
Constatant les limites des stratégies 
d’innovation top-down et centralisées, les 
entreprises cherchent des alternatives afin 
d’accélérer l’évolution de leur patrimoine. 
Incubateur d’innovation au cœur même des 
projets ou des activités de maintenance, 
le Design Office rapproche l’innovation 
du terrain et apporte toute la discipline 
nécessaire pour valoriser le foisonnement 
d’idées des collaborateurs. 

Avec l’accélération des affaires, et notamment 
l’émergence continuelle de nouveaux entrants 
disruptifs, les entreprises sont dans l’obligation 
d’innover en permanence. À cet effet, la plupart se 
dotent de structures ad hoc où des experts sont en 
veille active sur les technologies, les stratégies et les 
business models émergents. Manquant cependant 
parfois de discipline et de proximité avec les réalités 

opérationnelles de l’entreprise, cette approche peut 
conduire à des initiatives isolées, à un défaut de 
cohérence et de continuité, et à négliger certains 
sujets.

L’analyse de l’effort d’innovation selon le modèle 
des trois horizons développé par McKinsey montre 
fréquemment un déséquilibre symptomatique des 
limites de cette approche. Selon ce modèle, en effet, 
l’innovation doit idéalement se repartir à 70 % sur le 
court terme (améliorations apportées à l’existant),  
20 % sur le moyen terme (adoption de solutions 
matures mais nouvelles pour l’entreprise) et 10 % 
sur le long terme (expérimentation de solutions 
prometteuses mais tout juste émergentes). Dans 
bien des cas, la balance penche excessivement vers ce 
dernier horizon, de sorte que l’entreprise peine à tenir 
le rythme de la nouveauté et à engranger des bénéfices 
rapides.
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Le Design Office est un incubateur d’innovation 
et de transformation intégré au projet  

lui-même. Sa vocation est de faire émerger 
des idées, puis d’aider celles qui 

présentent de la valeur à grandir.”
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• Créer des rituels et les systématiser de manière 
disciplinée

• Valoriser le foisonnement des idées des collaborateurs

• Identifier le porteur qui doit incarner le Design Office, 
et le sponsor managérial

• Une innovation pragmatique, opérationnelle et 
systématisée

• Davantage d’idées applicables et transformables 
rapidement en résultats tangibles

• Un motivation accrue des équipes  
projets

Enfin, une démarche systématique d’exécution permettra 
de faire avancer très vite les idées les plus prometteuses 
: formalisation, chiffrement, développement d’un 
MVP (Minimum Viable Product), d’un POC, d’un pilote, 
jusqu’au projet. Forme d’incitation et de reconnaissance, 
la personne à l’origine de l’idée restera associée à sa 
réalisation.

Le Design Office doit être incarné par un responsable, 
souvent un architecte, qui aura non seulement à mettre 
en place la structure, ses méthodes et ses outils, mais 
aussi à susciter et maintenir le dynamisme de l’équipe, 
à la mobiliser, à l’aiguillonner… Il devra pour cela 
avoir l’appui d’un sponsor qui lui assurera la légitimité 
nécessaire pour que l’initiative s’inscrive dans la durée et 
porte tous ses fruits.

Articuler interne et externe
Le cadre du projet étant trop restreint pour des 
innovations plus lointaines, le Design Office est par 
ailleurs connecté à ses homologues et à un réseau 
étendu de veille et de compétences, de manière 
à détecter les tendances, capitaliser sur les idées, 
bénéficier d’expertises… Une structure transverse, 
le Central Design Office, se charge de coordonner, 
d’aligner et d’animer l’ensemble, assurant une 
articulation mutuellement enrichissante entre l’interne 
et l’externe.

Pragmatique et opérationnelle, l’approche Design 
Office permet de rééquilibrer l’effort d’innovation, de le 
ramener aux niveaux préconisés par le modèle McKinsey 
et, surtout, d’en tirer des bénéfices concrets et rapides. 
De la dizaine d’incubateurs mis en place en 2017 par 
Capgemini, sont sorties 300 idées, dont environ 120 
présentant de la valeur, 60 donnant lieu à un MVP et 30 
débouchant sans plus tarder sur un projet. En mettant 
en place une telle organisation avec ses partenaires, le 
DSI devient le catalyseur d’une innovation appliquée et 
efficiente qui renforce sa posture d’accélérateur de la 
transformation auprès des métiers. 

Créer les conditions d’une innovation 
bottom-up
Face à ce constat, la question est donc de savoir comment 
rendre l’innovation plus efficace, plus opérationnelle, 
et notamment comment tirer parti du potentiel 
en la matière de l’écosystème des partenaires, 
des fournisseurs et des clients, notamment en cas 
d’externalisation des activités de développement et 
maintenance. Un des enjeux, en particulier, est de créer 
les conditions d’une innovation bottom-up qui permettra 
d’être en prise directe avec les besoins et les idées du 
terrain, de faire évoluer le patrimoine et d’apporter ainsi 
davantage d’innovations de court terme.

Pour cela, le projet apparaît comme la maille la plus 
appropriée car y sont réunis ceux qui connaissent le 
mieux l’application, qui en maîtrisent les contraintes 
et les usages, et qui sont d’autant plus à même d’en 
imaginer les évolutions qu’ils seront chargés de les 
implémenter. L’objectif serait donc de mettre en place  
au sein de chaque projet un cadre qui, tout en favorisant 
les idées, apporterait la rigueur nécessaire pour canaliser 
le risque inhérent à tout processus d’innovation. Tel est 
le sens d’une approche novatrice d’innovation appliquée, 
le Design Office.

Discipline, rituels, systématisation
Le Design Office se présente comme un incubateur 
d’innovation et de transformation intégré au projet lui-
même. Sa vocation est de faire émerger des idées, puis 
d’aider celles qui présentent de la valeur à grandir. Dans 
une perspective résolument opérationnelle, ses trois 
maîtres mots sont discipline, rituels et systématisation. 
Pour favoriser les idées mais aussi leur expression, leur 
partage, leur évaluation et leur développement, le 
Design Office s’appuie en effet sur un certain nombre 
d’outils, de méthodes et de bonnes pratiques conciliant 
rigueur et créativité.

Si tout le monde peut avoir des idées, celles-ci viennent 
rarement sur commande. Le processus d’idéation 
nécessite des rituels, des moments consacrés et réservés. 
Qu’il s’agisse de journées thématiques ou d’ateliers de 
Design Thinking, le principe est de déployer un cadre 
inspirant mais très opérationnel où le collaborateur 
est invité à émettre des idées en réponse à des 
problématiques précises et visant des bénéfices rapides. 
Le Design Office met également en place des outils 
collaboratifs, des kits de questionnement, mais aussi 
des règles à suivre. À la manière de certaines startups, 
on demandera, par exemple, de décrire chaque idée en 
une seule page et six points clés : principe, valeur ajoutée 
pour le projet, valeur ajoutée pour le client, technologie, 
contraintes/difficultés, et bénéfices.  
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