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La performance du processus d’Innovation est contingente de facteurs intangibles :
culture, créativité individuelle… Parmi les processus que les entreprises souhaitent
maîtriser, c’est sans aucun doute celui qui restera le plus difficile à dompter.

Prudentes et pragmatiques, les entreprises ont donc longtemps focalisé leurs efforts
d’amélioration sur les processus aval (Production, Industrialisation, Développement,
Supply chain notamment).
Pour autant, depuis une dizaine d’années, parce qu’elles sont conscientes de son effet
de levier unique, et parce qu’elles sont en voie d’épuiser les gisements d’amélioration
sur les processus plus déterministes, elles sont plus nombreuses à s’y atteler.

Nous résumons ici les tendances que nous observons et les pistes les plus fructueuses.
Ne prétendant ni à l’exhaustivité, ni au définitif, nous avons décidé de ne retenir que
les leviers d’action qui nous convainquent le plus à ce jour.
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Ce n’est pas en perfectionnant la bougie que
l’on a inventé l’électricité. 

Pierre-Gilles de Gennes

La question de la capacité d’une organisation à répondre à cette injonction d’innover en suscitant et systématisant
l’Innovation, en l’« industrialisant » donc, est posée depuis la deuxième moitié du XIXème siècle. En 1876, Thomas Edison
créait l’Invention Factory, où se regroupaient les scientifiques et les connaissances les plus pointus de disciplines très
cloisonnées à l’époque : physique, chimie, métallurgie… 
Un premier principe était déjà posé : celui de la nécessaire ouverture et de la collaboration trans-disciplines. Mais, jusqu’aux
années 2000, les initiatives telles que celle-ci sont restées isolées.

Nos observations nous montrent que la question commence à être abordée plus systématiquement. Réponse aux crises ?
Aux mutations du monde ? 
Le phénomène prend une véritable ampleur depuis 4 à 5 ans. En voici quelques symptômes visibles :
• Les initiatives visant à créer des environnements propices à l’Innovation se multiplient, tel le Lab Of The Future de Novartis

(2008)
• L’Innovation devient une fonction à part entière, autonome de la R&D : GDF-Suez 
• De nouvelles organisations plus favorables à l’Innovation sont mises en place où apparaît une Direction de l’Innovation :

La Poste (2007), L’Oréal (2008), l’IFOP (2008), Vivendi, (2010), Safran (2011).

Introduction

“ “
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4 L’Innovation Le Dernier Processus Sauvage

De Léonard de Vinci « Toute contrainte m’est grâce », 
à Schumpeter « La destruction créatrice », les penseurs de
l’Innovation constatent que les discontinuités lui sont propices.
Contrairement à ce que l’on observe pour les autres processus
de l’entreprise, l’Innovation semble trouver ses déclencheurs
dans les contraintes, les aléas, les opportunités, les ruptures
technologiques, …
Aujourd’hui, les grandes mutations mondiales, parmi lesquelles 
le développement des technologies digitales ou la recherche 
d’une croissance plus durable (cf. « Triggers – Transformer
l’entreprise pour prendre un temps d’avance », par Xavier Hochet 
et André-Benoît de Jaegère, publié aux éditions Odile Jacob, 2010),
créent des discontinuités dans l’environnement de l’entreprise qui
multiplient les opportunités et l’incitent fortement à se transformer
et à innover. 

La crise économique mondiale persistante renforce cette
urgence. Les entreprises qui sauront en tirer parti en innovant
développeront un avantage concurrentiel.

Nos analyses confirment que, toutes tailles et tous secteurs
confondus, les entreprises disposent de marges de progrès
importantes et qu’elles en prennent peu à peu conscience.
L’enquête « Global Innovation Survey - Innovation Leader 
vs. Laggard » que nous avons conduite mi-2010 dans le cadre
du World Innovation Forum indique ainsi que l’Innovation 
est l’une des trois principales priorités pour plus de 75% 
des sondés, mais elle révèle aussi que seul un tiers 
des entreprises interrogées disposent d’un responsable 
de l’Innovation au niveau de leur Comité Exécutif.

L’Innovation est la clé pour sortir de la crise,
mais une Innovation élargie et repensée…

Pascal Morand et Delphine Manceau, ESCP Europe, 2009, 
rapport commandé par Christine Lagarde Ministre de l’Economie et du Budget

Répondre aux mutations du monde 
par une capacité d’Innovation transformée

Source : Capgemini Consulting Global Innovation Survey
2010 - Innovation Leader vs. Laggard

Comment se positionne l’Innovation parmi vos priorités 
stratégiques ? (en % des réponses, n=375)

L’Innovation est-elle portée par un membre du comité 
exécutif ? (en % des réponses, n=314)

Priorité 1

24,5 %

52 %

76,5  %

20,5 %

2,9 %

Dans le top 3 Dans le top 10 Ce n’est pas 
une priorité

Oui

33,1 %

Non

66,9 %

“

“
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Confortant nos propres observations et missions auprès 
de nos clients, les sondés identifient quatre freins principaux 
à l’Innovation dans leurs organisations :
• Formalisation insuffisante de la stratégie d’Innovation,
• Processus de pilotage de l’Innovation peu structurés 

et inefficaces…
• … ou à l’inverse trop rigides pour laisser aux projets

concernés une chance d’aboutir,
• Absence de Management RH de l’Innovation, et incapacité 

à ancrer une culture de l’Innovation.

Ce point de vue est destiné à faire partager l’expérience 
de Capgemini Consulting dans l’accompagnement de ses clients
au service de la définition et de la mise en œuvre de leurs
politiques d’Innovation.

En la matière, les dirigeants que nous rencontrons posent 
des questions d’une grande variété : Sur quoi dois-je faire porter
mon effort d’Innovation ? Mes produits ? Mes processus ? 
Mes services ? Avec quelle politique de « gestion des talents »
accompagner cet effort ? Comment dois-je traiter les questions
de propriété intellectuelle suscitée par l’Innovation « ouverte » ?
Comment accélérer mon « time-to-market » ? Ou encore, quoi
faire pour passer d’une logique de « produits » à une logique de
« solutions » ?

Ces interrogations  montrent que les éclairages structurés
manquent toujours. De notre côté, nous avons été amenés
progressivement à les classer en quatre familles de questions :

1. Les champs de l’Innovation – « Sur quoi notre entreprise
doit-elle faire porter son effort d’Innovation ? »

2. Les démarches type – « Existe-t-il des approches
méthodologiques de l’Innovation à la fois efficaces et
transposables ? »

3. Le management de l’Innovation – « Qu’est-ce que
manager l’Innovation ? Quels « processus » participent 
à sa maîtrise ? Comment développer leurs capacités
d’apprentissage ? »

4. L’adaptation de l’Innovation à son système – 
« Quand il est question d’Innovation, les antagonismes 
et les contradictions qui se manifestent au sein de notre
système en révèlent les limites. Comment faire évoluer 
ce système pour qu’il soit plus apte à l’Innovation ?
Comment aborder notre approche de l’Innovation pour
l’adapter à notre système ? »

L’Innovation Le Dernier Processus Sauvage 5

PoVinnovation-6_Mise en page 1  16/12/11  12:50  Page5



6 L’Innovation Le Dernier Processus Sauvage

« Sur quelles dimensions notre entreprise doit-elle faire porter
son effort d’Innovation ? »

Nous suggérons de distinguer tout d’abord :
• La proposition de valeur aux clients, que nous appelons 

« système d’Offre » en en rappelant les trois composantes : 
le produit lui-même, le service associé et la marque ;

• La chaîne de valeur, sur laquelle l’entreprise peut innover 
en modifiant par exemple sa stratégie de sourcing, 
sa distribution, ses processus ou procédés de fabrication.

Sur chacune de ces dimensions, l’entreprise peut innover :
• De façon incrémentale, par améliorations successives 

de l’existant,
• Ou bien par rupture, en apportant des changements radicaux

à l’ordre antérieur.
Nous reviendrons sur ces deux dernières dimensions dans 
la partie suivante.

Partie 1. Les champs de l’Innovation

Source : Analyse Capgemini Consulting 
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Les entreprises innovantes savent imaginer des opportunités 
en rupture conjointement sur leur système d’offre et leur chaîne
de valeur. On en trouve en ce moment des illustrations
intéressantes dans quasiment tous les secteurs, et plus
particulièrement dans les télécoms, les médias, les transports, 
la banque ou l’automobile. Certaines s’affranchissent d’ailleurs
des barrières sectorielles telles qu’Apple ou Free par exemple.

Toutes les entreprises interrogées lors de notre étude affirment
qu’elles investissent de manière équilibrée tant sur leur chaîne
de valeur que sur leur offre.
Mais les plus innovantes (celles pour lesquelles plus de 75% des
efforts d’Innovation ont un impact positif sur les résultats de
l’entreprise), portent proportionnellement davantage d’efforts
que les autres sur l’Innovation de rupture, sans pour autant
délaisser l’Innovation incrémentale.
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Les pistes

• Consolider et analyser le portefeuille d’Innovation 
de l’entreprise sur les différents plans et par sous
segment de l’offre et de la chaîne de valeur.

• Apprécier l’équilibre et les choix réalisés. Porteurs 
de valeur à terme ? Explicites ou implicites ? …

Source : Capgemini Consulting Global Innovation Survey
2010 - Innovation Leader vs. Laggard

Innovations ayant un impact positif sur le résultat

Sur quoi l’entreprise porte-t-elle ses efforts d’Innovation ?

Amélioration 
incrémentale 
des produits

Business model

Moins de 25 % 25-49 %

50-74 % Plus de 75 %
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8 L’Innovation Le Dernier Processus Sauvage

« Existe-t-il des approches méthodologiques de l’Innovation 
à la fois efficaces et transposables ? »

En benchmarkant les comportements des entreprises les plus
innovantes de leur secteur et en les confrontant aux travaux
académiques récents ainsi qu’à nos propres expériences, nous
avons retenu six démarches empiriques type. Elles fournissent

chacune des voies d’accès à l’Innovation qui ont prouvé leur
efficacité. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres, au
contraire : les entreprises Innovantes témoignent d’une capacité
croissante à les combiner, à l’image de Google ou Apple.
On peut dans la plupart des cas y associer des méthologies 
et outils fréquemment utilisés. Ils sont cités en fin de partie
dans notre tableau de synthèse.

Partie 2. Six démarches type

• Démarche 1 - L’Innovation continue ou incrémentale,
apportée par l’accumulation d’améliorations successives 
des méthodes et produits.
- Elle permet d’optimiser de façon systématique la proposition

de valeur (produits et services) ainsi que leurs processus tout
au long de la chaîne de valeur.

• Démarche 2 - L’Innovation discontinue ou de rupture,
fondée par exemple sur des évolutions technologiques
majeures voire radicales.
- Elle permet la création de nouvelles plateformes de business,

en couvrant un besoin non ou mal satisfait, ou des
modifications substantielles de la chaîne de valeur.

• Démarche 3 - L’Innovation ouverte désigne le fait 
pour l’entreprise d’adapter son organisation et ses processus
de manière à enrichir son approche de l’Innovation d’avis,
idées et suggestions externes.
- Elle apporte des idées ou des solutions à des questions /

problématiques auxquelles l’entreprise ne savait pas
répondre en interne, du fait des compétences ou des
méthodes installées.

• Démarche 4 - L’Innovation tirée par les usages (usage-led),
lorsque l’entreprise identifie et évalue de possibles Innovations
grâce à l’observation des utilisateurs en situation d’usage 
de l’offre.
- Elle permet de mieux comprendre les comportements 

et les besoins des utilisateurs de façon à créer ou adapter 
les produits ou les services.

L’Innovation continue : ce type d’Innovation est indispensable
pour augmenter la durée de vie d’une offre sur le marché,
amortir les coûts de développement et / ou assurer une baisse
continue des coûts tout au long de la chaîne de valeur. Contre
exemple : le Cachou Lajaunie, 400 000 boîtes / an en 1910 
et 2 000 000 aujourd’hui, stable en composition et packaging
depuis 1880 (source – Wikipedia P. Belujon).

L’Innovation discontinue ou de rupture : elle s’applique autant 
à la proposition de valeur (comme l’illustre 3M) qu’à la chaîne 
de valeur en créant une discontinuité dans les coûts de
production ou les canaux de distribution (voire les deux
simultanément comme dans le cas de la musique en ligne).

L’Innovation ouverte : largement répandue dans l’automobile 
où les constructeurs ont développé depuis longtemps 
un écosystème d’Innovation avec leurs fournisseurs, 
elle adopte aujourd’hui les technologies du web 2.0 qui offrent
des opportunités d’extension quasi infinies, en soulevant en
même temps la question de la capacité à identifier / choisir 
les meilleures opportunités.

L’Innovation tirée par les usages : elle fait partie depuis toujours
des missions clés du marketing produit. Les progrès actuels
consistent à intégrer les autres Directions dans ce type 
de démarche, et à créer des laboratoires d’usage spécifiques
comme l’AgeLab du MIT.
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• Démarche 5 - L’Innovation tirée par une communauté
(community-driven), lorsque l’entreprise encourage 
une communauté à contribuer activement au processus
d’Innovation en testant les nouveaux produits ou services.
- Elle permet, par les remontées des premiers utilisateurs,

d’accélérer le développement et la maturité du produit 
ou du service.

• Démarche 6 - L’Innovation Bottom of the Pyramid part
quant à elle des besoins fondamentaux des populations 
du bas de la pyramide économique pour développer 
des offres adaptées.
- Elle permet de repenser l’offre ou le modèle économique 

en s’appuyant sur les effets de volume des populations 
à faible pouvoir d’achat.

L’Innovation Bottom of the Pyramid : elle a pris sa source 
en Inde en partant du principe que les offres pour les pays
développés devaient être complètement repensées pour 
les pays émergents. Elle s’applique aussi bien à la proposition
de valeur qu’à la chaîne de valeur.

Les pistes

• Evaluer l’opportunité d’introduire de nouvelles
démarches d’Innovation, notamment lorsque 
les démarches habituelles n’apportent pas / plus
de réponses suffisantes.

Référent
(académique 
ou industriel)

Outils associés
(illustration)

Entreprises 
de référence

Continuous Taiichi Ohno
• Lean management 
• Redesign-to-cost 

• 6-sigma
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Discontinuous
Clayton Christensen

(Harvard)
• Porter’s Five Forces 

• Strategie Blue Ocean ✓ ✓ ✓

Open
Henry Chesbrough

(Berkeley)

• Réseau
d’intermédiation 
(e.g. Innocentive)

• Brokers d’Innovation 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Usage Ied Chan Kim (Insead)
• Cartographie de
l’expérience client ✓ ✓ ✓

Community driven Eric von Hippel (MIT) • Réseaux sociaux ✓ ✓ ✓

Bottom of the
pyramid

Coimbatore
Krishnarao Prahalad

(Michigan)
• Innovation sandbox ✓ ✓

L’Innovation tirée par une communauté : pratique quasi
systématique des éditeurs de logiciels grand public (gaming,
services de communication web…), elle a fait son apparition 
dans l’industrie, notamment encore grâce au web 2.0.
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10 L’Innovation Le Dernier Processus Sauvage

« Qu’est-ce que manager l’Innovation ? Quels « processus »
participent à sa maîtrise ? Comment développer leurs capacités
d’apprentissage ? »

L’idée innovante, afin d’atteindre son marché (interne ou externe 
à l’entreprise), doit passer par des étapes successives nécessaires 
à sa maturation, puis à son adoption par l’entreprise, et ensuite 
par son marché. Il existe plusieurs représentations du processus. 
La plus pragmatique consiste à distinguer 3 sous-processus :
• La phase de génération d’idées appelée souvent Ideation,
• La phase d’évaluation et de sélection, dite d’Assessment,
• La phase de mise en œuvre, qui comprend le développement,

les tests et la commercialisation.

Ces trois phases sont alimentées et orientées par le processus
stratégique, et soutenues et cadrées par le processus d’allocation
des ressources et le processus budgétaire.

La phase de mise en œuvre (phase 3 de notre schéma) a fait
l’objet de nombreux travaux et publications ces vingt dernières
années. Les techniques d’amélioration évoluent désormais 
de façon incrémentale comme le montre le développement 
de la vague « Lean engineering ». Néanmoins, cette phase reste
toujours cruciale puisqu’elle détermine souvent la rentabilité
finale de l’Innovation. On ne compte plus les dépassements 
de délais qui réduisent d’autant la période de retour 
sur investissement, notamment dans l’aéronautique…

Partie 3. Le management de l’Innovation
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Formulation Evaluation Sélection Pilote Validation Market
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Sharing &
Maturation
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Processus de protection et de valorisation de la propriété intellectuelle

Processus de mobilisation des ressources & des budgets

Phase 2 : Assessment Phase 3 : Build, Test & Run
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Phase d’idéation : elle a vocation à alimenter un portefeuille
d’idées innovantes, c'est-à-dire des idées qui répondent à une
orientation stratégique ou qui ouvrent de nouvelles
opportunités. On identifie aujourd’hui au niveau de ce
processus, trois pistes de progrès majeures.
• C’est dans cette phase en particulier que l’Open ou la 

Co-Innovation interviennent désormais fréquemment :
l’entreprise cherche à se rendre plus perméable à son 
éco-système pour capter le plus grand nombre possible
d’insights ou pistes d’Innovation,

• Pour la même raison, elle tente de développer en son sein 
des modes de travail plus collaboratifs et décloisonnés,

• Enfin les dirigeants prennent conscience que la stratégie
d’Innovation doit prendre une place plus importante 
et professionnelle au sein du processus stratégique pour
susciter et orienter la créativité.

Remarque : la tendance à la Co-Innovation complexifie la
question de la propriété intellectuelle : rassurer les apporteurs
d’idées, répartir la valeur qui résulte de leur exploitation, définir
des leviers de protection adaptés.

Phase d’assessment : elle consiste à recenser, évaluer 
et sélectionner les idées qui présentent le plus fort potentiel,
susceptibles donc de faire l’objet de « projets ». Ceci autant que
possible sans a priori pour tenter d’optimiser les résultats, à
stratégie donnée, et sous contrainte de ressources. 
Ce processus constitue le cœur du management de l’Innovation.
Etant donné que les outils d’aide au « portfolio management »
arrivent peu ou prou à maturité, l’enjeu est essentiellement un
enjeu managérial et décisionnel : comment s’assurer que
l’ensemble des idées passent au crible de ce processus ?
Comment éviter les mauvais choix ? Comment s’assurer que 
les idées éliminées le sont effectivement et ne cannibalisent 
pas des ressources rares ? Comment assurer la mobilisation 
de tous au service des décisions prises ? Là encore, la capacité 
à développer une culture et des méthodes de travail
collaboratives est discriminante.
Au terme de cette phase d’Assessment, avant de se lancer dans
la phase de mise en œuvre, il est né   cessaire de s’interroger sur la
stratégie de «Make or Buy». Le choix nécessite d’établir et
d’entretenir des relations régulières avec des fonds
d’investissements, des pépinières d’entreprises ou encore des
pôles de compétitivité permettant d’identifier rapidement les
entreprises capables d’apporter rapidement une solution.      
Remarque : on présuppose que les « ressources » à disposition /
engagées sont connues et sous contrôle. Malheureusement 
ce n’est pas toujours le cas.

Processus Stratégique : aujourd’hui, les « best in class »
considèrent explicitement que la stratégie d’Innovation 
a une place à part entière au sein du processus stratégique :
• Pour orienter le processus d’idéation et cadrer le processus

d’assessment bien entendu,
• Mais aussi (surtout ?) comme pourvoyeur et promoteur 

de ruptures à venir.

Les pistes

• Développer l’esprit, les méthodes et les outils 
de travail collaboratifs, en premier lieu au plus 
haut niveau de l’entreprise.

• Challenger la valeur ajoutée du processus
stratégique au service de l’Innovation.

• Gérer le processus d’Innovation et ses 
sous-processus : mettre en place un manager 
de ce processus (le directeur de l’Innovation).

• Investir en priorité sur le processus d’assessment,
et lui assurer le « sponsorship » de la direction
générale.

• Développer son écosystème de partenaires,
capables d’accélérer la phase de mise en œuvre.
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« Quand il est question d’Innovation, les antagonismes et 
les contradictions qui se manifestent au sein de notre système
en révèlent les limites. Comment faire évoluer ce système pour
qu’il soit plus apte à l’Innovation ? Comment aborder notre
approche de l’Innovation pour l’adapter à notre système ? »

Pour mieux innover, l’entreprise doit effectivement composer
avec la somme des éléments qui la définissent : tangibles
(infrastructures, organisations, technologies et savoir faire,
règles et processus) ET intangibles (talents, valeurs, cultures,
croyances, jeux de pouvoir, rites,…). Ils font d’elle un système
complexe et unique.

Prendre conscience des aspirations antagonistes qui cohabitent
est un préalable pour développer l’Innovation. Les évolutions
engagées auront pour objectif de répondre à la nécessité 
de dépasser ces antagonismes et de les articuler d’une manière
nouvelle et créatrice de valeur. Pour être plus concrets, 
nous vous proposons un zoom sur les plus fréquents.

Individualité versus jeu collectif

L’Innovation a pour enjeu l’appropriation collective d’idées
neuves, en rupture ou non consensuelles. Elle vise à tirer un
parti institutionnel d’aptitudes individuelles dont la valeur
réside dans leur caractère décalé et révèle comme facteur-clé
de succès un enjeu de valorisation des désaccords et des risques
d’échec habituellement sanctionnés. 

Finalement, l’Innovation pose la question de la reconnaissance
de la singularité de l’individu et de son leadership 
dans un projet par ailleurs voulu éminemment collectif. 
Dans tous les cas, l’entreprise devra savoir repérer et faire 
venir à elle des « talents », mais aussi donner à tous ses
collaborateurs l’opportunité de participer à la création d’une
aptitude collective à innover. Dans certains cas, l’histoire 
de l’entreprise, la personnalité et l’implication personnelle des
dirigeants offriront à l’entreprise la possibilité de voir incarnée
fortement cette volonté collective d’innover (Steve Jobs chez
Apple), à charge pour les dirigeants concernés de créer au-delà
de leur personne un état d’esprit collectif au service de
l’Innovation. 

Partie 4. L’adaptation de l’Innovation à son système

L’Innovation est 
une activité collective. 

Elle repose 
sur la mobilisation

d’acteurs aux 
rationalités variées, 

souvent antagonistes… 

“

“
“

12 L’Innovation Le Dernier Processus Sauvage

PoVinnovation-6_Mise en page 1  16/12/11  12:50  Page12



Stabilité et ordre versus Innovation

Toute organisation aspire à la stabilité, suggère l’ordre plus 
que le désordre, la prévisibilité plutôt que la prise de risque.
L’Innovation plaide pour le changement, l’exploitation 
des incertitudes et la scénarisation du désordre. Il y a là un 
« conflit de légitimités » (N. Alter), exclusivement soluble 
dans l’intégration de l’Innovation à la culture de l’entreprise.
Ici encore l’incarnation de l’ambition d’innover au plus haut
niveau de la gouvernance, confortée par un véritable
Management RH de l’Innovation permettra de prouver 
et confirmer - dans le temps - une dynamique d’entreprise 
plus réfractaire à l’immobilisme qu’au changement. 

Créativité et Innovation

Innovation et créativité étaient dans le passé souvent
confondues. Les deux notions cependant se complètent et
peuvent être définies l’une par rapport à l’autre en ces termes :
l’idée innovante est celle qui, au terme d’un processus créatif
par nature foisonnant, apparaît susceptible de répondre
effectivement aux objectifs de croissance de l’entreprise dans 
le respect des orientations stratégiques de celle-ci. 
Une idée deviendra une Innovation dès lors qu’elle aura trouvé
son « marché » et créé de la valeur.

L’entreprise devra favoriser la créativité de ses collaborateurs,
encourager de leur part une certaine forme de « dispersion
positive ». Le brassage des équipes dans des structures projet
transverses, les encouragements à la mobilité fonctionnelle 
ou géographique, l’ouverture sur l’écosystème, les ponts créés
avec le monde du design, voire de l’art, tout cela contribue 
à l’objectif. Mais celui-ci n’est qu’intermédiaire… 
L’entreprise devra aussi canaliser cette créativité. En amont, au
risque de la brider. Et plus en aval, par application des règles de
sélection des « idées », au risque cette fois de frustrer…

L’enjeu est d’obtenir l’adhésion – dans la durée – au regard 
de ces contradictions apparentes.

Deux leviers complémentaires peuvent être développés ou
renforcés dans cet objectif d’adhésion :
• La communication : elle joue un rôle majeur dans le

développement d’une culture d’innovation dans l’entreprise
comme l’a démontré P&G autour de son initiative
Connect&Develop

• La création d’espaces physiques et virtuels dédiés 
à l’innovation, tant dans la stimulation en phase d’idéation
que dans l’accélération des projets : ils permettent en
particulier de favoriser les mécanismes de collaboration et 
la transversalité. Du Xerox Parc à Living Laboratory du Johns
Hopkins Medical Institutes, en passant par le MIT Media Lab
ou l’Innovation Lab à Harvard, ces espaces dédiés 
se développent de plus en plus à travers le monde.
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Les pistes
Commencer par interroger l’équipe dirigeante autour de l’histoire de l’innovation de l’entreprise
Oser ouvrir la boîte noire et s’impliquer personnellement pour : 
• Orienter l’Innovation,
• Briser les tabous,
• Créer un environnement plus favorable,
• … et « forcer » l’ouverture et les coopérations par l’exemple : démontrer que l’équipe dirigeante s’ouvre

collectivement sur l’extérieur, susciter autour d’elle des « moments » collaboratifs forts, …

… Elle tire parti des
incertitudes (…), elle 

ne se programme pas et
ne se décrète pas.

L'Organisation a au
contraire pour but de
réduire l'incertitude (...)

“
“

“

Norbert Alter, Sociologue
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Ces mélanges d’orthogonalité et de complémentarité que nous
avons appelés antagonismes illustrent la difficulté de l’exercice
et l’impossibilité probable de dompter l’Innovation. Innover
demeurera sans doute un art, il n’en reste pas moins qu’il
devient possible de mettre en œuvre dans le contexte de chaque
entreprise un Management de l’Innovation.

Au delà, nous vous proposons si besoin de vous interroger sur
trois thèmes relatifs à la maturité de votre entreprise en matière
d’Innovation.

1. Sommes-nous au clair sur notre stratégie d’Innovation ?
• Avons-nous une représentation suffisante des mutations 

du monde qui pourraient nous impacter, ou nous inspirer ? 
Et de la façon dont les entreprises pionnières y réagissent ?

• Notre stratégie d’Innovation est-elle cohérente avec notre
stratégie d’entreprise ?

• Notre portefeuille d’Innovation est-il cohérent avec cette
stratégie, et les champs d’Innovation sur lesquels nous
souhaitons nous positionner ?

2. Peut-on considérer que notre entreprise est structurée 
de façon à favoriser l’Innovation ?

• Management des ressources humaines ?
• Ouverture sur l’écosystème et coopération avec 

nos partenaires ?
• Structures managériales ?
• Implantation physique ?
• Accès à la connaissance et systèmes d’information ?

3. Notre système de management de l’Innovation 
est-il performant ?

• Evaluation / priorisation du portefeuille ?
• Allocation des ressources ?
• Organisation des boucles retour sur la réflexion stratégique 

et sur la génération d’idées ?

Pour aller plus loin

A découvrir également une autre publication 
de Capgemini Consulting : 
« Les dynamiques de l’Innovation 2010, Oser Co-innover »

14 L’Innovation Le Dernier Processus Sauvage
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Tour Europlaza
20, avenue André Prothin
92927 La Défense Cedex
Tél. : +33 (0) 1 49 67 30 00

A Propos de Capgemini

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 

l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur

conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la 

liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode

de travail unique - la “Collaborative Business ExperienceTM”. Pour fournir à ses clients une

solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé

Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme

une seule équipe sur un projet. Présent dans 40 pays, Capgemini a réalisé en 2010 un chiffre

d’affaires de 8,7 milliards d’euros et emploie plus de 112 000 personnes dans le monde. 

Plus d’informations sur : www.capgemini.com

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini

A Propos de Capgemini Consulting

Marque de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini, Capgemini Consulting

accompagne ses clients dans leurs projets de transformation en les aidant à concevoir 

et mettre en œuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur 

compétitivité. Cette entité globale propose aux entreprises de l’ensemble des secteurs

économiques une approche nouvelle qui conjugue l’utilisation de méthodes novatrices, le

recours à la technologie et l’expertise de son réseau mondial de plus de 4 000 consultants.

Plus d’informations sur : www.capgeminiconsulting.fr

Contacts :
André-Benoît de Jaegère
Vice President et Directeur de l’Innovation de Capgemini Consulting
andre-benoit.dejaegere@capgemini.com

Benoît Pradet 
Vice President, Offre Innovation
benoit.pradet@capgemini.com

Raphaël Basset
Directeur
raphael.basset@capgemini.com
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