant l’innovation (une vision, suscitée par une idée 
innovante, avec une ébauche de mise en œuvre

les éléments permettant la décision (enjeux, bénéfices, moyens, équipe et 
délais). 

Ce travail est avant tout un travail de mise en forme pour donner toutes 
ses chances à l’innovation. Il est finalisé entre le comité d’innovation et les 
champions qui porteront l’ébauche de projet devant le comité de 
sélection. 

La fin du processus de maturation est une décision complexe, qui doit 
concilier deux impératifs contradictoires : 

• Accumuler le maximum d’information pour donner les 
meilleures chances à une opportunité de devenir une ébauche 
de projet. 

 

L’objectif de la phase de maturation n’est pas de préparer à tout prix un 
vant, mais de permettre l’identification des 

che de projet innovant.  

Si le thème devient un candidat à projet, il sera proposé pour 
décision de mise en œuvre sous la forme d’une ébauche de 
projet présentant l’innovation (une vision, suscitée par une idée 
innovante, avec une ébauche de mise en œuvre), soutenue par 

les éléments permettant la décision (enjeux, bénéfices, moyens, équipe et 

Ce travail est avant tout un travail de mise en forme pour donner toutes 
ses chances à l’innovation. Il est finalisé entre le comité d’innovation et les 

pions qui porteront l’ébauche de projet devant le comité de 

La fin du processus de maturation est une décision complexe, qui doit 

Accumuler le maximum d’information pour donner les 
une opportunité de devenir une ébauche 
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• Limiter le temps et les moyens investis, autant par rationalisme 
budgétaire que pour maintenir la dynamique de l’innovation et 
éviter l’essoufflement.  

La décision d’arrêter la maturation ne dépend pas que de l’intérêt de 
l’opportunité, mais aussi du portefeuille d’opportunités traitées par le 
comité d’innovation susceptibles de fournir des projets innovants.  

 

4) La sélection 

Tout au long du processus d’innovation, des instances dans l’entreprise 
doivent pouvoir décider de l’avenir d’une innovation chaque fois que 
l’étape suivante requiert des ressources. Ces phases sont cruciales. 

Les deux étapes les plus importantes sont : 

• La sélection des candidats à maturation 

• La sélection des candidats à projets. 

a) Vision globale par niveau de risque 

Il n’y a pas de martingale qui permette d’aider à la décision. Chaque 
décision prise sera risquée, mais une évaluation préalable du niveau de 
risque permet de modéré le risque global pour la société. 

L’idéation, c’est un peu comme un champ expérimental dans une 
grande exploitation agricole. L’avenir de l’exploitation dépend de deux 
acteurs : l’exploitant et le botaniste. L’exploitant (chef d’entreprise, 
Directeur, ComEx, CA) est responsable de la rentabilité : il gère l’allocation 
et la performance des ressources, l’œil rivé sur le résultat. Le botaniste 
(responsable de l’innovation) est en charge du champ expérimental : il 
propose les plantations futures (l’idéation). 

Ce champ expérimental est laissé en libre accès à tous, chacun pouvant 
y planter ce qui lui plait où il veut. Le traitement de l’idéation commence 
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par éliminer les évidentes mauvaises herbes avec toute la prudence 
nécessaire pour ne pas arracher par mégarde une pousse utile ou une 
mauvaise herbe qui pourrait en fait être une source de profit (voir 
l’amarante en Amérique du Nord). 

La sélection de candidats à maturation est alors le choix de quelques 
pousses intéressantes à qui l’on va accorder de l’attention, un peu 
d’espace dégagé dans le champ expérimental et de l’engrais. 

La sélection des candidats à projet serait alors la décision d’allouer du 
terrain fertile pour certaines de ces nouvelles plantes, de transplanter les 
pousses les plus prometteuses en plein champ et de les cultiver jusqu’à la 
récolte. 

L’espace cultivé est limité. Ce sont les ressources de l’entreprise. Un 
exploitant avisé gèrera sa surface productive avec prudence : s’il donne de 
la terre pour une culture expérimentale, il s’assurera qu’elle ne perturbe 
pas sa source de revenu classique et il gèrera la surface allouée en 
fonction du risque (en particulier du risque de contamination des cultures 
traditionnelles proches). Il accordera un espace très limité aux innovations 
de rupture, un peu plus d’espace à une innovation radicale, allouera sans 
trop hésiter un champ productif à une innovation incrémentale et 
propagera une innovation continue à tous les champs, sans se poser de 
question. 

Il surveillera plusieurs fois par jour le premier (rupture), 
quotidiennement le second (radical), chaque semaine le troisième 
(incrémental) et se souciera peu du dernier (continu) dont la performance 
apparaitra sur ses résultats mensuels. 

La sélection des candidats à projets se fait avec l’esprit de l’exploitant, 
des objectifs économiques et une gestion du risque spécifique. 

Par contre, la gestion du carré expérimental se fait avec la mentalité de 
botaniste : la technique du chercheur prime sur l’intérêt économique 
évident. L’esprit reste ouvert à l’émerveillement, au hasard qui, de deux 
pousses proches, fera une plante prometteuse et surprenante avec l’aide 
d’une abeille. 
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De cette analogie, nous retirons deux « règles » : 

• Les instances de sélection des candidats à maturation ne se 
préoccupent QUE de la qualité innovante des idées produites 
(l’esprit du botaniste). L’objectif est de préparer et proposer les 
nouvelles pousses pour que l’exploitant puisse décider de 
l’allocation de terrain et du mode de suivi en fonction du risque. 

• Les instances de sélection des candidats à projets ne se 
préoccuperont que de l’impact opérationnel. 

La sélection de projets innovants est similaire à une décision 
personnelle d’investissement : une innovation de rupture s’apparente à un 
investissement de business angel dans une start-up, une innovation 
radicale s’apparente à un placement à haut risque, une innovation 
incrémentale est un placement de père de famille. Une innovation de type 
« continue » n’est pas un placement, c’est une dépense nécessaire. Ne pas 
la faire serait une faute de gestion ou assimilée. 

D’où l’intérêt d’identifier le type d’innovation considéré : les montants 
d’investissement alloués à chaque catégorie de risque sont décidés pour 
chaque exercice budgétaire, les projets prioritaires sont sélectionnés dans 
chaque catégorie à concurrence des montants disponibles au fur et à 
mesure qu’ils se présentent, de façon à limiter le risque globale pour 
l’entreprise et également à limiter le nombre de projets lancés 
simultanément (classiques et innovants). 

 

b) Sélection des candidats à maturation – le 

botaniste 

Les compétences nécessaires pour la sélection des idées à poursuivre 
(botaniste) ou la sélection des projets à entreprendre (exploitant) sont 
différentes.  
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i) Comité d’innovation 

Le comité d’évaluation évalue les thèmes issus des campagnes 
d’idéation, sur la base d’une proposition préalable réalisée par le 
secrétaire de l’idéation. Il assigne les types d’innovation, trie les candidats 
à actions, à maturation et à projets et propose une première liste de 
priorités pour le comité de sélection. 

Le comité d’innovation traite le plus rapidement possible l’évidence et 
consacre son temps à la préparation des candidats à maturation et à 
projet. Naturellement, ce groupe est amené à compléter des thèmes, soit 
en extrayant des idées (travail de maturation), soit en construisant une 
ébauche de projet. 

Pour chaque candidat à maturation ou à projet, le comité d’innovation 
pourra proposer ou désigner un « champion » qui portera les étapes 
suivantes. Ce champion peut évidemment être un membre du groupe. 

Pour anticiper et éviter les divers freins à l’innovation, voici quelques 
suggestions : 

• Groupe réduit, mobilisable à courte échéance (pas ad nutum, 
mais sous quelques jours) dès la fin du travail préparatoire du 
responsable de l’innovation. 

• Rang hiérarchique assez élevé, pour que les participants soient 
imprégnés de la vision stratégique globale de l’entreprise sur 
l’innovation. 

• Présence recommandée des représentants des structures 
innovantes de l’entreprise si elles existent (R&D, Marketing, 
Méthodes- Qualité). 

• Animation du groupe par le responsable de l’innovation. 

• Système rapide de révision et d’annotation des thèmes sur un 
support unique interactif (ordinateur projeté sur écran) 
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ii) Les spécificités du travail de sélection 

Le travail de sélection d’un comité d’innovation est parfois simple, 
parfois complexe. Tant qu’il ne s’agit que d’aiguiller des candidats à action 
ou des thèmes à capitaliser, l’acte de décision est simple et peu risqué. 
Mais pour les autres,  les décisions sont lourdes et complexes : 

• les candidats à maturation vont nécessiter un travail spécifique 
faisant appel à toute l’intelligence de ce même groupe. Ils 
reviennent périodiquement pour être évalué et éventuellement 
temporairement réorientés (capitalisation) : le comité juge son 
propre travail. 

• si la décision implique un appel à l’intelligence collective, cela 
signifie de mobiliser des ressources (essentiellement du temps). 
Ces ressources ne sont pas infinies (il n’est pas réaliste de 
solliciter en permanence une structure monopolisée par des 
tâches classiques). Cependant, une grande partie du travail de 
maturation se fait en temps masqué (Poincaré résolvait ses 
équations en dormant !). 

• les candidats à projets qui en résultent subiront le couperet de 
la décision de lancement : l’investissement en temps et en 
intelligence réalisé par le comité peut s’avérer inutile. 

 

iii) Les clés de la sélection 

La vision globale 

• Les types 

Le portefeuille d’innovation d’une entreprise ne peut se réduire à un 
seul type d’innovation. La rupture est hypothétique, risquée, et 
généralement à long terme ; l’innovation continue est utile, facile à mettre 
en œuvre à court terme. Le « botaniste » doit alimenter chaque type 
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d’innovation avec une répartition cohérente avec la prise de risque
l’enjeu. 

• La vitrine 

Le carré du botaniste est une vitrine que l’entreprise peut observe
qui doit être utilisée pour la communication interne. Les innovations qui 
touchent à la rentabilité de l’entreprise sont vitales pour 
celles qui touchent au bien-être sont vitales pour le climat social. 
botaniste doit alimenter les deux catégories pour satisfaire les attentes 
des collaborateurs : des innovations pour la rentabilité et des innovations 
pour le bien-être. 

Pour que la vitrine satisfasse les attentes, le botaniste doit aussi 
satisfaire le besoin d’équité :  

o tous les secteurs de l’entreprise doivent y trouver une 
réponse, 

o les projets émanant de l’expression spontanée doivent 
être aussi visibles que ceux qui proviennent de la 
stratégie globale exprimée par la hiérarchie.

d’innovation avec une répartition cohérente avec la prise de risque et 

 

Le carré du botaniste est une vitrine que l’entreprise peut observer et 
Les innovations qui 

touchent à la rentabilité de l’entreprise sont vitales pour sa pérennité, 
être sont vitales pour le climat social. Le 

ux catégories pour satisfaire les attentes 
: des innovations pour la rentabilité et des innovations 

Pour que la vitrine satisfasse les attentes, le botaniste doit aussi 

s de l’entreprise doivent y trouver une 

les projets émanant de l’expression spontanée doivent 
être aussi visibles que ceux qui proviennent de la 
stratégie globale exprimée par la hiérarchie. 
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Le temps 

Un examen rationnel d’une opportunité sur la base des critères 
objectifs peut en faire une priorité évidente sauf si un examen plus poussé 
révèle que le moment n’est pas opportun (Kairos) pour la « mettre en 
vitrine », par exemple si l’activité concernée vit un plan social ou est déjà 
mobilisé sur un autre projet à long terme (classique ou innovant) qui 
monopolise les énergies. 

A contrario, une opportunité moyennement attirante peut devenir une 
priorité si elle concerne une activité qui n’a pas bénéficié d’innovation 
depuis longtemps.  

Le temps est un des facteurs les plus difficiles à intégrer en 
management. La maturation d’une idée doit en tenir compte 
(« Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui » disait 
Paul Morand). Et pour un comité d’innovation, un secteur 
d’activité qui n’a pas suscité d’innovation depuis longtemps 
doit devenir une priorité pour susciter des idées. 

L’information limitée 

Nous souhaitons tous prendre des décisions avec une information 
totale. Nous avons évoqué le temps « opportun ». Recueillir toutes les 
informations nécessaires à une décision sereine et rationnelle nécessite 
aussi du temps dont l’innovation ne s’accommode pas toujours. Ce n’est 
d’ailleurs pas qu’une question de temps, mais aussi de moyens. Le 
botaniste doit arbitrer entre les bénéfices d’une information plus 
complète et les risques inhérents à l’obtention d’une information 
complète. 

La part de l’intuition 

Comment décider avec une information incomplète ? Nous acceptons 
volontiers l’intuition dans les domaines résolument « irrationnels » 
comme l’affectif mais nous nous en méfions dans les domaines 



189 

professionnels. Nous apprécions les raisonnements rationnels étayés par 
des arborescences logiques exprimées.  

Pourtant, l’intuition d’un professionnel expérimenté n’est souvent que 
le résultat d’un processus rationnel inconscient nourrit par l’expérience, la 
compétence et des perceptions indicibles. L’intuition est alors le résultat 
de raisonnements tout aussi rationnels, dont la structure arborescente 
n’est pas exprimée faute d’être consciente. Quand l’information est 
naturellement limitée, il faut accepter que l’intuition pallie le manque 
d’éléments rationnels. 

L’un des éléments de l’intuition est l’émerveillement (ce que les anglo-
saxons appellent le « wow !  effect ».  

Sunk costs étendus 

Nous avons déjà mentionné la théorie des sunk-costs dans la 
gouvernance des projets innovants. Elle concerne les moyens financiers 
déjà engagés. L’évaluation d’un thème ne peut pas se faire que sur des 
critères objectifs et financiers.  

La théorie des sunk costs est applicable au-delà des aspects financiers. 
Dans un contexte qui demande une large part à l’implication personnelle 
(apport d’intelligence et de compétence dans la maturation et dans la 
conception d’une ébauche de projet) et à l’intuition (opinion non 
objectivable sur l’intérêt d’un projet), cette approche est essentielle : le 
jugement sur un projet ne doit pas dépendre de l’implication ou de 
l’investissement passé, en temps et en motivation préalable au jugement, 
mais strictement de l’intérêt futur à compter du moment de la décision. 
C’est ce qui doit permettre de condamner un projet sur lequel le groupe a 
investi beaucoup d’attention mais qui n’a pas révélé un potentiel suffisant.  
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c) Sélection des candidats à projets – 

l’exploitant 

i) Comité de sélection 

 

Le comité de sélection décide du lancement des projets. Il révise les 
priorités proposées et statue sur les projets à lancer en priorité. Pour la 
composition de ce groupe, voici quelques suggestions : 

• Groupe réduit, mobilisable à courte échéance (pas ad nutum, 
mais sous quelques jours) dès la fin du travail préparatoire du 
comité d’innovation. 

• Rang hiérarchique assez élevé, pour que les participants soient 
imprégnés de la vision stratégique globale de l’entreprise (au-
delà de la stratégie d’innovation) et pour que les décisions 
prises soient finales, avec au plus une approbation par le 
ComEx.  

• Présence recommandée des représentants des structures 
innovantes de l’entreprise si elles existent (R&D, Marketing, 
Méthodes- Qualité) et très recommandée du Directeur 
Commercial et du Directeur Financier, avec une vision des 
budgets alloués par type d’innovation. 

• Animation du groupe par le responsable de l’innovation, 
direction par le plus haut représentant hiérarchique… 

• Système rapide de révision et de tri des thèmes sur un support 
unique interactif (ordinateur projeté sur écran) 

Le comité de sélection peut être le Comex en séance dédiée, 
indépendamment du travail courant (opérationnel classique). Le comité 
de sélection tout comme les autres intervenants du processus doit 
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pouvoir réserver un « temps » et une attitude spécifique à la gestion de 
l’innovation. En particulier, le comité de sélection peut être amené à 
compléter une ébauche de projet en séance et à allouer des ressources en 
séance. 

 

ii) La spécificité de la sélection 

Le comité de sélection doit prendre 2 types de décisions : 

• Démarrage de nouveaux projets innovants 

• « Go-no go » pour des projets innovants en cours.  

Le « go-no go » est une décision relativement simple : le comité est déjà 
« éduqué » sur le projet, les informations nécessaires à la décision sont 
disponibles, le chef de projet est présent pour répondre aux 
interrogations. 

La décision de lancement de projets nouveaux confronte le comité à deux 
particularités : 

• Pour chaque projet, le comité ne dispose que d’une information 
partielle, dont il prend la mesure en séance. Et l’innovation 
stimule l’intelligence de chacun : l’examen de chaque projet 
incite chaque décisionnaire à apporter sa contribution. La phase 
de décision peut aisément se transformer en phase d’idéation 
(nouvelle divergence), incompatible avec la décision (après 
convergence).  

• Pour l’ensemble des projets, le comité doit prendre en compte 
la contrainte des ressources finies. Or chaque ébauche de projet 
est séduisante et il est très difficile de rejeter une promesse 
d’innovation rentable : la tentation naturelle est d’accepter plus 
de projets que la structure ne sera capable de mener à bien.  

Un projet innovant mobilise généralement plus de ressources 
que prévu et il ne s’accommode pas de restrictions (voir plus 
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haut, sur la dynamique des projets innovants). Accepter trop de 
projets innovants est une garantie de les faire échouer tous. 

 

iii) Les clés de la sélection 

 

La vision globale par type d’innovation 

L’exploitant gère ses investissements en « bon père de famille » et les 
alloue par catégorie de risque (type d’innovation).  

La vision globale de la dynamique du groupe 

Tous les secteurs de l’entreprise ont besoin de projets innovants en 
cours pas limités à des innovations d’offre. 

La vision par « savoir-faire » acquis ou par « connaissance » 

acquise 

Les projets qui permettent de développer en cours de route un nouveau 
savoir-faire ou une connaissance (par exemple d’un marché) sont 
générateurs de nouveaux potentiels d’innovation. 

La vision par « preuves de concept » 

Une décision de lancement n’implique qu’un investissement jusqu’à la 
première « preuve de concept », mais le premier « go » est, pour l’équipe 
« projet » un engagement définitif à aller jusqu’au bout si chaque « preuve 
de concept » est réalisée. Chaque décision de lancement « réserve » des 
investissements jusqu’à la complétion du projet. 
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Les enjeux symboliques  

A chaque phase, un projet peut contribuer à l’enjeu global au-delà de sa 
propre réussite : 

• Opportunité de communication interne sur le « retour sur 
innovation » : un projet d’innovation continue qui permet de 
résoudre un problème de confort opérationnel ancien peut 
devenir prioritaire pour stimuler le changement d’état d’esprit, 
même si sa rentabilité n’est que symbolique. 

• Opportunité de communication externe aux partenaires et 
clients , pour promouvoir une image de société innovante au 
service des clients utile à l’ensemble des opérations. 

• Opportunité de communication institutionnelle (investisseurs) 

Un projet à TTM lointain ou à ROI incertain, mais qui propose de telles 
opportunités peut « grimper » dans l’échelle des priorités. 

  



194 

5) Les freins à l’innovation 

 

Si nous avons commencé la présentation de la démarche globale par 
deux hypothèses fortes, c’est que leur intégration complète dans la 
démarche est une condition sine qua non de la réussite. 

 

 

L’innovation « agile » suppose un entraînement à des pratiques propres 
à la réalisation du processus menant de l’idéation à la réalisation 
d’innovations rentables. Mais elle suppose également des attitudes 
spécifiques. Les commentaires les plus fréquents des managers critiquant 
la gestion de l’innovation dans leur entreprise concernent les attitudes et 
l’état d’esprit bien plus que des capacités.  

Les opérations classiques représentent la plus grande partie de l’act
d’une entreprise. Le comportement  des acteurs est optimisé pour 
l’efficacité de cette activité, en particulier pour supprimer tout défaut, 
toute source d’échec ou d’erreur.  

Si nous avons commencé la présentation de la démarche globale par 
, c’est que leur intégration complète dans la 

 

» suppose un entraînement à des pratiques propres 
à la réalisation du processus menant de l’idéation à la réalisation 

Mais elle suppose également des attitudes 
Les commentaires les plus fréquents des managers critiquant 

eprise concernent les attitudes et 

Les opérations classiques représentent la plus grande partie de l’activité 
d’une entreprise. Le comportement  des acteurs est optimisé pour 

, en particulier pour supprimer tout défaut, 
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Le risque de faillir est consubstantiel à la notion d'innovation. Les 
organisations et les règles qui luttent en permanence contre l'échec  
engendrent des comportements quotidiens qui peuvent causer… l'échec 
de projets issus de programmes d'innovation. 

Ces comportements sont identifiables lorsqu'on observe les modes de 
fonctionnement des start-up (objectif : innovation et recrutement 
d'employés adaptés) et ceux des sociétés établies (objectif : pérennité et 
recrutement d'employés adaptés). 

Pour optimiser la gestion des processus d'innovation, il ne s'agit pas 
d'introduire dans les sociétés établies des règles et des organisations qui 
répliquent et imposent les modes de management des start-up. 

Il s'agit uniquement d'identifier les comportements qui sont des freins 
potentiels à l'innovation, et d'entraîner les participants aux programmes 
d'innovation pour résorber ces freins. Un dirigeant qui souhaite engager 
sa structure dans une démarche d’innovation agile pourra identifier ces 
freins et préparer sa structure à les résorber pour les besoins du 
traitement des projets innovants. 

Les freins sont de deux ordres : organisationnels et culturels. Chaque 
entreprise ou chaque organisation développe des freins plus ou moins 
puissants selon sa culture managériale et son histoire. Pour identifier ces 
freins, nous avons adopté tantôt le point de vue du dirigeant, tantôt « le 
point de vue du lion » (« tant que les lions n’auront pas leur historien, les 
histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur ») , le lion 
étant le porteur de projet innovant.  
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a) Freins organisationnels 

i) Normalisation, standardisation 

 

Nous avons observé ce frein dans une société qui venait 
d’acquérir une start-up technologique prometteuse. L’acquéreur 
a légitimement demandé aux informaticiens qui les avaient 
rejoints de reprogrammer leur solution dans le lang
standard en usage en interne, et selon les normes de 
programmation de règle dans les grands groupes. Cette tâche a 
pris plusieurs mois, avec deux conséquences néfastes

 

Nous avons observé ce frein dans une société qui venait 
up technologique prometteuse. L’acquéreur 

a légitimement demandé aux informaticiens qui les avaient 
rejoints de reprogrammer leur solution dans le langage 
standard en usage en interne, et selon les normes de 
programmation de règle dans les grands groupes. Cette tâche a 
pris plusieurs mois, avec deux conséquences néfastes : 



197 

• départ rapide de membres importants de l’équipe acquise, 
qui ne supportaient pas la routine de la réécriture de leur 
programme 

• perte radicale de la capacité innovante de l’équipe 
restante, tout autant due à l’amputation d’une partie 
créative de l’équipe qu’à l’obligation de conduire tout 
nouveau développement dans un cadre strict et un langage 
peu familier. 

 

Il ne s’agit pas de blâmer la normalisation ou la standardisation. Elle est 
une force des grands groupes, un avantage majeur pour la qualité et la 
maintenance des programmes informatiques, ou une nécessité pour 
couvrir simultanément un  marché dans plusieurs pays. 

Il s’agit seulement de réaliser qu’elle entre en conflit avec l’esprit même 
de l’innovation. Toute contrainte de normalisation ou de standardisation 
résulte en un ralentissement de la mise en œuvre.  

Une innovation est conçue initialement pour réaliser une vision précise. 
La généralisation de cette vision à plusieurs marchés ou l’intégration dans 
les normes de la société est l’étape ultime. S’il est toujours intelligent de 
l’anticiper, il n’est pas souhaitable d’en faire un pré-requis. L’expérience 
montre qu’en faire un pré-requis impose des consensus larges qui 
ralentissent les projets jusqu’à les rendre irréalisables. 

(une approche : revisiter l’objectif exact de la norme, et ne la faire 
intervenir qu’au moment où elle devient une condition clé de succès ie 
proof of concept) 

ii) Consensus décisionnel 

 

« De toutes façon, la moindre réunion de décision implique 
25 personnes chez nous, et il faut trois mois pour combiner les 
agendas… » 
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Discuter à 25 les changements de cap d’un pétrolier sous 
pilote automatique, c’est possible et parfois même utile. Mais 
tenir à 25 la barre d’un catamaran de course est la garantie de 
se planter dans la prochaine vague. Donc, il vaut mieux 
ralentir… 

 

De nouveau, rien ne sert de critiquer un mode de décision consensuel 
imprimé dans les us d’une société. Par contre, il faut savoir que le tempo 
de l’innovation est simplement incompatible avec certains modes de 
décision.  

Tout projet innovant rencontre des obstacles qui imposent parfois des 
décisions lourdes. Les délais pour réunir de larges aréopages sont 
considérables. Et la nécessité d’un consensus large amène à repousser des 
décisions jusqu’à une nouvelle réunion de l’aréopage, dans un délai de 
nouveau incompatible avec l’urgence de la décision. 

De plus, un groupe nombreux perçoit plus de risques qu’un groupe 
réduit (partager les peurs est plus facile que les récuser). Cela a des 
conséquences pernicieuses : 

• Surévaluation des risques menant à l’abandon prématuré d’un 
projet 

• Surévaluation des bénéfices pour compenser les risques, 
menant à des projets non rentables. 

 

Ce dernier point est connu des spécialistes d’acquisition 
d’entreprise : un acheteur « passionné » est prêt à justifier 
un prix d’acquisition trop élevé en surévaluant les bénéfices 
des synergies anticipées, qu’il aura bien du mal à réaliser 
ensuite… 
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Innover, c’est prendre des risques, et prendre des risques… c’est risqué. 
La gouvernance d’un projet innovant doit tenir compte de cet élément. On 
peut imaginer ; pour les projets innovants des modes de décisions 
collégiales fondées plus sur un comportement d’acheteur de solution ou 
d’investisseur que sur des modes d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 
d’acceptation ou de refus.  

iii) Gestion standard des réunions 

Tout projet y compris un projet innovant passe par de multiples 
réunions. Chaque réunion, qu'elle soit de brainstorming, de sélection, 
d'information ou d'organisation présente un risque de condamner 
hâtivement un projet prometteur mais hasardeux et privilégiant 
l’expression des positions critiques sur l’expression des positions 
favorables. Les peurs sont plus fédératrices que les enthousiasmes, il est 
bien plus facile de bloquer un processus d'innovation que de le stimuler. 

Dès lors que l’on quitte les sentiers balisés des opérations classiques, les 
modes d’expression laissent plus de part aux émotions : les timides se 
taisent, d’autres écrasent les discussions par leur virulence.  L’innovation a 
besoin de l’expression de tous, que ce soit pour signaler un risque ou une 
piste de solution. Plus encore que dans les activités classiques de 
l’entreprise, la gestion des réunions peut devenir un frein et casser la 
dynamique du projet. 

Trois solutions permettent de contourner ce frein : 

• La définition des modes et règles de communication plus 
« rapides » (cf fonctionnement du groupe des acteurs de 
l’innovation) 

• l'animation des réunions par un professionnel dédié à ce rôle, 
sans implication dans les processus business, avec pour 
mission : 

o d’assurer la prise de parole de chacun 

o d’interdire la prise de contrôle par un manager en 
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position hiérarchique supérieure 

• la participation occasionnelle du dirigeant le plus haut placé 
dans un mode d'écoute strict. 

iv)  Gestion budgétaire des projets 

Les règles d'organisation imposent la notion de projet, dès lors qu'une 
action requiert des ressources transversales. Il s’agit évidemment d’en 
mesurer l’impact budgétaire, mais aussi de comparer les retours sur 
investissement pour décider des projets prioritaires, en privilégiant les 
ROIs les plus rapides et les plus élevés. 

Or un mécanisme d'innovation participative doit susciter aussi des 
actions auxquelles il n'est pas évident d'associer un bénéfice aisément 
mesurable financièrement. Comme les coûts sont plus évidents que les 
bénéfices, la rentabilité mesurable de l'innovation est strictement 
négative même si le bénéfice est évident. Traiter ces actions sous la forme 
de projets risque de les condamner ou de jeter un discrédit sur l’ensemble 
de l’initiative. 

De telles actions sont absolument nécessaires pour renforcer le 
processus d'innovation participative. Apporter ses idées pour le bien-être 
de l'entreprise est un échange qui ne peut démarrer que si l'entreprise a 
montré son intérêt pour le bien-être de ses employés. Cela se traduit dans 
un premier temps par l'écoute et la satisfaction de certains besoins 
exprimés. L'expérience prouve que cette étape est génératrice 
d'amélioration de productivité. 

 

Un manager nouvellement nommé à la tête d’une filiale 
déficitaire d’un grossiste en électroménager a décidé comme 
première action de nettoyer de fond en comble l’entrepôt, 
jusque dans ses moindres recoins.  

Le bénéfice quasi instantané a été une collaboration accrue 
de tous les employés, des manutentionnaires jusqu’aux 
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commerciaux, et une série de petites initiatives qui ont donné 
près de 1% de gain de résultat net avant même la mise en place 
d’un plan de redressement. 

 

De façon grandiloquente, s'il s'agit de remettre l'humain au centre de 
l'entreprise, ce n'est pas pour l'enfermer dans une camisole budgétaire. 

Par ailleurs, certaines innovations doivent se mesurer non en termes de 
rentabilité accrue, mais parfois en termes de rentabilité préservée.  

 

 Dans les télécoms, l'exemple de Libon (messagerie gratuite 
sur la couche VOIP) est édifiant. C'est une réponse à une 
solution concurrente destructrice de valeur pour Orange. Cette 
destruction de valeur est inévitable, dès lors que cette solution 
concurrente ne pouvait être stoppée. C’est mathématiquement 
un projet à ROI… infiniment négatif. 

Mais Libon représente une occasion pour Orange de limiter la 
perte de CA, ou même de développer ensuite des services 
nouveaux générateurs de profit. C'est une initiative dont le 
retour sur investissement à court terme est juste "moins 
négatif" que l'alternative : ne rien faire.  

 

Pour prendre en compte la rentabilité préservée, il faut évaluer les 
pertes en cas de non réalisation du projet. Ceci est faisable dans un 
business plan, mais n’entre dans aucune case d’un système de contrôle de 
gestion budgétaire. 

v) Rationalisation des modes d'innovation 

L'innovation passe par le désordre et le chaos. Puis des éléments se 
rassemblent et à un certain moment, l’innovation prend du sens : c'est ce 
que l'on appelle le Kairos, du nom du dieu grec du « moment opportun ».  
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Pour mener à son terme un projet innovant complexe, il peut être 
nécessaire de repasser par des étapes de divergence (retour vers le chaos) 
puis de convergence (retour à l’ordre). Ces moments de divergence 
peuvent apparaitre particulièrement déstabilisant dans une culture 
rationnelle. Ils sont pourtant nécessaires.  

Il est aussi paradoxal d'allouer des moments dans le calendrier pour 
l'innovation. Et pourtant, nous sommes bien obligés de le faire. 

Tout au long de la partie 3, nous avons tenté de formaliser les modes 
d’innovation. Mais le plus important dans cet exercice est surtout de 
savoir « nommer » ce qu’on observe, pour pouvoir choisir un mode de 
traitement. Le savoir-faire dans le traitement est plus important pour cela 
que la rigueur. 

Manager l’innovation, c’est aussi accepter que tout ne soit pas toujours 
mesurable. Lors des processus de sélection, que ce soit pour des candidats 
à projet ou des candidats à maturation, il n’est pas absolument nécessaire 
de quantifier et de découvrir les priorités par un tri automatique sur la 
valeur des propositions.  

Dans le même esprit, la valeur d’un projet innovant et la valeur de 
l’équipe qui le développe doivent rester deux choses distinctes. Dans un 
processus classique, lorsqu’on sait ce qui peut être obtenu (lancement 
d’une gamme de produit, ouverture d’un magasin, prestation d’un service, 
construction d’un bâtiment, d’une usine…) la performance d’une équipe 
peut se mesurer sur les résultats obtenus. Dans un processus innovant, un 
projet réussi peut être le résultat d’un travail moyen et un excellent travail 
peut aboutir à un projet abandonné. 

vi) Structuration des projets  

Un projet classique s’attache à définir le plus précisément, 
concrètement et rationnellement possible la succession des opérations et 
le planning de réalisation de façon à pouvoir diriger chaque phase 
clairement et observer tout décalage. La conception et le suivi d’un projet 
classique est principalement confiée à des gestionnaires pragmatiques et 
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rigoureux, capables d’entrer dans le détail des opérations et d’en faire un 
suivi minutieux. 

Dans la structuration d’un projet innovant, cet état d’esprit peut 
implanter des freins à la réalisation. 

Un groupe de projet démarrant sur une opportunité identifiée 
d'innovation a deux objectifs successifs : 

- concevoir le "chemin" menant de la vision à l'idée 

- créer le chemin menant de l'idée à la vision 

Le premier objectif nécessite une démarche conceptuelle, ouverte et 
abstraite, pour imaginer les étapes, anticiper les problèmes qui émergent 
au cours du processus et si possible ébaucher une solution. Ce travail 
nécessite à la fois toutes les compétences métiers potentiellement 
nécessaires du « client » jusqu’au « producteur », ainsi que les 
"innovateurs" capables de susciter les solutions. Au cours de ce travail, 
certaines étapes ne peuvent être décrites concrètement, la société ne 
disposant pas nécessairement des compétences, des savoir-faire ou des 
connaissances nécessaires. 

Le deuxième objectif nécessite de l'efficacité opérationnelle plus proche 
de la gestion de projet classique. Pour réaliser cette phase, le groupe de 
projet doit intégrer les professionnels en charge de la réalisation.  

Dès lors que le projet passe entre les mains des réalisateurs, un réflexe 
classique consiste à détailler les phases le plus tôt et le plus précisément 
possible.  

Ce niveau de détail, qui permet un suivi précis dans un projet classique, 
peut devenir un frein à la réalisation, pour plusieurs raisons : 

• La difficulté d’une tâche est rarement prévisible : une tâche 
sous-évaluée peut épuiser les équipes, comme une tâche 
surévaluée peut démotiver. La pression globale est suffisante 
pour inciter les équipes à donner le meilleur d’elles-mêmes. 

• Devant un obstacle inattendu, la meilleure route à suivre peut 
ne correspondre en rien à la planification initiale. Le groupe doit 
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se sentir libre de tracer une nouvelle route sans « obligations » 
envers l’ancienne, tracée sans connaissance de l’obstacle. 

 

vii) Adéquation des projets avec la stratégie 

Une stratégie d'innovation participative consiste à réveiller l'esprit 
d'innovation de chaque employé, dans l'intérêt de l'entreprise. Mais 
toutes les idées des employés ne sont pas nécessairement en accord avec 
les métiers fondamentaux de l'entreprise.  

Et l'expérience montre qu'un projet qui ne correspond ni aux métiers ni 
à la stratégie de l'entreprise ne peut réussir. 

Chaque entreprise développe un « ADN » spécifique qui lui donne une 
compétence particulière sur ses marchés. Les projets correspondant à cet 
ADN bénéficient de l’expertise de l’ensemble de l’organisation.  

Il est tentant d’utiliser des projets innovants pour entraîner l’entreprise 
vers une diversification. Il est aussi parfois tentant de ne pas reconnaître 
qu’un projet ne correspond pas à la stratégie de l’entreprise et d’orienter 
les perceptions pour que cette inadéquation n’apparaisse pas. Mais les 
projets développés hors de l’expertise de l’entreprise ont de plus grands 
risques d’échec. Ils provoquent l’expression de tous les freins. 

Cependant, ne pas donner suite à de telles idées est également un signe 
néfaste à l'ensemble de la démarche, en limitant l'expression des 
employés à ce qu'ils supposent être en adéquation avec les objectifs de 
l'entreprise. 

Deux éléments permettent de contourner cet obstacle : 

• l'expression claire de la stratégie de l'entreprise 

• un mécanisme permettant aux employés proposant des idées 
hors stratégie de les poursuivre (démarche 3M) 
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Ce mécanisme implique un risque clair de perdre des employés 
particulièrement utiles, mais ce risque est largement compensé par 
l'image de l'entreprise pour son recrutement.  

L'entreprise peut également compenser ces pertes en s’ouvrant aux 
"innovateurs" d'autres entreprises dont les idées ne pourraient être 
exploitées pour cause d'inadéquation avec la stratégie de leur entreprise 
d’origine... 

b) Freins culturels 

 

Deux sociétés d’avioniques sont sollicitées pour l’étude des 
effets des crashs d’avions sur les équipements de cabine.  

La société française réunit ses plus brillants ingénieurs, 
conçoit un modèle virtuel et calcule les effets d’un crash en 
appliquant les lois de la physique. 

La société américaine achète un tronçon de carlingue d’avion, 
le bourre d’équipements de mesure, et le lâche du haut d’une 
grue.  

Deux méthodes également rationnelles : le calcul, et 
l’expérimentation. Deux risques : les limites du modèle, les 
erreurs ou les approximations de calcul ou l’approximation de 
calcul pour l’un, le manque de réalisme de l’expérience de 
l’autre. 

Le commanditaire des études a pu valider le modèle 
théorique avec les résultats de l’expérience, et découvrir par 
l’expérience des points que le modèle théorique ne traitait pas. 
Il a retiré de la combinaison des deux cultures un bénéfice 
maximum : un modèle mathématique fiable permettant de 
calculer l’impact de modifications de la cabine, sans devoir 
recasser un morceau d’avion… 
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La culture française est exceptionnelle sur certains points pour 

l’innovation. Ses forces comportent également des faiblesses, 

relativement aisées à contourner pour peu qu’elles soient identifiées. 

Certains freins existent dans toutes les cultures. La « résistance au 
changement », le « manque de discipline » sont cités par les managers de 
toutes origines. Mais selon les cultures, la « force » des freins et leur cause 
diffère. Donc la façon de les contourner. 

i) Notion d'échec 

Une culture de l'innovation suppose une acceptation de l'échec. C'est 
une évidence. Mais cela concerne tout autant la partie "expression des 
idées" que la partie "réalisation des projets". 

 En France tout particulièrement, avoir tort est dévalorisant. Dans le 
système éducatif français, deux particularités contribuent à cet extrême 
constaté par les étrangers travaillant dans notre culture : 

• la prééminence de l'intelligence logique dans l'évaluation des 
enfants 

• la prééminence du travail individuel 

Dans une matière logique, la notion de vrai et de faux est 
omniprésente. Celui qui "a faux" est celui qui n'a pas eu la capacité de 
comprendre ce que celui qui "a bon" a compris. Il a donc tort, et la 
sanction est instantanée, autant dans l'appréciation qu'il reçoit que dans 
les opportunités d'évolution qui se présentent à lui. 

Le travail collectif offre la possibilité de tester la capacité à contribuer à 
un résultat hors tout système de mesure objectif et donc d'expérimenter 
le risque d'avoir tort sans "sanction" associée. Celui qui clôt une piste 
stérile permet au groupe de se recentrer sur des options plus porteuses. 
Même si le groupe de reconnait pas explicitement la valeur de cet apport, 
ce fonctionnement inculque l'habitude de gérer l'erreur sans échec. 
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Exprimer une idée nouvelle est plus risqué dans la culture 
française que dans d'autres. Schlumberger est une entreprise 
internationale de culture originale française et ingénieur. 
Cette société, pour lutter contre ce travers, communiquait 
clairement en interne sur le droit à l’erreur : « vous avez le 
droit à l’erreur… mais pas plus de deux fois. A trois, vous êtes 
viré.». France, quand tu nous tiens… 

 

Quiconque a pu comparer les cours dans un univers français et les cours 
dans un univers anglo-saxon a pu constater cette différence 
fondamentale : 

• en France, un maitre omniscient délivre ex-cathedra LE savoir 
dans les cerveaux d’élèves dociles 

• dans les pays anglo-saxons, des interactions permanentes entre 
le professeur et ses élèves permettent à chacun de compléter 
son savoir, d’affiner ses perceptions, de tester sa 
compréhension, et de renforcer sa capacité de jugement. 

Cette description est légèrement caricaturale mais fondamentalement 
vraie. Il existe une vérité, détenue par le maitre, donc ce qui n’est pas 
cette vérité est une erreur, puis un échec au contrôle. Cette attitude 
imprégnée dans notre culture a des conséquences bien au-delà de cette 
seule notion d’échec. 

ii) Individualisme 

 

En France aussi, "l'information c'est le pouvoir". Mais dans la 
culture anglo-saxonne, c’est l’information qu’on obtient et 
qu’on partage qui donne le pouvoir, pas celle qu’on détient et 
qu’on retient. (Commentaire désabusé d’un Vice Président de 

multinationale sur la culture de management « à la française ») 
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L'individualisme est de règle dans l'entreprise, renforcé par la mesure 
de la performance individuelle. L'individualisme amène à plusieurs 
comportements pernicieux : 

• privilégier l'expression de ses propres idées 

• privilégier la critique négative des idées concurrentes plutôt que 
la critique appréciative ou constructive 

• auto censurer les apports et contributions qui pourraient 
compléter et valoriser les contributions d'un tiers 

La notion de collaboration semble une évidence à tous, mais 
l'expérience montre que ce concept est compris de façon très 
approximative dans la culture française.  

Dans le système éducatif anglo-saxon, la part du travail en groupe est 
importante. On y apprend à écouter, mais aussi à exposer son 
raisonnement au groupe. On y apprend à peaufiner ce raisonnement sous 
la critique, on y découvre que la collaboration enrichit le raisonnement 
individuel. On y apprend aussi à n’avoir pas peur d’avoir tort. On y 
découvre qu’une « mauvaise piste », c’’est une piste que l’on ferme, pour 
le bénéfice du groupe, qui peut se concentrer sur d’autres choix.  

On y apprend aussi qu’une mauvaise piste peut redevenir bonne, si l’on 
sait écouter les critiques, trouver l’erreur et découvrir un embranchement 
caché qui mène à une meilleure piste…. 

La prééminence du travail individuel dans notre éducation renforce 
l’individualisme. Or, qu’il s’agisse d’innovation collaborative ou de 
contribution à un projet innovant dans l’intérêt de l’entreprise, 
l’innovation dépend de la capacité de chacun à collaborer dans l’intérêt de 
tous. 

 

Ce même manager désabusé complétait son raisonnement 
ainsi : il y a deux pouvoirs, celui de décider et celui de faire. 
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Machiavel décrit le pouvoir de « décider » (la toute-
puissance individuelle) et les mécanismes de l’ambition 
politique : dans cette perspective, détenir et retenir une 
information donne du pouvoir.  

Dans une culture du pouvoir d’agir, celui qui apporte 
l’information donne la capacité d’agir au groupe. Il en tire sa 
satisfaction par la reconnaissance du groupe. Encore faut-il 
qu’elle s’exprime. 

 

Il est intéressant à ce sujet de noter la différence de définition du mot 
« leadership » : 

• En français : « position dominante, rôle de celui qui détient le 
commandement, prend les initiatives, mène les autres membres 
du groupe » 

• En anglais : « processus d’influence sociale par lequel une 
personne mobilise l’aide et le support des autres pour accomplir 
une tâche commune » 

iii) Priorité au rationalisme 

Nous avons mentionné l'importance de l'intelligence logique dans la 
formation française. Notre pays se recommande du cartésianisme et 
nombre de ses succès industriels sont imputables à cette culture. 

Mais cette qualité comporte des inconvénients dans le domaine 
particulier de l'innovation : 

• une idée est une représentation abstraite qui ne s'exprime pas 
nécessairement d’une façon rationnelle comprise par tous : 
l’exemple de Semmelweis est frappant à ce sujet. 

• dans la logique cartésienne, un problème se découpe, s’isole 
pour être résolu. Dans des processus d’innovation, c’est au 
contraire le lien qui est recherché  
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• tous les porteurs d'idées ne sont pas capables de s'exprimer 
rationnellement : Semmelweis a largement contribué par sa 
façon de s’exprimer à l’incompréhension de ses pairs. 

Un projet en cours d'exécution ne comporte que des étapes 
rationnelles. Mais le processus qui amène à la conception d'un projet 
rationnel comporte des étapes dont la rationalité n'est pas évidente. 

 

L'histoire des sciences fourmille d'exemples d’irrationalité 
utile datant d'une époque où l'esprit scientifique tel que nous le 
connaissons aujourd'hui n'existait pas. La découverte de la 
gravité par Newton en est un exemple. Le processus qui l'a 
amené à cette découverte est considéré comme une quasi-
fraude scientifique. Et pourtant, il a contribué utilement à 
l’avancée de la science.  

Mendel aussi, le père de la génétique, a privilégié son 
intuition et a truqué sans vergogne ses résultats. Dieu sait que 
nous ne voudrions pas blâmer un moine pour un 
comportement irrationnel… qui a produit une théorie remettant 
en cause la Bible… 

Mendeleiev enfin avait raison, mais même lui avait plus de 
conviction que de certitude, lorsqu'il a établi le tableau des 
éléments avec autant de trous que d'éléments (63 pour 118 
aujourd’hui...) Sa première communication officielle est 
d’ailleurs un chef d’œuvre poético-scientifique. 

 

Si à un certain stade, le rationalisme est une nécessité (de préférence 
avant d'engager des investissements significatifs), en cours de processus, 
une certaine place doit être laissée à l'intuition ou simplement à l'absence 
de raison. Le processus est itératif, et les "trous" laissés par les uns 
peuvent être remplis par d'autres dans un processus réellement 
collaboratif.  
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Un procédé innovant particulièrement rentable est né d’une 
conversation entre un Philippin, un Gabonais d’origine Fang, un 
Gabonais d’origine Bapounou et un Français, sur l’héliport d’une 
plateforme pétrolière off-shore. Nous regardions les étoiles en 
parlant d’humanisme. 

iv) Priorité à la technologie 

Notre tendance rationaliste nous incite à privilégier la technologie, dont 
la rationalité est réconfortante. 

En questionnant des industriels français, nous avons été surpris de 
constater qu'ils considéraient plus facilement comme une innovation tout 
ce qui contenait un aspect technologique que, par exemple, une approche 
marketing nouvelle. Les SMS illimités sont une innovation tout autant que 
la VOIP. De même, une nouvelle approche de la distribution pour un 
grossiste est une innovation éventuellement totalement indépendante de 
toute technologie. 

Ce penchant a deux conséquences : 

• privilégier les innovations à caractère technologique au 
détriment des autres (sélection) 

• limiter l’innovation à la technologie, au détriment des autres 
composantes parfois essentielle pour l’adoption par le client 
final (réalisation et propagation). 

Les pays anglo-saxons brassent plus volontiers les employés de cultures 
et de formations diverses (combien de managers diplômés de l’Histoire de 
l’Art en France ?) Or l’innovation nécessite une approche holistique dont la 
technologie n’est qu’une composante. 

En décrivant la façon de passer de l’idée au projet, nous insistons sur 
l’importance de partir à rebours d’une vision strictement centrée sur le 
client et l’usage. Si cette vision est permise par une technologie, il faut 
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s’efforcer de l’oublier dans la description de la vision. Elle ne représentera 
peut-être finalement qu’une infime partie de l’offre et de l’investissement. 

v) Postures de négociation 

Toute décision est une négociation : mes idées contre les tiennes, mes 
peurs contre les tiennes, mes contraintes contre les tiennes, mes 
ressources plutôt que les tiennes, les bénéfices pour moi plutôt que pour 
toi… 

La culture de négociation française est plutôt fondée sur le rapport de 
force, même au sein d’une entité. Ceci est cohérent avec le rationalisme, 
l’individualisme et la peur de l’échec : « sil l’autre a raison, c’est que j’ai 
tort ». Et le corollaire : « si j’ai tort devant tout le monde, c’est mauvais 
pour moi ». 

Deux conséquences affectent particulièrement les processus qui nous 
intéressent : 

• les négociations risquent soit à un échec (confrontation), soit à 
un consensus mou 

• le manque d’adhésion à la décision finale 

 

Les managers français (ou latins ?) ont une capacité de 
désobéissance passive ou active supérieure à la normale. 
Certains en tirent même de la fierté. Nous avons pu le 
constater en intervenant pour une multinationale sur des 
projets similaires dans divers pays. Dans les pays de culture 
anglo-saxonne, les décisions prises étaient appliquées sans 
discussion, même par des managers qui avaient exprimé 
leurs réserves. Dans les pays latins, les managers réticents 
semblaient envahis d’une étrange torpeur au moment 
d’appliquer les décisions venues d’ailleurs. 
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Un processus de négociation ne se résume pas à l’expression de 
positions de départ et un arbitrage final : 

• Travail préliminaire pour identifier l’intérêt commun des parties 
et les divergences fondamentales 

• Travail intermédiaire collectif pour aligner les intérêts de toutes 
les parties 

• Travail intermédiaire individuel pour identifier les concessions à 
faire 

• Travail final pour exprimer les réserves de chacun, recueillir 
l’adhésion de chacun à la décision finale, et montrer le bénéfice 
résultant pour le groupe. 

Pour éviter les confrontations bloquantes, une solution est de 
construire les décisions autour de variantes de scénarios, plutôt que sur 
un choix unique. Chaque variante peut accorder un poids différent aux 
risques et aux contraintes, ou positionner certains risques ou contrainte 
dans le futur, sans qu’elles soient bloquantes dans l’action immédiate. 

vi) Planification / maitrise à outrance 

Innover, c’est changer. Nous en avons parlé plus haut, l’homme a besoin 
de se rassurer autant que d’innover. Donc l’innovation butera toujours sur 
une forme de réticence et de crainte quelle que soit la culture. 

L’indiscipline française a en ce sens des effets aussi bénéfiques 
qu’adverses : un manager peut autant résister à un changement imposé 
qu’imposer un changement qui n’a pas été accepté… 

Mais une particularité française, mise en évidence par Pascal Picq dans 
son livre « un paléontologue dans l’entreprise » fait que certaines 
innovations ont plus de chance de succès dans notre culture que dans 
d’autres. 

Pascal Picq décrit la culture française d’innovation comme 
« lamarckienne » et l’oppose à une culture « darwinienne » plus anglo-
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saxonne. La France gère remarquablement les grands changements 
planifiés (l’automobile, les autoroutes, le nucléaire, le TGV, la grande 
distribution, le minitel). Mais les changements imprévus et les processus 
aléatoires nous font tous monter sur les freins.  

Nous sommes capables de tuer des innovations incertaines un jour, et 
de les reprendre quand elles apparaissent de l’autre côté de l’Atlantique. 

 

Dans le monde des start-up françaises, beaucoup 
d’innovateurs ont reçu le conseil de partir développer leur idée 
aux US. Paradoxalement, beaucoup d’artistes américains ont 
fait la démarche inverse et se sont installés en France pour 
créer, mais il y a peu d’exemples d’entrepreneur américain qui 
ont choisi notre pays pour développer leurs idées.  

 

Les explications à cela sont nombreuses et nous en avons abordé 
quelques-unes dans les paragraphes précédents. La plus fondamentale est 
la peur du risque. Non que la culture française soit plus réticente au risque 
que les autres cultures ;: mais nous réagissons face au risque par la 
planification à outrance, quand d’autres cultures affirment leur confiance 
en leur capacité à réduire le risque au fur et à mesure.  

L’un des paradoxes de ce constat est que la France est réputée pour son 
« système D » (pour débrouillardise, en restant poli). Nous faisons 
confiance dans l’ingéniosité de nos concitoyens pour trouver une solution 
astucieuse (inventive) à tout problème opérationnel, quand un anglo-
saxon se tournera sans réfléchir vers le « spécialiste ». Nous sommes ainsi 
particulièrement « agiles » devant l’obstacle sur le terrain, mais nous 
n’incorporons pas cette agilité dans nos plans de développement ni dans 
nos modes de décision et nous ne l’autorisons pas dans l’action. 
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c) Comment relâcher les freins 

 

Nous sommes tous formés à la conduite d’une voiture. 
Certains se forment à la conduite sportive. Mais ce qui fait la 
différence, c’est l’entraînement, qui permet de corriger les 
mauvais réflexes et de cultiver les bons. 

En conduite sportive, c’est l’usage des freins qui nécessite le 
plus d’entraînement. 

 

Lors d’une conférence au MEDEF, les intervenants ont présenté un 
ensemble de mesures pertinentes pour relancer la capacité d’innover en 
France. Ces mesures concernaient les pôles de compétitivité, la formation 
des chercheurs, la relation entreprise – université, la fiscalité des 
entreprises innovantes… Quand la salle a pris la parole, les questions des 
opérationnels ont porté sur l’attitude au sein des entreprises. Un 
intervenant a repris cette métaphore : « ça ne sert à rien d’appuyer sur 
l’accélérateur si l’organisation est debout sur les freins. »  

Qu’ils soient culturels et spécifiquement français ou organisationnels 
communs à toutes les entreprises, ces freins doivent être traités dans 
l’entreprise. 

Pour alléger le poids des freins, nous ne proposerons certainement pas 
des règles. Nous avons assez développé les conséquences de la 
multiplication des règles sur l’esprit d’innovation. Une « formation » 
spécifique n’est pas non plus une solution suffisante. Bien sûr, il existe des 
pratiques, des connaissances spécifiques à l’innovation. Mais que reste-t-il 
d’une formation après 6 mois ? 

Nous nous inspirons de méthodes utilisées en sport (et 
paradoxalement, dans toutes les armées du monde) : le retour 
d’expérience et l’entraînement. 
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Après le match, l’équipe visionne chaque action. Dès 
qu’une situation de faiblesse est identifiée, on remonte 
jusqu’à l’origine, pour comprendre les circonstances qui ont 
amené à cette situation. Chacun contribue, par son analyse à 
froid et les souvenirs de ce qu’il percevait sur le terrain.  

Ensuite, l’entraîneur conçoit des exercices individuels et 
collectifs et l’équipe retourne s’entraîner, pour que dans de 
telles circonstances, chacun s’habitue à faire des choix plus 
appropriés pour le groupe. 

 

L’entraînement 

Les sportifs comme les militaires ont des temps importants réservés à 
l’entraînement. Les entreprises n’ont pas ce luxe, le combat est quotidien, 
on « joue » tous les jours. Donc la méthode doit être adaptée. 

Ce que nous suggérons, c’est une démarche permettant à chaque 
acteur d’avoir une vision claire de l’action, une compréhension détaillée 
des circonstances, une réflexion intelligente sur sa contribution au 
processus et une référence permanente pour « s’entraîner dans l’action ».  

La démarche commence pour chacun par identifier les « temps » de 
l’innovation, les pratiques et les comportements « clé » (formation à 
l’observation).  

Chacun s’appuie sur son expérience personnelle pour identifier les 
freins qu’il rencontre et ceux qu’il actionne lui-même. Puis chacun 
construit son propre exercice, pour s’entraîner progressivement à ne pas 
« freiner par réflexe » quand il se retrouve en situation.  

Une fois familiarisé avec cette observation, chacun est capable 
d’identifier quand et comment le groupe s’engage dans une situation qui 
rend l’échec collectif probable.  
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L’entraînement est une pratique éprouvée pour traiter les 
disfonctionnements dans l’entreprise. Il se pratique avec un expert 
(entraîneur) capable d’identifier les comportements adverses, de 
sensibiliser les auteurs, de construire des exercices permettant au 
manager de modifier durablement son attitude. 

Exemple 

Un projet bute quelques semaines avant son lancement 
sur un problème juridique de dernière minute. Le groupe de 
projet s’attache à la résolution du problème avec le juriste. 

L’entraîneur identifiera d’abord que les interventions de 
dernière minute sont un frein classique. Il recherchera les 
raisons pour lesquelles le juriste n’a pas pu intervenir plus 
tôt. Il identifiera par exemple que le juriste n’a pas pu assister 
au groupe de projet au lancement, parce qu’il était mobilisé 
sur des tâches importantes qu’il a ce jour-là jugées plus 
urgentes.  

Il comprendra que, n’ayant pas assisté à ce lancement, le 
juriste n’a naturellement accordé qu’une attention distraite à 
l’évolution du projet, attendant d’être sollicité.  

Il comprendra également que le groupe de projet, ayant 
démarré sans le juriste, n’a jamais été sensible au risque 
juridique, et n’a jamais sollicité le juriste jusqu’au dernier 
moment.   

L’entraîneur comprendra que chacun a fait de son mieux, 
et qu’aucune règle ne pourra contrebalancer efficacement 
ces attitudes toutes légitimes. 

En préparation du prochain projet, il sensibilisera les 
managers à ce risque, par exemple par une séance 
d’entrainement où il présentera la métaphore suivante : un 
groupe de projet est comme un « huit de couple avec 
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barreur » ; il ne peut quitter le quai avec un rameur 
manquant et deux rames qui traînent dans l’eau. 

Son intervention visera deux objectifs : 

1. Remonter dans l’esprit des juristes comme de tous, le 
niveau de priorité des réunions de lancement de projet 
innovant. 

2. Entraîner les managers à susciter et obtenir la présence de 
tous les rameurs pour le lancement d’un projet innovant. 

Toute invitation à un lancement de projet innovant pourra 
s’accompagner d’une image de « huit de couple avec 
barreur » ravivant la métaphore dans l’esprit de chacun. 

 

L’innovation agile ne s’arrête pas là. Dans le cas présenté ci-dessus, un 
entraînement spécifique doit permettre à un juriste d’intégrer que sa 
contribution au projet n’est pas seulement de signaler les risques 
juridiques au plus tôt, mais d’inventer au plus tôt les solutions juridiques 
qui éviteront les risques.  

 

C’est de nouveau une question d’état d’esprit : le talent du 
juriste n’est pas de dire « non » devant le risque qu’il 
identifie par ses compétences uniques, et d’empêcher ainsi 
une erreur ; le talent du juriste est de rendre le risque 
juridique nul par sa capacité d’anticipation des risques et sa 
contribution inventive dès le début. Dans le premier cas, il 
« freine avant le mur », et on l’en félicite. Dans le deuxième, 
il aplanit la route. Il le fera s’il y trouve une plus grande 
satisfaction. 

 

Pourquoi un entraînement plutôt qu’une règle dans l’exemple 
précédent (juriste) ? 
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• Une règle imposant au juriste d’être présent sera vite en conflit 
avec une autre règle dans son département 

• Une règle interdisant la tenue d’un lancement de projet sans 
tous les rameurs aboutira au report des lancements… 

 

6) Les outils 

Aucun outil ne garantit l’efficacité d’un programme d’innovation, bien 

au contraire. Tout outil impose ses propres règles qui peuvent devenir 

des freins à l’innovation. Mais le manque d’outils adaptés peut être un 

obstacle pour traiter la complexité du travail d’idéation. 

Les entreprises disposent d’une batterie d’outil permettant le travail 
collaboratif, la communication ciblée ou la communication globale : mail, 
RSE et forums internes, site web, outils de partage de documents, 
webinars. Tous ces outils peuvent être utilisés dans une démarche 
d’innovation.  

Cependant, l’utilisation d’un RSE pour une campagne d’idéation est peu 
probante. Les réseaux sociaux d'entreprise ne sont pas dédiés à l'idéation, 
ni structurés pour l'exploitation des idées. Dans certains cas, les RSE 
génèrent une activité improductive en supplément du mail, déjà très 
consommateur de temps improductif. 

Par contre, l'existence d'un réseau d'entreprise peut être un atout 
intéressant pour l'exploitation d'une campagne d'idéation, en particulier 
pour les opérations de communication transverse des résultats de la 
démarche : lancement des projets, avancement des projets, 
reconnaissance des contributions. 

Nous ne mentionnerons ici que deux outils professionnels 
particulièrement adaptés à l’activité particulière de gestion de 
l’innovation. 
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a) Outil d’idéation 

 

La mairie de Rome a lancé une campagne de collecte d’idées 
sur Internet pour l’amélioration de l’urbanisation. Ils ont reçu 
90.000 réponses en quelques semaines… 

 

L’idéation peut devenir un travail titanesque, tout particulièrement 
pour les entreprises « multi-sites ». Elle comporte des processus informels 
et quelques processus plus faciles à formaliser : 

• Collecte des observations spontanées 

• Traitement des observations 

• Sollicitation de contributions provoquées 

Il existe des outils dédiés à l’idéation, qui permettent de réaliser les 
opérations suivantes : 

• création d'un espace dédié à l'expression d'observations 
strictement orientées vers l'innovation 

• accès à cet espace à l'intégralité des participants à la structure, 
sans distinction de compétence ou de position hiérarchique 

• expression des observations ou des idées spontanées sans cadre 
normatif ou au contraire dans un cadre structuré (« fiche ») 

• traçage des contributions par organisation 

• organisation de campagnes générales ou ciblées de consultation 
des intelligences par fonction, par compétence, par location, par 
organisation… ("trophées de l'innovation") 

• analyse exhaustive et méthodique des contributions 

• structuration analytique des contributions, filtrage par type de 
contribution 
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• organisation de l'amélioration progressive des contributions et 
appel ciblé ou général à la contribution de chacun pour "allumer 
l'intelligence collective" 

• promotion des contributions directement utiles ou des idées 
porteuses de projet 

• évaluation et validation collective des idées les plus 
prometteuses 

• formulation des projets générés au cours du processus 

• information du progrès ou des résultats des projets 

• expression de la reconnaissance des contributions individuelles 

• mémorisation des idées inexploitables à cours terme mais 
potentiellement réutilisables dans le futur. 

Certains outils permettent d’organiser des séances virtuelles de 
brainstorming, particulièrement pratique dans les entreprises multi-sites. 

NB : le processus ne peut se limiter à l'usage et l'exploitation d'un outil 
informatique. Les fabricants de logiciels soulignent que l’absence d’outil 
approprié peut-être un facteur d’échec, mais que sa présence n’est pas 
une garantie de succès. Certaines phases clé de l’idéation se déroulent 
hors outil, et l’outil ne peut à lui seul générer un état d’esprit. Il peut par 
contre démontrer la volonté affichée d’utiliser l’intelligence de tous. 

b) Outil de mind mapping 

Le traitement d’un thème un tant soit peu complexe devient vite un défi 
aux capacités intellectuelles d’un individu normal.  

L’enrichissement d’un thème à partir d’observations éparses nécessite 
également de pouvoir faire des associations entre de nombreux éléments.  

Dès lors qu’un thème constitué atteint une certaine complexité, il peut 
être bénéfique de le représenter dans un outil de mind mapping qui 
permettra son enrichissement progressif jusqu’à la constitution d’une 
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ébauche de projet. Une innovation commence par une « carte mentale » 
dont la vision globale permet de mettre progressivement en évidence les 
liens utiles et les trous à combler. 

c) Autres outils 

Deux tâches complexes peuvent requérir un outillage particulier : la 
sélection (si les choix sont complexes), et la structuration d’un projet 
innovant.  

Pour la sélection, un simple tableur permettant des imports / exports 
avec un outil d’idéation et un outil de mind mapping sont largement 
suffisant. 

Pour la préparation et le pilotage d’un projet innovant, la méthode la 
plus appropriée est celle qu’utilisent les start-up pour rechercher des 
investisseurs comme pour assurer leur reporting : la constitution d’un 
business plan. Quatre outils de bureautique élémentaires suffisent pour 
effectuer cette tâche : 

- Un traitement de texte pour la rédaction du business plan 
- Un outil de présentation 
- Un tableur pour le contrôle budgétaire du projet 
- Un outil simple de gestion de projet. 

L’innovation a besoin d’agilité plus que de règles. Ces outils sont 
largement suffisants pour assurer le suivi tout en permettant les 
évolutions rapides. 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, nous allons revenir sur quelques affirmations 
que l’on entend fréquemment dans les entreprises qui ont tenté une 
démarche approximative qui a partiellement ou totalement échoué. Nous 
répondrons à ces affirmations à la lumière de ce que nous avons tenté 
d’expliciter au cours de cet ouvrage. 

 

« Innover, c’est vraiment trop compliqué ! » 

Non, c’est seulement complexe, comme tout ce que font les 
organisations. Mais chaque organisation maîtrise la complexité de ses 
opérations classiques au point de ne même plus la voir. Et ce qui sort de 
ce « classique » bien maîtrisé parait compliqué… 

Le monde des idées est complexe, tout comme l’est la distribution, la 
finance, la gestion des ressources humaines… Si l’on se contente 
d’attendre qu’une idée apparaisse spontanément et génère une activité 
automatiquement rentable qui se greffe sur une activité traditionnelle, 
alors oui, la déception est garantie. 

Innover, c’est complexe, mais cette complexité n’est pas si difficile à 
maîtriser. Elle se résume à quelques concepts pas si compliqués :  

• Les composantes de l’innovation : des observations éparses, des 
problèmes irrésolus, des solutions concrètes mais partielles, des 
usages encore flous, des idées abstraites qui se combinent et  
s’associent progressivement pour former une opportunité 
évidente, qui mûrit jusqu’à un programme de mise en œuvre. 

• La mise en œuvre de l’innovation : une vision d’usage client 
travaillée sans concession pour un public large, et de multiples 
solutions juxtaposées dans un projet, qui traitent toutes les 
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étapes entre l’idée originale et la distribution finale de 
l’innovation. 

• Les clés de l’innovation : une capacité à décider vite dans 
l’incertitude et à en accepter les conséquences, à gérer le 
foisonnement des opportunités sans craindre de choisir vite. 

 

« L’intelligence collective, ce n’est que du populisme 

d’entreprise ou du paternalisme » 

Il est de bon ton de reconnaître publiquement que les idées ne sont pas 
l’apanage d’une élite dirigeante et qu’il faut rechercher l’innovation dans 
l’intelligence de chacun, quel que soit son niveau d’éducation ou de 
responsabilité. Mais passées les premières déclarations incantatoires, les 
réflexes reviennent avec la conviction que les élites sont plus à même 
d’avoir des idées intelligentes. Or c’est faux. Les élites sont certainement 
plus à même de gérer la complexité, mais leurs idées sont rarement les 
plus rentables. 

Quelques études ont évalué et comparé les capacités 
d’innovation des managers dirigeants et des « collaborateurs 
lambda ». Il en ressort avec constance que les propositions 
des dirigeants sont certes très intelligentes, très bien 
présentées, avec des argumentations aussi fascinantes 
qu’irrésistibles… mais elles sont très compliquées (parfois 
incompréhensibles), difficile à mettre en œuvre, peu 
rentables, et peu attrayantes...  

Mais surtout, les innovations évidentes, attrayantes, faciles 
à mettre en œuvre et immédiatement rentables proviennent 
quasi-exclusivement de la deuxième population. 

Les meilleures idées ne proviennent pas de la capacité à gérer les 
arborescences logiques  compliquées, mais de la capacité à observer et à 
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associer des éléments qui n’ont pas nécessairement de lien logique ou 
rationnel.  

Deux facteurs ravivent les mauvais réflexes des élites dirigeantes qui 
sollicitent l’intelligence collective : 

• Si l’on demande à tous de s’exprimer, il faut traiter beaucoup 
plus d’information que si l’on se contente d’un petit comité : 
que d’énergie ! 

• Quand tous s’expriment, il en sort des choses incohérentes, mal 
ficelées, mal exprimées, parfois absurdes : que de temps perdu 
à traiter des inepties… ! 

Certes, qu’est ce qui donne les meilleurs résultats ? Cinq idées 
superbement intelligentes mais peu innovantes, complexes et pas très 
rentables, ou cinq cent idées mal ficelées dont on tirera 20 innovations 
continues rentables, 2 innovations incrémentales astucieuses, et une 
pépite radicalement innovante et rentable ? 

Par contre, la mise en œuvre des bonnes idées peut être complexe. Et 
c’est là que les élites dirigeantes doivent donner toute leur mesure. 

 

« L’innovation ne peut exceller que dans des structures 

dédiées » 

La solution est-elle de reproduire dans les entreprises les microcosmes 
des start-up dans des structures dédiées avec des règles de 
fonctionnement spécifiques ? Ou d’augmenter encore les budgets et la 
performance de la R&D ? Non. L’innovation est un aspect du travail 
quotidien de chaque membre d’une organisation, complémentaire de son 
travail traditionnel. Pour paraphraser Edison, « innover, c’est 1% du temps 
opérationnel de chacun, mais 99% de l’intelligence que chacun donne à 
l’entreprise… » 

 Si quelques rares très grosses entreprises peuvent tenter l’expérience 
des start-up internes, cela n’a aucun sens pour la plupart des sociétés. 
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C’est au contraire en diffusant largement une culture d’innovation dans 
leurs opérations classiques que les champions de l’innovation 
maintiennent un avantage durable. 

La clé de leur succès est de maintenir compatibles les comportements 
classiques et innovants. 

 

« Nous n’avons pas l’état d’esprit approprié» 

Doit-on supposer que les entreprises nourrissent un état d’esprit hostile 
à l’innovation ? Au contraire, l’état d’esprit de chacun individuellement est 
favorable à l’innovation. Chacun souhaite être entendu, chacun souhaite 
contribuer. Ce qui fait défaut, c’est l’agilité collective pour répondre aux 
incessants défis des projets innovants. Ce défaut d’agilité résulte des freins 
que chaque collaborateur actionne le plus souvent bien involontairement 
en agissant avec des postures classiques dans des situations qui 
requièrent des postures adaptées (tolérance au risque, à l’imperfection, à 
l’incertitude, à l’échec, à l’erreur…) 

Ce qui construit petit à petit une profonde frustration c’est d’une part 
l’essoufflement des démarches d’innovation quand les suggestions de 
chacun ne résultent pas en améliorations probantes faute d’agilité à 
convertir les idées en action, et d’autre part le manque de rentabilité des 
nouvelles offres, insuffisamment orientées vers le besoin des clients 
finaux. 

Bien plus que la volonté affichée de propager l’innovation participative, 
la mesure qui favorise le plus la propagation et la maintenance d’un état 
d’esprit optimum est l’entraînement au contournement des freins à 
l’innovation. Ce sont les succès obtenus grâce à une attitude optimale qui 
seront les meilleurs promoteurs de l’innovation. 
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Si le dirigeant n’est pas un innovateur, ça ne peut pas 

marcher… 

Faut-il que le dirigeant soit profondément convaincu de la nécessité 
d’innover ? Oui. Doit-il être lui-même un champion de l’innovation… ? Pas 
nécessairement. On ne demande pas à un dirigeant d’être un visionnaire, 
un fin stratège, un gestionnaire hors pair, un financier subtil, un leader 
charismatique hors norme… On lui demande seulement que ces 
compétences existent dans l’entreprise et qu’elles fonctionnent utilement.  

On peut même s’attendre à ce que le dirigeant, quand il participe au 
processus de l’innovation, exerce les mêmes freins que tout autre 
manager. Par contre, ce que l’on doit souhaiter, c’est qu’il pousse 
l’instauration de la culture jusqu’au bout : 

• En imposant à tous les managers impliqués dans le 
management de l’innovation (comité d’innovation, de sélection, 
pilotage de projets innovants) un entraînement spécifique pour 
le traitement des freins à l’innovation 

• En communicant à l’ensemble de l’organisation « l’autorisation » 
de s’exprimer et en organisant la rémunération des 
contributeurs. 

Une organisation où chacun à non seulement l’autorisation mais 
l’incitation à s’exprimer est comme un papier buvard : chaque acteur qui 
s’éduque sur l’innovation et s’entraîne à l’innovation agile devient alors 
une source de diffusion et de propagation de la culture d’innovation.  

Lorsque chaque collaborateur se sent libre de s’exprimer, que chacun 
peut constater l’effet bénéfique des idées de tous sur l’organisation, et 
que chacun peut observer son propre gain d’efficacité dans la mise en 
œuvre des idées innovantes, alors oui, innover peut devenir un plaisir. 

 


