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Au printemps dernier, l'église anglicane célébrait la vie de Guillaume d'Occam, Franciscain anglais,
théologien, logicien et philosophe (v. 1285 - 9 avril 1347). 

1. Repenser l'ordinaire, une histoire de rasoir ...

Cette commémoration peut paraître, a posteriori,
étonnante car Occam, peu orthodoxe, n'a pas

reçu l'approbation universelle, même pendant son
temps. 

Son travail, a fait l'objet de nombreuses
controverses, ce qui l'a amené à comparaître

devant la Cour d'Avignon papale en 1324 pour
des accusations d'hérésie.

Connu pour son fameux principe dit du "rasoir
d'Occam"(il n'a évidemment pas inventé le rasoir;-)), 

selon lequel il est nécessaire d'enlever tout
ce qui est inutile. 

 Son principe a souvent été réduit à l'adage
suivant "Pourquoi faire compliqué quand on peut

faire simple ?" et a engendré beaucoup de
raisonnements simplistes !
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En effet, la simplicité dont il est question
ici ne signifie pas que l'hypothèse la plus
simpliste, la plus évidente est forcément

la bonne. 

Il ne s'agit pas non plus de supprimer

purement et simplement des principes pour en
diminuer le nombre, mais de densifier ceux qui

restent afin que l'ensemble délivre une nouvelle
valeur ajoutée. 

Albert Einstein l’a reformulé de la manière suivante :

"

C'est ce principe de parcimonie de la pensée, de
l'élégance des solutions qui a notamment fait de

Guillaume d'Occam un précurseur 

de l'empirisme et du pragmatisme anglais.

"On devrait tout rendre aussi simple que possible, 
mais pas plus."
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"Une chose est élégante si elle réunit deux caractéristiques :  
à la fois inhabituellement simple et étonnamment puissante. 

L’un sans l’autre nous laisse sans élégance. Et parfois la  "simplicité
inhabituelle" ne concerne pas ce qui est là mais ce qui ne l’est pas. 

Au premier regard, il semble manquer quelque chose aux meilleures
idées." 

...d'élégance et de paradoxe
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Léonard de Vinci le disait en son temps : "la simplicité est la sophistication
suprême" pour préciser sa pensée, je partagerai en complément la

définition de Matthew E. May, consultant chercheur en lean, auteur du
livre "In Pursuit of Elegance : Why the Best Ideas Have Something Missing"

(À la poursuite de l’Elégance : pourquoi il manque quelque chose aux
meilleures idées).

May dit :

Revenons maintenant aux entreprises et aux projets quotidiens ! 

Le paradoxe est le suivant : si vous interrogez collaborateurs ou
managers, tous diront qu'ils ont l'impression de s'enliser parfois

dans des détails ou projets inutiles, de perdre du temps à réfléchir
dans des réunions où ils ne se passent pas toujours grand chose ni
pendant, ni après ; pourtant peu d'entre eux oseront la simplicité,
encore moins de parler de simplicité élégante, au risque de passer

pour...simplistes, trop pragmatiques ou sans intérêt.

http://www.amazon.fr/In-Pursuit-Elegance-Something-Missing/dp/0385526504
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EN JANVIER 2010, APPLE ANNONÇAIT LE
LANCEMENT DE SON IPAD. DE NOMBREUX
EXPERTS SE PLAIGNIRENT ALORS QUE LA
TABLETTE NE POSSÉDAIT NI PORT USB, NI
STOCKAGE DE MASSE, PAS DE POSSIBILITÉ

D'AUGMENTER LA MÉMOIRE VIVE ET AUTRES
ATTRIBUTS COMMUNÉMENT ATTENDUS. EN

AVRIL 2010, LES VENTES D'IPAD ATTEIGNAIENT,
CONTRE TOUTE ATTENTE, UN NIVEAU RECORD

DE 2 MILLIONS D'UNITÉS VENDUES
(MALGRÉ TOUT CE QUI LUI MANQUAIT).

Quel est le point commun entre Apple, Mac Donalds, Southwest Airlines, la Logan de Renault ?
(pour n'en citer que quelques uns)

2. Êtes-vous LIMI ou MIBI ?
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A l'origine, le service offert par Mac Donald's et
Burger King ressemblait à une version simplifiée

de l'offre des restaurants traditionnels.
L'élimination des attributs classiques d'un

restaurant tel que le fait de dîner
confortablement assis à une table en attendant
qu'un serveur vienne prendre la commande pour
la déguster ensuite dans de belles assiettes et
en réglant son repas après l'avoir consommé.

Les deux spécialistes de la restauration rapides
ne proposaient que de petites portions avec un

choix limité.
On connait la suite !

(qu'on apprécie la restauration rapide
ou pas, là n'est pas la question).

Tout comme la compagnie aérienne Southwest
Airlines supprima tout ce qu'une compagnie

aérienne avait l'habitude de proposer à ses clients :
pas de repas, pas de transfert de bagages, pas de

siège attribué, avec un seul type d'avions le Boeing
737 et opérant principalement depuis des aéroports

"secondaires". 
Et pourtant, le modèle économique été largement

copié et recopié...

Twitter, le site de microblogage en ligne, a été fondé en 2006 et à mai 2013 le site
comptabilisait 517 millions d'utilisateurs inscrits, sans possibilité de personnaliser son profil

(comme sur Facebook) et en ne pouvant écrire que des messages de 140 caractères 
(une contrainte technique certes mais transformée en valeur !).

Dix ans que Renault a lancé la Logan, 
"la voiture-qui-sert-à-se-déplacer", 
au départ conçue pour les pays

émergents et pour un budget serré de
5000€. La marque au losange a

revisité tous ses principes acquis "faire
plus de" (= apporter plus de confort,
plus d'options...) et renversé la logique
dominante d'un marché en rappelant
qu'une voiture sert à rouler tout en

étant fiable.
 En 2013, la gamme Entry de Renault
(Dacia, Sandero...) représentait 40% de
ses ventes globales en volume. 

LIMI ! Less-Is-More-Innovation* versus More-Is-Better-Innovation (MIBI)

* Allan AFRAH _ Business Model Innovation, 2nd Edition - Editions Taylor & Francis 2014

http://www.lesideesquiparlent.fr/
http://www.routledge.com/books/details/9780415817400/


LIMI VERSUS MIBI*

 4 caractéristiques des LIMIs (Less-Is-More Innovations)
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Certains attributs du produit/service/offre sont éliminés ou réduits.
Le produit qui en résulte est plus simple que celui existant sur le marché.
Le prix est normalement moins élevé (l'IPad d'Apple en est le contre-exemple).
De nouveaux bénéfices inattendus peuvent émerger 

Matrice des relations entre Limis et Mibis
  Allan AFRAH _ Business Model Innovation, 2nd Edition - Editions Taylor & Francis 2014

Les innovations Limis peuvent être plus simples à
concevoir (même si elles requièrent en amont une
très haute qualité de requestionnement) et offrir une
meilleure qualité.

Au départ, ces innovations créent souvent de
nouveaux marchés et n'ont pas de concurrence
directe (rupture), elles ne créent pas forcément de
barrières insurmontables à l'entrée OU se
positionnent comme de sérieuses alternatives à
l'offre établie (elles rebattent les règles du marché).

 La différenciation de l'innovation Limi repose sur
des attributs repensés et simplifiés en fonction des
attentes (latentes) du client et d'un modèle
économique élaboré en cohérence (une solide
proposition de valeur pour une cible bien identifiée,
des capacités et compétences alignées et une idée
claire de la façon de capter la valeur). 

 3 avantages stratégiques des LIMIs

* L'approche d'Allan AFRAH, professeur associé de Stratégie à la the Ross School of Business de l''Université du Michigan, me semble intéressante à partager car
le chercheur n'hésite pas à fouiller cette notion d'innovation "simplifiée" à valeur augmentée. Il n' a aucun tabou même si on pourrait lui reprocher de ne pas
inscrire le "développement durable" ou la "responsabilité sociétale" comme une des clés d'entrée de la réflexion. Il a le mérite de démontrer les opportunités et la
pertinence de cette approche...non simpliste !

http://www.lesideesquiparlent.fr/
http://www.routledge.com/books/details/9780415817400/
http://facultybio.haas.berkeley.edu/faculty-list/ross-alan


LIMI VERSUS MIBI

 Less-Is-More Innovation, zoom complémentaire...
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Pour développer son offre Limi, le principal écueil à éviter reste celui de ne pas retomber dans la logique de rajouter des attributs à son offre
(logique MIBI), mais plutôt de rechercher l'extension de marché (géographique, segments, autres industrie...).

Depuis des années, Les marchés de consommation sont dominés par des produits, services de type "More-Is-Better" Innovation (= faire plus de la
même chose). Néanmoins, les consommateurs attendent eux-aussi une simplicité retrouvée, plus large que l'approche LIMI en tant que telle.
Il existe une vraie opportunité d'OSER repenser son offre sous cet angle "minimaliste". 

A la confluence des principales stratégies d'innovation de rupture actuelles  (évidemment c'est
l'auteur qui le dit ! Son argumentation permet cependant de clarifier l'intérêt des innovations LIMIs) :

-  Versus Stratégie Océan Bleu de Chan Kim et Renée Mauborgne de l'INSEAD (créer de nouveaux
marchés en repensant les déterminants d'un marché;  a contrario, la stratégie LIMI ne crée pas
forcément de vraies barrières à l'entrée).

- Versus L'Innovation Inversée de Vijay Govindarajan et Chris Trimble de la Tuck School of Dartmouth
College ou comment "importer" des innovations simplifiées conçues dans les pays émergents vers les
pays dits "développés" : l'approche LIMI n'exclut pas la dimension "sexy" de l'offre, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui ni pour l'innovation inversée ni pour l'innovation frugale.

- Versus Le concept de positionnement contrarien de Youngme Moon, professeur à la Harvard
Business School ou comment associer un nouveau produit simplifié ET doté de nouveaux attributs à
une catégorie de produits inattendue : exemple avec Swatch qui a positionné sa montre comme un
accessoire de mode : la démarche LIMI ne rajoute pas forcément de nouvelles spécificités au produit.

-  Versus La rupture par la technologie du Professeur Clayton Christensen : les innovations LIMIs sont
aussi low cost, adressent un nouveau marché et leur performance est souvent inférieure à l'offre
établie parce qu'un des éléments a été enlevé, mais la logique ne consiste pas nécessairement à
chercher la rupture dans un marché existant.

Comment positionner la stratégie LIMI par rapport aux autres "courants" d'innovation (pour les experts !)

http://www.lesideesquiparlent.fr/


De la vraie simplicité se dégage l'élégance d'une solution, d'une
stratégie. L'élégance capte l'attention. Mais "l'art de la réduction à valeur
ajoutée" repose sur le subtile équilibre entre "atteindre le maximum
d'impact" avec "le minimum de ressources en entrée".

Ce mode de raisonnement pose la question, plus difficile, de savoir "que
faut-il arrêter de faire ou que faut-il arrêter de rajouter" et "quand savez-
vous que vous avez atteint le juste point d'équilibre ?" 

Vous allez être déçu(e)s car les compétences à (re)développer vous les
connaissez bien, voici quelques pistes :

3. Simplifier...quelle(s) compétence(s) ?
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« J’ai vu un ange dans le marbre et j’ai seulement ciselé
jusqu’à l’en libérer. » Michel-Ange

-> Faire appel à son jugement tout comme Michel-Ange qui, face à la pierre,
    ne peut réparer ses erreurs.

-> Se faire confiance !

-> Re-questionner : connaissez-vous les 7R de la simplicité ? 

    1. Repenser (ce qui semble acquis, toujours !).

    2. Reconfigurer (l'ordre, rapprocher ou fusionner des parties du "tout", changer la clé
       d'entrée de votre réflexion, par exemple "Et si la qualité était la clé d’entrée comment
       cela permettrait de reconfigurer votre activité, votre projet, votre produit ?"

    3. Reséquencer 
       - Est-ce que prévoir permet de simplifier/ enlever des étapes/activités inutiles ?
       - Est-ce que retarder certaines activités permet de simplifier tout en proposant
          une nouvelle valeur ajoutée ?
       - Est-ce que faire en même temps (simultanéité) change …. ?
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3. SIMPLIFIER...QUELLE(S) COMPETENCE(S) ?
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-> Re-questionner : connaissez-vous les 7R de la simplicité ? LA SUITE....
    
    4. Relocaliser 
        - Est-ce que se rapprocher du client permet de simplifier … ?
        - Est-ce que se rapprocher (réduire distance) permet d'améliorer la communication ? 
        - Est-ce que réduire des distances de façon plus générale peut créer une nouvelle      
          valeur ajoutée ?
   
     5. Réduire 
         - Comment réduire la fréquence pourrait apporter une nouvelle valeur ajoutée ? 
         - Comment réduire information et contrôle peuvent faire émerger une nouvelle VA ?

     6. Réassigner ou Réattribuer 
         - Comment le fait de partager avec quelqu’un d’autre peut apporter plus de VA ?
         - Est-ce que le client interne/externe peut prendre en charge (CF Ikéa) ?
         - Comment le partage en interne peut catalyser une nouvelle VA ?

     7. Rééquiper 
         - Dans quelle mesure la technologie peut aider à supprimer l’inutile et apporter 
            une nouvelle VA ?
         - Quelles compétences/projets inexplorés pourraient permettre de créer une
            nouvelle VA ?

-> Développer une pensée inclusive et différentielle ou les dilemmes tels que ceux cités dans
chaque "R" ouvre la voie à plus de créativité !

-> Faire sa liste des "choses à arrêter de faire", en prenant du recul elles n'ont pas de
    réelle valeur ajoutée et/ou leur en trouver une nouvelle !

Craig Damrauer MoreNewMath 
ou le minimalisme en images

http://www.lesideesquiparlent.fr/
http://assortedbitsofwisdom.com/New-Math-1


Zoom sur 
management & simplicité
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4. Un labS pour simplifier ?
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4. Un LabS pour simplifier ?
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Monter un Laboratoire pour simplifier des processus, des projets
bon nombre d'entreprises le font depuis longtemps ! 
Pourtant oser la simplicité élégante ...n'est pas si simple car elle
requiert notamment certaines compétences citées précédemment et
surtout beaucoup d'humilité. Par expérience et ayant accompagné
des entreprises sur des problématiques telles que "Comment réduire
les coûts de façon créative", les managers dans leurs postures et
pratiques ont un rôle essentiel à jouer dans cette démarche.

Si votre organisation est déjà dotée d'un lab de "simplification",
pensez aussi à intégrer la dimension managériale. Pour vous
inspirer, voici comment nous abordons cette thématique de la
"Simplicité" au Lab de l'innovation managériale de la Cité du
Management à Lille* en 4 temps : 
  

1. Simplifier pour un manager, c'est oser enlever (et incarner la simplicité).
2. Simplifier, c'est oser être présent "Ici et Maintenant" (se réapproprier le temps).
3. Simplifier ou manager avec frugalité pour plus de valeur ajoutée (Jugaad).
4. Simplifier ou comment retrouver la convivialité ("plus on fait simple, plus on est heureux !).

* Une fois par mois, des entreprises viennent innover et développer leurs pratiques managériales dans un format unique, collaboratif et ludique,
animé par la la joyeuse équipe d'experts sur la photo à droite : Ludovic Pessin et Eric Delobel pour la Cité du management, Olivier Bérut, Emmanuel
de Lattre et Marianne Dekeyser (moi-même !) pour la partie conseil.

A chaque fois, l'objectif consiste à regarder une problématique avec un regard neuf, à expérimenter, prototyper de nouvelles pratiques sur les projets
et situations concrètes des participants avec l'objectif, pour chacun, de pouvoir les partager en interne pour action et diffusion à l'issue du lab.

http://www.lesideesquiparlent.fr/
http://www.citedumanagement.com/laboratoire-du-management-2/
http://www.citedumanagement.com/laboratoire-du-management-2/


La première gorgée de bière

C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement tiédasse, une abondance
gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir... Mais la première gorgée! Gorgée ? Ça commence

bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais bonheur tamisé d'amertume.
Comme elle semble longue, la première gorgée! On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit . la quantité,
ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale ; le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue, ou un silence qui les vaut; la
sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini... En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre, et on l'éloigne

même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait
maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on
avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret

de l'or pur, et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les
apparences, et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer : on boit pour oublier la première gorgée.

La Première Gorgée de Bière et Autres Plaisirs minuscules
Philippe Delerm - l'Arpenteur 1997

Une gorgée 

de simplicité 

en guise de conclusion

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé ;-)
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"Be bright, Break the rules, Build a mouvement"

Workshops, Conférences, Formation 
#StratégieInnovation #CultureInnovation #Leadership
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