L’InnovaCtionnaire
26 mots-clés pour stimuler
de nouvelles conversations autour de l’innovation et
de nouvelles façons d’aborder et faire l’innovation

A propos de l’Auteur…
Marianne Dekeyser
Parlons chiffres !
– Double expérience entreprise et conseil.
– 17 ans au service de l'innovation dans et pour des grands groupes B2C et
B2B en France et à l'international (nouveaux produits, nouveaux concepts,
redynamisation de marque, stratégie d'innovation).
– Certifiée Coach Tilt 360° Leadership innovant ou "comment créer les conditions
d'innovation, de collaboration, d'engagement, d'exécution et d'éthique
attendues aujourd'hui".
– Intervenante dans différentes programmes innovation au sein de
l’Enseignement Supérieur (École Centrale Paris, Master Université Paris Sud…).

Quelle vision de l’innovation ?
– Innover, c'est changer...de regard, de perspectives, de pratiques et de posture.
– Il n'y a pas de petites ou grandes innovations : l'innovation est contextuelle et
peut venir de tous horizons.
– L'innovation est un jeu sérieux, juste équilibre où la créativité pure ne sera pas
de grande utilité, tout comme la gestion de projets innovants sans idées
impertinentes mènera à la mise en place de nouveaux process.
– L'innovation est un sport d'équipe pluridisciplinaire, comme disent les anglosaxons "people support what they help create".
– Parlons donc d' [H]innovation, pour Hommes. On l'avait un peu oublié mais le
H doit retrouver sa place: devant. Car ce sera bien l'une des préoccupations
croissantes des entreprises pour réussir : Qui doit imaginer la stratégie
d'innovation globale adéquate ? Qui doit la conduire ? Qui doit la faciliter ?
Qui doit la mettre en oeuvre avec quelles postures et compétences ?
– Innover c'est créer une triple valeur augmentée : pour l'entreprise, pour le
client, pour l'écosystème...bienvenue dans l'ère de l'innovation intelligente !
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A propos de l’Auteur…
Marianne Dekeyser
Le blog Les Idées qui Parlent, une pause pour…
INSPIRER, ASPIRER, CHANGER et INNOVER !
On parle beaucoup de "re" autour de l'innovation (repenser, réinventer, régénérer...)
car les changements de paradigmes s'accélèrent, ces injonctions sont nécessaires
comme sursaut mais sont-elles pertinentes dans la durée ?
Ralentissez, Élargissez votre espace de réflexion, Développez une vision
panoramique et anticipatrice, Reliez les points de façon inédite, restez centrés
clients et usages...Une "recette" à contre-courant qui sera gage de vraie
transformation.
Ce blog est gratuit depuis le départ…à savoir mai 2007.
Merci à toutes et tous les lecteurs, partageuses et partageurs (eh oui, c’est comme
ça qu’on dit aujourd’hui !).
N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires directement sur le blog ou par
mail.

Bonne lecture !
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A comme …(Triple) A
7 septembre 2011

Bizarre de commencer un InnovaCtionnaire par une note financière qui nous
tient en haleine depuis un moment ?
Pourtant, si l'on doit parler d'innovation, il est difficile de passer à côté de la
"question-état-des-lieux" : est-ce que notre organisation est innovante ? ou
sur une échelle de 1 à 10, comment évaluer notre capacité d'innovation ?
Les mesures et comparaisons possibles paraissent chaque année, voici quelques liens
de rappel :
•
•
•
•
•
•

des plus admirées aux plus décriées,
les 50 entreprises dont les idées changent le monde,
les meilleures pratiques innovation et les tendances en management de l'innovation,
les meilleures pratiques des champions de l'innovation,
pour une vision qui vous parle (aussi) des approches innovation en Europe,
pour (enfin) parler du développement durable comme partie intégrante d'une
stratégie d'innovation...

Pour mesurer, il suffit donc de reprendre ses "classiques" : P&L/projet, nombre d'idées
générées/nombre de projets lancés, formation des équipes/critères de performance
etc...pour savoir, a priori, si l'entreprise est plutôt "Triple A" ou pas.
Contre toute attente, les résultats qui risquent de vous être les plus utiles se trouvent
dans une toute autre étude menée par IBM en 2010 "Cultivating organizational creativity
in an edge of complexity":

de valeur.

‘

‘

Pourquoi certaines organisations semblent être douées pour innover
et / ou s'adapter tandis que d'autres semblent être prises de court par
le changement ? Est-ce grâce à leurs processus structurés d'innovation
ou aux compétences et capacités de leurs collaborateurs? Ou est-ce
leur détermination à construire une culture où l'on attend des
collaborateurs qu'ils remettent en cause les évidences ? Notre étude
IBM Creative Leadership a constaté que les dirigeants qui savent
épouser la tension dynamique (polarité) entre la créativité de rupture et
l'efficacité opérationnelle sont capables de créer les nouveaux modèles

Ouvrons donc cette nouvelle page ensemble !
Pour en savoir un peu plus immédiatement, c'est ici, sinon à suivre en lettre "I" comme
Innovative Leadership et "L« comme Leadership innovant.
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B comme… Bêta
14 septembre 2011

Il y a quasiment quatre ans, les produits/services Bêta
apparaissaient sur le marché. Ces produits ou services semi-finis
en quelque sorte étaient paradoxalement dotés d'un double
mérite : permettre à un fabricant d'améliorer ou d'optimiser son
offre grâce aux retours des clients; tout en "ouvrant" ainsi son
processus d'innovation, le fabricant resserrait les liens avec
ses clients.
Est-ce à dire que nous sommes désormais dans l'ère de l'innovation Bêta, préfinie et cofinalisée avec les clients ?

La réponse pourrait certainement se limiter à cette définition si les marchés n'étaient pas
devenus eux-mêmes "Bêtas" : des marchés pouvant être reconfigurés sous l'impulsion
de nouveaux concurrents surgis d'un autre domaine d'activité, d'une nouvelle
réglementation, d'une catastrophe...) et nécessitant des ajustements permanents ou de
vrais réajustements. Comment innover pour ne pas être distancé ?
Innovation ouverte, plateforme de collecte d'idées, imprimante 3D...les outils "Bêtas" se
sont développés pour expérimenter plus vite, se tromper plus vite et réussir plus vite.
Telle est la logique normale pour qui veut être aussi rapide que son marché.
Ces outils, bien que fort utiles sous réserve de les utiliser à bon escient, sont adaptés à
une vision "obsolète" du produit ou service : pour durer, le concept innovant doit
désormais créer son écosystème, son modèle d'affaires (voir ci-dessous la présentation
d'Alex Osterwalder, spécialiste du sujet) :
Business Model Innovation Matters
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Encore un outil ? Plutôt la métaphore d'une nouvelle posture. Tandis que les entreprises
adeptes de l'amélioration continue ont adopté la posture Bêta dans leur processus depuis
fort longtemps dans des contextes "lents"; dans des contextes incertains et rapides la
posture "Bêta", c'est Apprendre à réapprendre :
• voir en champ panoramique
• écouter pour comprendre et non pour répondre immédiatement
• s'autoriser à oser imaginer, remettre en question, faire des connections inédites
• faire des choix inclusifs ("et/et" et non plus "et/ou")
• améliorer rapidement et explorer
La question type pour s'exercer à la posture "Bêta" : "Si demain notre marché/produit/service
n'existait plus, que vendrions-nous ?"
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C comme... Conscience (prise de)
20 septembre 2011

"Innover sans conscience n'est que ruine de l'écosystème" dirait peut-être Rabelais
aujourd'hui.
L'innovation responsable est un impératif, elle est possible comme le souligne le tout
dernier rapport téléchargeable de l'Ambassade de France au Royaume Uni "l'innovation
responsable" en Europe.

‘

Les sociétés démocratiques cherchent désormais à proposer des
solutions durables aux enjeux du XXIe siècle, et la prise en
compte de la notion de responsabilité dans l’innovation devient
ainsi cruciale, notamment pour les pays de l’Union Européenne les
plus à la pointe de l’innovation. La science et la technologie
n’apparaissent désormais plus uniquement comme étant sources
de progrès mais aussi comme étant porteuses de nouveaux
risques(nucléaire, bactéries résistantes aux antibiotiques, pollution
liée aux activités industrielles, nanotechnologies, organismes
génétiquement modifiés...). Il convient donc de trouver un équilibre
entre la nécessité d’encourager une innovation rapide pour rester
économiquement compétitif à court terme, et la nécessité de prendre
en compte les conséquences à long terme de l’innovation,
sa durabilité et son acceptabilité sociale. Les réflexions sur la science
et l’innovation responsables ont donc un rôle important à jouer au
sein du débat public et commencent à être intégrées dans les
pratiques scientifiques et industrielles.

‘

L'innovation responsable incarne l'essence-même de l'innovation "faire autrement et
mieux" : contexte incertain, trouver des solutions neuves à valeurs ajoutées, développer
de nouveaux usages, être rentable... Pourtant, un fort clivage existe entre l'innovation
classique et l'innovation responsable. Paradoxalement les deux mondes semblent ne pas
appartenir au même monde.
La meilleure lecture que je puisse vous recommander pour vous démontrer que les deux
mondes (l'Ancien et le Nouveau) sont un paradigme dépassé provient de Forum For The
Future qui, pour la première fois, crée les passerelles nécessaires entre l'ancienne façon
d'innover et la nouvelle.
Comment ? Tout simplement en partant du raisonnement "valeur" actuel de tout
responsable innovation, directeur marketing ou manager (Comment augmenter mon
chiffre d'affaires ? Comment augmenter mes marges ? Comment réduire les risques ?...)
et en y apportant une nouvelle réponse/méthode responsable. En réouvrant les
perspectives tout simplement !
Pour une autre façon de Prendre Conscience et d'élargir la perspective, je vous invite à
perdre un peu de temps sur le site "Conscious Capitalism".
Enfin, suivez quelques pistes pour acquérir un éco-mindset, c'est par là !
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D comme… Dreamliner
26 septembre 2011

Le premier exemplaire du Dreamliner de Boeing est livré aujourd'hui.
Cet accouchement long et douloureux a pris trois ans de retard mais la conceptionmême du Dreamliner pourrait à elle-seule bouleverser les démarches innovation
d'autres industries.
Le parti pris de Boeing pour la conception de Dreamliner a failli coûter la vie à son
avion révolutionnaire :
• Recentrer Boeing sur son cœur de métier : le design, l’assemblage final et la
commercialisation et externaliser ou ouvrir près de 80% de l’ensemble des
opérations.
• 47 partenaires du monde entier ont donc joué un rôle majeur dans le processus
d’innovation technologique.
• Une orientation durable dès le démarrage du projet avec l'utilisation massive de
matériaux composites en carbone qui permet en particulier d’alléger l’appareil et
d’économiser 20% decarburant.
De l'ouverture, trop d'ouverture ?
 Le nom-même a été créé et choisi via un un vote en ligne, soit 500 000 votes répartis sur
plus de 160 pays.
 120 000 designers ont rejoint la plateforme en ligne créée par Boing, la World Design Team,
pour recueillir idées et feedback à chaque étape de conception.
 L'avion est doté des meilleures pratiques issues de tous les univers pertinents :
Starbucks pour l'expérience clients, Disney pour ses techniques de ciblage clients,
Cirque du Soleil et Wal-Mart pour certains de leurs processus. Pour Wal-Mart, Boeing a
adapté leur compétence logistique au suivi des bagages.
 Etc...

L'innovation presque complètement ouverte et les défis technologiques posés ont été difficiles à
canaliser, mais quel résultat et quel bond en avant en termes d'organisation pour Boeing mais
aussi en termes de carnet de commandes : 821 commandes ont déjà été engrangées par 56
compagnies, un record pour un lancement d'avion.
La démarche pourrait donc en inspirer d'autres :
- Elle remet en lumière la technique du benchmark créatif.
- Elle repose la question de "compétences distinctives".
- Elle illustre l'innovation écosystémique.
Le Dreamliner ne dépassera pas le mur du son mais a déjà ébranlé, à lui seul, un bon nombre de
paradigmes ! Boeing saura-t-il maintenir le cap dans la durée ?
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E comme… Engagement
3 octobre 2011

Engager est devenu incontournable : engagez vos collaborateurs, apportez-leur du
sens et un sentiment d'appartenance et ils dépasseront tous les critères de
performance.
Engagez vos clients dans une expérience émotionnelle, spirituelle...ils en
redemanderont.
Tel est le crédo d'une vieille économie qui fait sa mue et qui hésite encore à se
parer de tous les atours de l'authenticité.
Ce n'est plus une question de "marketing" qui, faut-il le dire, n'a pas toujours
redoré son blason dans les stratégies internes (marque employeur) ou externes
(co-création) de mue.
Alors l'authenticité version 3.0, elle sera durable tout simplement si elle s'apprend
aussi en amont dans l'enseignement supérieur, les Universités et les Grandes
Ecoles !
Innover c'est s'engager, vis-à-vis de soi, des autres et de la société, à
trouver de nouveaux gisements de valeur ajoutée.

Pour aller plus loin : How sustainability is driving employee engagement and the
bottom line.
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F comme… Frugale
31 octobre 2011
Innovation frugale, inversée, innovation pour les pays émergents puis "exportée"
vers les pays "développés" telle est l'une des nouvelles façons d'innover.
Voici quelques exemples clés pour comprendre le principe et la valeur ajoutée de
cette innovation frugale (rappel des exemples cités dans le billet "2010 : une
année renversante").

Au début 2008, GE Healthcare a lancé le MAC 400, le premier électrocardiographe portable ,
spécialement conçu pour aider les médecins à diagnostiquer, à un stade précoce ou non, les
patients susceptibles de développer des maladies cardiaques. Cet appareil a été conçu en Inde
pour le marché local en pleine croissance. Une version compacte (taille d'un petit fax) et simplifiée
en supprimant des fonctions, telles que le clavier et l'écran, le MAC 400 coûte 1500 dollars,
contre 15 000 dollars pour son prédécesseur américain. Le produit est désormais disponible
en Europe !

Ce sirop (voir image ci-dessus) vendu en pharmacie a été créé pour les Mexicains en 2003. Il a été
développé par le laboratoire de R&D de Procter & Gamble à Caracas au Vénézuela. Le
sirop contient du miel naturel au lieu des arômes synthétiques usuels. Les Mexicains sont très
attachés aux traitements homéopathiques et c'est la raison pour laquelle la multinationale s'est
concentrée sur la naturalité du produit et son prix. A l'arrivée, un produit qui a tout bon !
Plus récemment et plus près de chez nous, l'Association pour une logistique urbaine a
mis en place, dans le quartier des Hauts de Belleville (Paris), un nouveau service "LaTournée" pour
effectuer les livraisons du commerçant au particulier. Cette initiative vient de Bombay en Inde et a
pour objectif de créer de l'emploi. La livraison coûte 2,4 euros. Pour le moment, une trentaine de
commerçants ont adhéré à ce service ouvert à tous (20 Minutes du 27 oct. 2011).
L'innovation frugale n'est peut-être pas si éloignée de la philosophie de Feldenkrais.
L'inventeur de la méthode de prise de conscience de son corps par le mouvement avait pour
objectif de :
"Rendre l'impossible possible, Le possible simple, Le simple élégant."
L'innovation frugale serait-elle une des clés pour redonner un peu plus de conscience ou
d'authenticité dans l'innovation ?
Pour en savoir plus et découvrir d'autres exemples : "Quand les pays émergents nous donnent
des leçons" A lire également, l'article du Nouvel Economiste sur le sujet (daté du 7 octobre).
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G comme… Green
17 novembre 2011

J'ai mis un peu de temps avant de m'attaquer à cette fameuse
lettre "G" comme "Green". De toutes les lettres, c'est celle qui relève de
la plus grande gajeure : résumer en 30 lignes ce qui reste à construire !

N'en déplaise à Michel Pastoureau pour qui le vert est LA couleur,
l'innovation verte a souffert et souffre encore de sa couleur : mettez du
vert dans votre logo d'agence ou sur votre produit et l'on vous
identifiera comme "acteur/produit responsable".
Cela a donné beaucoup de Greenwashing (se revendiquer des valeurs/vertus écologiques
avec peu de fondements).
Cela a aussi lancé la course aux chiffres selon le bon adage "ce qui ne se mesure pas, n'existe
pas". Je rappelle que les entreprises ont comparé pendant des années leurs budgets de
dépenses R&D pour évaluer leur capacité à innover...jusqu'à se rendre compte qu'il n'y
avait pas de corrélation entre montant des investissements et croissance du chiffre d'affaires.
La nouvelle couleur "verte" a aussi permis à de nouvelles approches "vertes" de
l'innovation d'émerger : analyse du cycle de vie des produits, Cradle to Cradle, Economie de
fonctionnalité, biomimétisme, Stratégie rupturiste Océan Bleu à laquelle on intègre le cadre de
l'ISO 26000 pour la verdir etc...C'est mieux que rien. En innovation, il est toujours préférable de
faire un premier pas pour avancer ou réajuster plutôt que d'attendre d'être coincé en face du
mur.
Pourtant, aucune (sauf dans le cas du biomimétisme avec ses 3 éléments fondateurs :
Ethos/(Re)connect/Emulate), n'intègre la nécessaire prise de conscience pour transformer
cette innovation "verte" en "innovation intentionnelle" ("purpose-driven").
Pour exemple (parmi beaucoup d'autres), je vous invite à lire le billet d'Aurélie Barbaux,
journaliste à l'Usine Nouvelle, intitulé "Quelqu'un a-t-il l'AVC d'une ampoule basse
conso?"

Est-ce que j'ai la solution ? Oui et non...les deux approches les plus intéressantes (déjà citées
dans ce blog) sont celles menées par :
•

ForumFortheFuture parce qu'ils ont inversé le raisonnement autour de l'innovation
responsable : ils proposent une liste d'avantages concurrentiels classiques que peut
rechercher une entreprise (être plus rentable, conquérir de nouveaux clients...) et ils
proposent les méthodologies d'innovation "intentionnelles" adéquates.
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•

GOLDEN (Global Organizational Learning and Devlopment Network). Je vous recommande vivement le
dernier numéro de Journal of Management Development sur les nouveaux modèles d'affaires verts.
L'intérêt des recherches menées par ce "Think Tank" provient de leur analyse de l'innovation aujourd'hui
dans des contextes rapides : seule une réflexion autour du business modèle peut permettre d'engager
durablement l'entreprise sur la voie de l'innovation intentionnelle tout en garantissant la différenciation
(petit détail que l'on finirait presque par oublier à force de parler des couleurs, un peu comme le client
également qu'on essaie de convaincre ensuite du bien-fondé d'un produit responsable!).
Selon moi, les recherches de GOLDEN remettent l'innovation au cœur de la réflexion et cela me semble-clé
pour sortir des "guerres" de méthodes.

•

Le biomimétisme pourra s'orienter dans la même direction que GOLDEN dès que l'axe de réflexion sera
appliqué plus largement à la création de nouveaux écosystèmes et plus uniquement aux nouveaux produits
ou services (pour l'instant, les résultats obtenus par l'approche biomimétique rejoignent les autres méthodes
"vertes").
Néanmoins, les principes du biomimétisme sont ceux qui se rapprochent le plus d'une réflexion stratégique
créative "classique" en invitant "naturellement" à s'éloigner de son défi innovation pour aller chercher des
solutions, à les affiner, les compléter pour arriver à un résultat novateur, tout en bénéficiant d'une
plateforme d'inspiration inépuisable. De plus, la méthode "oblige" la fameuse réflexion pluridisciplinaire, si
vitale en matière d'innovation, entre business, designers, ingénieurs, ventes etc...

•

Enfin, la dernière piste, et non des moindres, qui reste à déployer au plus vite c'est celle de "l'état d'esprit"ou
l'intention en tant que telle au sein des organisations. Il s'agit d'opérer un vrai travail sur la culture, la
posture car la notion de responsabilité "embarquée" ne peut plus être uniquement synonyme de chiffre
d'affaires ou de marge. Pour que l'impact "vert" recherché soit durable, il doit être aligné avec une intention
cohérente. Cette intention repose sur trois aspects-clés à développer : la présence, l'authenticité et la
capacité de synthèse.
La présence fait référence à la conscience de soi, des autres, des parties prenantes, de l'écosystème mais
aussi la capacité à s'engager et à accepter l'imprévu (l'agilité). L'authenticité consiste à savoir synchroniser
son intention en fonction des circonstances, des personnes. Enfin, la capacité à synthétiser fait appel à
l'ouverture d'esprit pour écouter les points de vues différents, pour raisonner à partir de sensations et de
réflexions et voir les connections cachées dans des éléments d'informations disparates ou dissonants.
Pour comprendre les transformations de fond de cette posture, je vous invite à prendre le temps de lire :
"the map of meaning".
Alors l'innovation intentionnelle, c'est pour quand ? Au risque d'être un peu redondante....Ça
commence avec vous !
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H comme… Histoires
29 novembre 2011

De nombreuses histoires autour de l'innovation ont déjà été relatées tout au long
de ce blog, mais aussi l'art de raconter des histoires.

L'innovation nécessite de plus en plus l'utilisation d'histoires et de métaphores : des
histoires pour distancier et prendre le temps de réfléchir autrement, des histoires
pour engager et mobiliser, des histoires pour se "retrouver" au sein des
organisations. «L’esprit c’est comme un parachute : il ne fonctionne que
lorsqu’il est ouvert.” Anthony J. D’Angelo
Le storytelling a déjà fait une bonne partie du travail. Cette méthode n'incarne
qu'un aspect de la nouvelle façon de réfléchir autour de l'innovation pour
interpeller plus profondément notre capacité à imaginer.
Toutes les entreprises ont développé "le faire" : processus, management de projets,
revues d'activités etc... Cette capacité à imaginer a engendré de nouvelles
techniques de créativité très puissantes comme l'empathie, l'utilisation de
personas, ou le design d'expériences, mais elles restent l'apanage des cellules de
développement dédiées dans les entreprises.

Les histoires ont été cantonnées en entreprise au bénéfice de la (re)construction de
mythes fondateurs ou au (re)lifting de campagnes de communication.
Utilisons maintenant les histoires pour innover. Quelles histoires et pour quels
objectifs ?

Les histoires d'innovation de votre organisation pour ne pas oublier les succès et
les échecs et savoir en tirer partie.
Plutôt que de chercher à élaborer une culture de l'innovation, sélectionnez les
histoires que vous voulez partager en interne et qui définissent votre vision de
l'innovaCtion, par exemple. A noter que les liens ci-dessous reprennent soit
l'histoire complète ou une partie de l'histoire :
• "L'innovation a besoin de recul" (How doctors think)
• "Pour innover, sens de l'humour exigé" ("Un Voutch pour le week-end" ou "160
mots pour parler couramment français/client")
• "L'innovation a besoin de diversité" (Parabole des aveugles et de l'éléphant)
• "Innover, c'est changer" (Qui a Piqué mon fromage)
• "Innover, c'est faire adopter une nouvelle idée" (The Crocs Shoes) etc ...
Place à l'imagination ! ou si vous souhaitez un coup de pouce pour construire votre
livre d'histoires, parlons-en !
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I comme… Ikea
23 novembre 2011

Rendons la place que mérite Ikéa dans le paysage de l'innovation.
Une des marques qui arrive rarement dans le top 10 des marques les plus
innovantes et
pourtant....pourtant, si elle n'est pas indemne d'erreurs de parcours, rappelons
quelques faits :
•

Comment Ikéa a inventé un nouveau concept (modèle d'affaires), copié et recopié depuis :
faire faire le travail au client.
Ikéa, précurseur du kit, de l'implication du consommateur et de la co-création ?

•

Comment Ikéa a investi les différents espaces de la maison : la cuisine, les enfants...tout en
proposant des magasins qu'on parcourt comme une exposition.
Que celles ou ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un magasin Ikéa lèvent le doigt.

•

Comment Ikéa observe, décrypte ses clients (Ikéa est la marque qui a lancé la plus grosse
étude internationale sur les enfants et le jeu en 2009 avec PlayReport) pour proposer de
nouveaux services : Manland (les-"crèches"-pour-papa-qui-préfèrent-regarder-le-footpendant-que-maman-fait-les-courses),les Smaland pour enfants, Ikea Family Live (guide
d'inspiration des intérieurs ikeaïens du monde entier).

•

Comment Ikéa a innové sur le fond et la forme pour nous sortir de la crisitude avec le
retailnight, les canapés dans le métro, puis la Njut Attitude (profiter, désirer, découvrir, vibrer,
s'éclater, délirer, rêver, découvrir, jubiler, vivre).

Pour celles ou ceux qui ont besoin de Njut intensif, votre coach Njut vous attend ci-dessous :

Quelques questions restent en suspens : durable, responsable Ikéa (encore moins
qu'Apple) ? Peut mieux faire comme beaucoup d'autres !
Ce qui est sûr, c'est que la marque joue avec virtuosité sur toutes les dimensions du mixinnovation (produits, services, expériences, émotions, communication, distribution...)
pour devenir une marque-à-vivre. Ca valait bien un billet de rappel.
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J comme… Jugaad
2 décembre 2011

Agilité, rapidité de réponse nécessaire sur des marchés incertains, le Jugaad
c'est l'innovation de la "débrouille", du "bidouillage", de "l'improvisation
créative" : un nouveau business modèle formalisé par l'expert indien Vijay
Govindarajan.
C'est l'innovation frugale (F...comme frugale).

L’Inde s’impose de plus en plus dans l’imaginaire du monde – surtout dans
celui des affaires – comme un pays où l’esprit d’entreprise est non seulement
un moteur de croissance économique mais aussi une forme d’ethos social.
Cette culture porte un nom : jugaad. Appelé “la voie indienne” dans les milieux
du business, ce concept que l’on pourrait traduire en français par “bidouillage”
est très à la mode. Il permet de considérer que les centaines de millions de
pauvres en Inde qui tentent de survivre en exerçant un petit métier, sans
salaire et sans protection sociale, sont en fait de véritables entrepreneurs, à
l’esprit d’innovation indéniable. Jugaad renvoie ainsi à la notion de bricolage,
à cette capacité de fabriquer ce dont on a besoin avec ce qui est à portée de
main. C’est ainsi que des véhicules hybrides recomposés avec des pièces
récupérées sur d’autres machines sont appelés en Inde des jugaad. Le terme
désigne donc une capacité d’innovation qui intervient pourtant dans un
contexte très contraignant ; il exprime la ténacité devant des défis
insurmontables. C’est l’esprit de jugaad qui fut évoqué lorsque le monde entier
commençait sérieusement à douter de la capacité de l’Inde à ouvrir les Jeux du
Commonwealth, alors que les retards s’accumulaient. Et le monde entier a pu
constater le succès du jugaad, car les jeux ont bel et bien eu lieu. Le mot
s’applique aussi à un contexte particulier, celui d’un système corrompu de bas
en haut, dans lequel les Indiens doivent “bidouiller”. Les politiciens indiens sont
particulièrement adeptes de cet art : rien n’est plus banal que les fortunes et
les comptes qu’ils amassent dans les banques suisses. Or les dernières affaires
de corruption qui ont secoué l’Inde ont choqué même un public indien
pourtant bien habitué. Les ventes frauduleuses de licences de téléphonie
mobile par le ministre des Télécommunications font aujourd’hui scandale.
Mais, comme me l’a récemment confié un Indien qui devait s’y connaître,
quelqu’un qui sait profiter de la corruption est forcément doué d’un esprit
entreprenant, l’essence même du jugaad !

‘

‘

Courrier International faisait ainsi le tour du mot Jugaad en décembre 2010 :

2012 sera l'année de l'improvisation créative pour garder une longueur
d'avance, alors restez connectés !
Pour suivre l'actualité de l'innovation Jugaad, c'est ici et là.
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K. comme… KPIs
6 décembre 2011
Quels sont les indicateurs-clés de performance (ou KPIs) à choisir pour mesurer la
capacité de votre organisation à innover ?
D'une organisation à l'autre, les variables diffèrent, voire deviennent
obsolètes/non signifiantes de plus en plus rapidement.
C'était déjà le thème d'introduction de cet innovaCtionnaire, avec le billet "A
comme triple A", allons un peu plus loin avec une nouvelle proposition de KPIs.
Ces "nouveaux" KPIs sont basés sur la mesure de l'intangible : l'état d'esprit et la
posture. Bien que basés sur 15 ans de recherche, ils vont dans le même sens que les
derniers résultats de l'étude IBM sur le Leadership créatif comme condition nécessaire
pour innover dans la durée.

Comme le dit en synthèse l'étude IBM "les dirigeants qui savent épouser la tension
dynamique (polarité) entre la créativité de rupture et l'efficacité opérationnelle sont
capables de créer les nouveaux modèles de valeur".
Ces KPIS intangibles sont pourtant désormais mesurés par l'outil Tilt360°leaders.
Ces "nouveaux" leaders innovants sont capables de gérer les polarités suivantes :
•

Ils savent prendre en compte l'intérêt de l'entreprise et son écosystème (dont parties
prenantes) pour innover durablement.

•

Ils savent maintenir le juste équilibre entre Stabilité et Changement pour mener des
transformations durables.

•

Ils sont capables de maintenir l'alignement et la motivation d'une équipe avec la vision de
l'entreprise pour soutenir un engagement durable.

•

Ils sont capables de développer un environnement apprenant au service de l'organisation pour
développer durablement les connaissances et les talents.

Plus concrètement, ils sont en mesure de définir une vision/valeur future (le Pourquoi?)
pour l'organisation tout en explicitant clairement la pertinence de cette vision (le Quoi?).
De même, ils sont doués pour créer les connections externes nécessaires (le Qui? ou
Avec Qui? Partenaires, nouvelles idées, informations...) tout en structurant la démarche
(le Comment?).
Ce qui est en train d'évoluer autour de ces nouveaux KPIs (intangibles), ce sont les
champs d'application et notamment celui de la marque.
"La marque s'incarne comme un être humain au sein de l’entreprise. On lui attribue un
caractère qui lui permet d'entrer en relation, on lui construit une personnalité qui la rend
attachante; on lui définit une enveloppe physique qui la rend identifiable. La marque est
personnifiée. On cherche en permanence à cultiver sa différence, à affirmer son identité,
à la repenser pour la maintenir en éternelle jeunesse". Michel et Nathalie Ternisien dans
"Audit de marque".
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En effet, si les marques restent l'un des remparts de différenciation sur des marchés
volatils et uncertains, elles doivent aussi revisiter leurs KPIs internes et externes :
"Les clients exercent aujourd'hui plus de contrôle et d'influence que jamais sur la marque.
Nous devons établir un véritable échange - des interactions dans lesquelles chacun
prend sa part de responsabilité". Ann Glover Chief Marketing Officer, ING Assurance.
Pour rester créatives, innovantes, collaboratives et responsables dans la durée, les
marques doivent désormais savoir gérer les mêmes 4 dynamiques que celles décrites cidessus.
En langage marketing, je les traduirai par le juste équilibre entre :
•

L'Image de marque stratégique (l'esprit/la promesse) et les Attributs rationnels de la marque
(le corps, la justification crédible via produits ou services).

•

Tout en développant les Attributs émotionnels de la marque (dimension relationnelle ou
connection sociale) et l'expérience réelle de marque (la capacité à délivrer avec consistence sa
promesse).

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Tilt360° Branding Strategy Model, parlons-en !
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L comme… Lent
20 décembre 2011
Pour innover, il faut savoir retrouver des temps "lents" dans un monde où tout va
vite : les excès de vitesse sont toujours dangereux, même lorsqu'il s'agit de
métaphores.
La tendance du "slow" ("lent") n'a rien de nouveau, d'autres domaines ont ouvert la
voie (Slow Food, Slow Life, Éloge de la lenteur...).

L'étude du processus d'invention révèle quatre phases clés (dont la dénomination peut
légèrement varier d'un auteur à l'autre mais dont les présupposés restent identiques) :
préparation de l'esprit, incubation, illumination et vérification.
La période d'incubation correspond à un "temps lent", un moment où l'esprit semble s'être
éloigné du problème à résoudre alors qu'inconsciemment il continue à penser au problème (de
nombreuses associations d'idées sont créées inconsciemment). Les belles histoires de l'innovation
aiment à relater comment les inventeurs ont...inventé durant des périodes d'incubation : Georges
de Mestral et l'invention du Velcro après une balade à la campagne avec son chien, Newton a
incubé 17 ans avant de définir les nouvelles lois de la gravitation etc...
Pourquoi devons-nous retrouver ce temps lent en innovation ? car à force de trop
"télécharger" l'information comme le dit Otto Scharmer dans son livre Theory U, nous avons
altéré notre capacité à écouter vraiment, à analyser et requestionner ce que nous téléchargions.
Il est donc grand temps de recréer des "temps pour écouter et penser" car la réinvention d'un
cadre de marché se fait toujours en temps lent pour en gagner beaucoup ensuite !
Voici quelques questions pour vous aider à tester votre capacité à passer en mode "lent″ :
•

Quelles ont été les plus grandes réussites de votre organisation ? Pourquoi ?

•

Quels sont les 3 aspects clés qui différencient votre organisation de vos concurrents ?

•

Quel est le changement que vous être en train / ou que vous devez mettre en œuvre
maintenant pour rester dans la course demain ?

•

Quelles sont les 3 innovations phares dans d'autres secteurs que vous pourriez vous
approprier ?

•

Quel dernier livre avez-vous lu qui vous a ouvert un nouveau champ de réflexion ?

•

....

Pour aller plus loin, suivez SlowDownNow !
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M comme… Method
22 décembre 2011

Après I comme Ikea, M comme Method une toute petite marque
devenue grande ! En 2007, j'avais déjà zoomé sur l'approche iconoclaste
de cette entreprise : introduire le design dans l'univers des produits
ménagers tout en les rendant "bons" pour l'environnement et
"beaux" à regarder. Je vous invite à relire le billet car il n'a pas pris
une ride (!!!) : Method la marque innovante.

Les deux fondateurs viennent de sortir leurs 7 obsessions pour "grandir sans perdre son
âme d'innovateur". A méditer entre les huîtres et la bûche ?!
1.

Créer une culture d'entreprise atypique basée sur la créativité, la transparence, la
confiance, la collaboration et un zeste d'irrévérence.
Cette culture d'entreprise Method devient un avantage concurrentiel, difficilement
copiable, avec notamment une organisation horizontale où chacun peut tenir le
standard, où l'application de méthodes créatives pour trouver des idées
commercialisables neuves sont la routine...
Leur motto "Le progrès pas la perfection".

2.

Attirer des supporters en changeant le paradigme autour des produits ménagers
(c'est ennuyeux, peu amusant, les produits sont laids et on les cache sous l'évier ou
dans le placard et en les rendant "beaux" et "bons").
Mais ils ont aussi changé le discours : avant Method votre quête était celle de la
propreté, après Method votre quête consiste belle et bien à traquer la saleté :
discours de vérité, agrémenté d'une bonne dose d'humour.

3.

Devenir un "Géant Vert" : progresser en permanence pour atteindre ce but en
formant les équipes de Method (quel que soit le poste) au développement durable.

4.

Savoir se donner des coups de pieds aux fesses quand il le faut : "Si vous n'êtes
pas le plus grand, soyez le plus rapide". Les locaux de Method ressemblent à un
laboratoire ouvert avec des idées accrochées à tout vent, des salariés qui
prototypent de nouvelles idées tout le temps.

5.

Des relations avec les réseaux de distribution et les clients d'un "troisième type" :
"nous ne vendons pas" (par comparaison aux géants de l'hygiène qui décortiquent
les données), "nous consultons".

6.

Gagner la bataille de l'expérience produit : Method a réussi cette étape en démontrant
par défaut que les autres détergents étaient mauvais pour l'environnement, pour le linge,
pour les machines à laver le linge et pour la peau.

7.

Un leadership orienté design : Les produits parlent d'eux-mêmes !

Pour aller plus loin et être inspirés par d'autres marques qui ont changé le discours des
produits d'entretien et de cosmétique : YOU et LUSH
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N comme… Noël et Nouveau
24 décembre 2011

Le mot "nouveau" reste le Graal de tout innovateur : trouver le "nouveau".
Longtemps associé au progrès, le mot "nouveau" signifiait "mieux pour moi". Ca
c'était à l'époque de la croissance infinie (?).
Puis, dans un contexte de raréfaction, Nouveau s'est drappé d'une
connotation "surabondance", "surconsommation" pour se transformer en "futile".
Quitte à déchaîner les suspicions plutôt qu'à générer l'envie.
Si la lettre/ le mot "Nouveau" n'a pas changé, l'esprit a encore évolué pour
devenir "Meilleur" et "Bon pour tous". La conséquence directe, c'est que le mot
"Nouveau" a presque disparu des packagings pour faire place aux labels, garants
de cette nouveauté revisitée.
Faisons le tri pour 2012 et proposons enfin un étiquetage du "nouveau" simplifié,
plus émotionnel et qui fasse sens : "Meilleur pour moi", "Meilleur pour moi et les
autres", "Meilleur pour la planète" :

Quel est le rapport avec Noël ? La réponse vient de Walt Disney qui disait en 1941 :
"L'une des raisons pour lesquelles Noël m'inspire particulièrement, c'est que
cettepériode nous oblige à suspendre pour un temps notre routine du "businessas-usual" ("à sortir de la routine du business") et de laisser notre esprit vagabonder
un moment. Il est un temps où l'imagination est plus intense qu'à d'autres périodes.
Noël semble libérer l'imagination des personnes même les plus sérieuses pour
nous extraire de cette réalité qui prend souvent le dessus. Il est assez naturel que
j'associe Noël à l'imagination, puisque l'imagination c'est mon métier."

Et vous que ferez-vous, déciderez-vous de Nouveau à Noël ? Remettrez-vous un
peu d'imagination dans votre quotidien en 2012 ?
Excellentes Fêtes à toutes et tous !
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0 comme… OppordunIdées 2012
1er janvier 2012
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P comme… Paléoanthropologue et Paradigme
2 janvier 2012
Quel rapport entre la paléoanthropologie* et l'innovation ? C'est ce que nous
démontre Pascal Picq dans son livre "Un paléoanthropologue dans l'entreprise,
s'adapter et innover pour survivre - Editions Eyrolles 2011. S'il y a un livre 2011 à
lire sur l'innovation c'est bien celui-ci : brillant (trop parfois?) mais qui surtout
réélargira la vision de l'innovation pour reposer l'étape 0 de tout
questionnement innovation. Cette étape est souvent"zappée" par manque de
temps, manque d'envie de vraiment faire différemment mais "pour changer le
monde, il faut changer sa façon de penser et donc changer de paradigme".
Tel est l'objectif (ambitieux) de cet ouvrage.
Si Pascal Picq y démontre comment le courant darwiniste de l'évolution peut aider à faire
sauter les blocages de l'entreprise en France, prisonnière de vieux réflexes lamarckiens
(la verticalité), il démontre surtout comment une autre façon de penser l'entreprise,
décloisonnée, responsable et pragmatique est envisageable.
La première partie du livre peut sembler un peu "universitaire" (idéologies, définitions des
stratégies adaptatives...), elle résonne d'autant mieux dans la deuxième partie portant sur
la France et la culture entrepreneuriale.
Quelques éléments de réflexion que je vous fais partager :
•
•

l'homme moderne, Homo sapiens. Source Wikipedia

humaine. L'évolution humaine désigne les différentes étapes qui ont permis d'aboutir à

*La paléoanthropologie est la branche de l'anthropologie physique qui étudie l'évolution

•

•

La crise actuelle n'est pas qu'un accident de parcours : "elle participe de l'évolution".
"Etre darwinien, ce n'est pas éliminer les autres, mais écarter des pratiques et des modèles aux
effets délétères pour l'économie et l'ensemble de la société."
Sur l'analyse du livre de Jared Diamond "Effondrement: comment les sociétés décident de leur
disparition ou de leur survie" - Gallimard 2005 : "les civilisations meurent avant tout de la
déliquescence des valeurs et des représentations qui ont fait leur force. Alors que leur succès
et leur puissance se sont batis sur des organisations économiques, sociales et politiques
nouvelles en leur temps, elles se montrent incapables de les changer, de les faire évoluer face
aux modifications du monde [...] Donc contrairement à toutes ces thèses qui expliquent
l'effondrement des civilisations sous la pression d'événements extérieurs (catastrophes
naturelles, changements climatiques, invasions...), elles déclinent de leur incapacité à se
repenser. Elles disparaissent car leurs capacités internes, sclérosées, ne permettent plus de
résister aux facteurs externes."
Pour une entreprise darwinienne : "les entreprises les plus innovantes recourent plus à leur
capacité à se réorganiser, à bricoler, et non pas à la manie de perfectionner un modèle déjà
existant par la seule recherche d'une meilleure productivité. Ce sont des moyens nécessaires;
non des buts, car cela entrave toute possibilité de changer de projet. En fait les trois quarts des
innovations, que ce soit dans les services ou les industries, proviennent de "bricolages" aux
sens de François Jacob (analogies gènes/innovations techniques) et de Claude Lévi Strauss
(analogie représentations culturelles/management).
Car en science comme dans l'évolution, on n'avance pas qu'en produisant de nouvelles
données ou observations mais en reconsidérant les paradigmes."

Le livre 2012 de l'innovation qu'il ne faudra pas manquer c'est Grow de Jim Stengel dans
lequel l'auteur démontre, via une étude colossale, comment les "meilleures" marques et
entreprises sont celles qui sont passées au vert.
En 2012, changeons nos paradigmes !
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Q comme… Questions
3 janvier 2012

Exit la bonne vieille boîte à idées ou presque ! Les entreprises qui font la différence
aujourd'hui sont celles qui se posent les bonnes questions pour identifier les bonnes
réponses.
Que contient votre boîte à questions ?

Je vous propose une liste des 8 meilleures questions (issues de notre boîte à questions)
pour apporter de nouvelles réponses à vos défis innovation. Voici les étapes :
1. Définissez votre défi innovation.
2. Sur une échelle de 1à 10, précisez l'importance/l'urgence de résoudre ce défi innovation.
3. Utilisez la liste des 8 questions ci-dessous pour générer des idées neuves (sans juger de leur faisabilité) :
•
•
•

•
•
•
•
•

Soyez spécifique Quel est l’aspect le plus critique de votre défi ? Comment supprimer, diminuer,
transformer positivement cet aspect ?
Que ferait votre héros ? Qui est votre Héro ? Superman ? Napoléon? Wonder Woman ?... Quelle solution
choisirait-il/elle ? Que pouvez-vous adapter ?
Quelqu'un a déjà résolu votre défi Qui, quel secteur, quelle organisation a répondu à votre défi ? Tapez
votre défi sur Google, Trouvez et Adaptez ! Ou peut-être vous-même dans d'autres circonstances ?
Souvenez-vous !
Imaginez que vous n'ayez pas peur de vous tromper A quelle solution avez-vous déjà pensé sans oser
l’essayer ? Comment garantir le succès de votre audace ?
Si votre défi était celui d'un(e) ami(e) Votre défi n’est plus le vôtre mais celui de votre ami (e). Quels
conseils lui donneriez-vous pour l’aider ?
Et si vous partagiez votre défi ? Quelqu’un d’autre que vous peut résoudre une partie de votre défi. Quel
partenaire trouver qui pourrait prendre en charge une partie ou l’ensemble de votre défi ?
Un miracle s'est produit durant la nuit et votre défi est résolu Que remarquez-vous de différent ? A quoi
verrez-vous que votre défi est résolu ? Décrivez avec précision !
Trouvez l'exception pour trouver la solution Y a-t-il des moments d’exception pour votre défi ? Si votre défi
est moins intense dans certaines conditions, lesquelles ? Pourquoi ? Comment utiliser cette exception ?

4. Relisez l'ensemble des idées que vous avez produites.
5. Sélectionnez la plus prometteuse (laissez libre cours à votre intuition).
6. Travaillez cette idée jusqu'à lui donner du "corps" :
• Décrire votre solution en bref.
• Qu'y a-t-il d'unique dans votre solution ?
• Quels sont les bénéfices de votre solution pour chacune des parties prenantes impliquées dans votre défi
• Comment saurez-vous que vous aurez réussi à mettre en oeuvre votre solution ?
• Quels sont les ingrédients pour réussir ?
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R comme… Re
4 janvier 2012

Voici le "R" égrené avec quelques mots auxquels l'innovation devra re-penser cette
année :

• Re comme Renaissance, qui débute au milieu du XIVème siècle en Italie avec la
revalorisation de l'Homme au centre, la Réforme, les grandes découvertes, la
perspective...Ne sommes-nous pas arrivés au même point de basculement de la pensée :
vers plus d'humain, d'altruisme, d'éthique...?
•

Re comme Ré-inventer avec de nouvelles questions : qu'est-ce qui fait que nous (moi,
mon organisation, ma communauté...) sommes uniques ? Que pouvons-nous faire
différemment pour sortir de ce qui ne marche pas ou plus ? Quelle est notre contribution
positive ? Comment l'augmenter ?
Relire aussi RéinvenTTer pour quelques exemples pratiques et La carte n'est pas le
territoire.

• Re comme Ré-veiller la curiosité ! Nos cerveaux sont-ils en train de se transformer en
plateformes I-Tunes ou tout est disponible : tapez, c'est trouvé ! Et la sérendipidité (faire
par hasard des découvertes heureuses) ? Comment remettre un peu de surprises dans
nos vies ?
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S comme… Simplicité
6 janvier 2012

L’InnovaCtionnaire by LesIdéesquiParlent

|

Page 26 / 41

˃

T comme… Tata Nano
9 janvier 2012
Il est des idées innovantes qui suscitent automatiquement l'enthousiasme, tel
a été le cas de la Tata Nano.
Ce concept car présenté en janvier 2008 au salon de l'automobile à New Delhi
en Inde par le constructeur Tata affichait une proposition de valeur imbattable
pour les Indiens : "conduire, c'est tout...mais conduire" (une voiture low-cost,
sans airbag, sans climatisation, avec le minimum de confort et pour un prix
annoncé à moins de 2000€).
L'initiative de la Nano a été saluée par de nombreux prix et elle avait tout
pour séduire comme le rappelle la vidéo lancée pour la promotion du
livre Nanovation ou "comment une petite voiture peut nous apprendre à
imaginer l'impossible", sorti en septembre 2011 :

Pourtant, "la voiture du peuple indien" est restée un échec en Inde jusqu'à la fin de l'été 2011 : sur
environ 200 000 ventes prévues au démarrage, un tiers uniquement roulerait pour l'instant
(cf Bloomberg).
Après l'euphorie, les erreurs de lancement se sont accumulées :
Une voiture pour le peuple...au détriment du peuple et de l'écosystème avec l'expropriation des
paysans pour construire l'usine de fabrication.
Un prix plus élevé que 2000€ (hausse des matières premières, relocalisation d'usine...), donc plus
cher que le scooter généralement utilisé par les familles indiennes; les familles un peu plus aisées
n'avaient de leur côté aucune envie d'avoir un style de vie associé à "la voiture du peuple"=
"voiture du pauvre".
Une image de voiture "sûre" écornée avec des cas de combustions subites (été 2011 notamment)
et pas si spacieuse que ça (son coffre est de 100 litres, soit un tiers de moins que celui d'une
Citroën C1).
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Écologique la Nano ? Les réponses varient selon l'expertise. Les modèles revus depuis la Rentrée
2011 ont en tout cas été rééquipés pour améliorer la performance et le rendement énergétique
(!). Si l'on imagine le volume potentiel d'indiens au volant, même avec de nouveaux moteurs
hybrides, est-ce la bonne réponse ?
Quel futur pour la Tata Nano ? Bloomberg l'annonce plus radieux sur le marché domestique
indien (avec une qualité revue, un réseau de distribution étendu, des campagnes de publicités
pour promouvoir la Nano). On l'annonce au Bangladesh mais aussi en Europe, version hybride,
électrique. Mais Renault n'occupe-t-il pas déjà le terrain avec les Dacia ?
La question que l'on peut se poser : quel aurait été le coût d'une Citroën C1 ou d'une Toyota Yaris
fabriquée en Inde pour l'Inde ?

D'un point de vue innovation, on peut retenir différentes "leçons" :
•

ce que le livre Nanovation veut nous faire passer comme message : un formidable défi créatif,
technologique et humain.

•

que les analyses/critiques sont restées longtemps "timorées" car tout le monde voulait croire à
cette belle histoire.

•

qu'une belle idée n'est pas toujours une "bonne" innovation mais qu'une belle idée peut
rebondir.

•

qu'il est urgent de lire le livre d'Esther Duflo (responsable de la Chaire Savoirs contre Pauvreté
au Collège de France) "Repenser la pauvreté" dont je vous invite à revoir l'intervention dans
"Ce Soir ou jamais" de la semaine dernière ou son interview sur France Culture. Où l'on
découvrira que les "pauvres" ont aussi des envies, des attentes et des rêves !

•

que l'innovation commence avec l'observation mais nécessite une vraie compréhension des
attentes clients (les déterminants cognitifs et non cognitifs).
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U comme… Ubuntu
10 janvier 2012

Ubuntu est une philosophie ancienne issue d'Afrique du Sud, prônant l'empathie,
l'entraide et la résilience. Desmond Tutu et Nelson Mandala se sont appuyés sur
cette tradition pour faire passer un message clé, celui de la réconciliation pour
construire une société nouvelle et dépasser la vengeance et la haine que
l'Apartheid avait engendrées.
Deux auteurs américains, spécialistes des fables et métaphores, Stephen C Lundin (et sa célèbre collection
Fish! ou comment réveiller l'enthousiasme et la créativité dans sa vie personnelle et dans l'entreprise) et Bob
Nelson (expert en motivation), se sont inspirés de cette vision du monde pour montrer comment, transposée
dans l'entreprise, l'approche Ubuntu pouvait aider à remettre l'Humain au coeur de l'entreprise, avec tous les
bénéfices associés.
Le message de l'ouvrage Ubuntu tend vers le même objectif que celui le livre du PDG de la SSII indienne HCL
Technology Vineet Nayar "Les employés d'abord" : des employés heureux et valorisés font les entreprises les
plus performantes.

Enfin, Permission de Pamela Meyer éclaire le chemin pour mettre en oeuvre de nouvelle "petites stratégies
créatives" en entreprise, la suite de son précédent et excellent opus "From Workplace to Playspace".

En 2012, il est grand temps d'écrire Innovation, Hinnovation !
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V comme… VUCA
17 janvier 2012

L'armée américaine a inventé l'acronyme VUCA pour Volatility,
Uncertainty, Complexity, Ambiguity (même si vous n'avez pas votre
TOEFL, la traduction reste accesssible !) fin des années 90 afin de
spécifier certaines situations extrêmes.

Le concept s'est peu à peu diffusé dans les réflexions stratégiques des entreprises, un peu
perdues dans leurs contextes de marchés. Les questions afférentes (classiques en matière
d'innovation) ont alors émergé : Comment être plus agiles ? Comment anticiper ce que l'on
ne peut pas anticiper ? Comment y voir clair dans le tsunami d'informations ? ...
Si vous hésitez encore pour savoir si vous subissez vous aussi la volatilité des marchés,
l'incertitude, la complexité d'agir et l'ambiguité des informations, le dessin de Tom
Fishburne, ci-dessous, peut éclairer votre réponse :

Enfin, si le monde est VUCA pourquoi continuons-nous à enseigner des grilles de
lecture...trop vite dépassées, comme le SWOT et Porter, dans l'enseignement supérieur ??
Pas de MBA VUCA non plus ?
Le concept VUCA a au moins le mérite de nous envoyer une injonction très claire pour nous
tous : fonctionner à "cerveau total" et...vite !
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W comme… Waouh
17 janvier 2012
Enchantement, ravissement du client, l'effet Waouh est devenu le
critère d'évaluation d'une relation client indéfectible ou d'une offre
inimitable.
L'effet Waouh reste éminemment rare et tient de plus en plus à de
"petits détails", ceux-là mêmes que Philippe Delerm aiment raconter :
la façon avec laquelle vous répond un service clients, l'accueil qui
vous est réservé dans un magasin, la simplicité d'usage d'un produit
ou son design.
L'effet waouh touche à l'intangible, à notre émotionnel, à notre relation avec le produit ou service
plus qu'au produit et au service lui-même. Comme dirait Léonard de Vinci "les cinq sens sont les
ministres de l'âme".

Comment créer l'effet Waouh ? Reconnectez-vous avec votre "part d'humain" : commencez par
vous demandez-vous ce qui, vous, vous a touché dernièrement ?
Rentrez dans la "tête" de votre client en vous demandant ‟Qui est-il ? ” ? ‟Ce qu’il pense ”, ‟Ce qu’il
voit ”, ‟Ce qu’il dit ”, ‟Ce qu’il ressent ”, ‟Ce qu’il fait ”. (voir ci-dessous la synthèse graphique de
Scott Matthews de Xplane).

Identifiez les leviers possibles : qu'ils soient émotionnels ou rationnels.
Et puis reprenez la carte d'expérience clients proposée par Nathan Shredoff et jouez de questions
sur toutes les dimensions...pour donner du sens.
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Identifiez les leviers possibles : qu'ils soient émotionnels ou rationnels.
Et puis reprenez la carte d'expérience clients proposée par Nathan Shredoff et jouez de questions
sur toutes les dimensions...pour donner du sens.

Ce fameux sens peut provenir de déterminants rationnels et irrationnels :
d'un sentiment de sécurité inédit
de l'authenticité
de l'émerveillement
de la liberté offerte
de la beauté/du raffinement
du statut obtenu etc....
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Ce fameux sens peut provenir de déterminants rationnels et irrationnels :
•
•
•
•
•
•

d'un sentiment de sécurité inédit
de l'authenticité
de l'émerveillement
de la liberté offerte
de la beauté/du raffinement
du statut obtenu etc....

Enfin, vous souvenez du slogan d'une grande marque de yaourts "ce qu'il fait à l'intérieur se voit à
l'extérieur".
Autrement dit, l'expérience unique que vous proposez doit résonner de façon évidente avec votre
produit ou service mais plus largement votre culture d'entreprise !
L'effet Waouh, c'est "tout simplement" l'Evidence et la Pertinence réunies.
PS : mon dernier effet Waouh Amusement concerne une publicité (via Magazine Beaux Arts de
février). Et vous ?
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X comme… X
13 février 2012
La lettre X décrit une réalité qui est là pour durer : X comme complexe qui
renvoie à inconnu et incertain, abordés dans le billetVUCA.

Pourquoi parlons-nous de "monde complexe" et en quoi cela impacte-t-il
la capacité à innover des entreprises ?

Pour éclairer la nature du mot "complexe", le modèle Cynefin (prononcer Ki-Nev-In) reste
incontournable. Le "Cynefin Framework", modèle développé par Dave Snowden présente et
explique de manière très compréhensible les quatre environnements dans lesquels peuvent
opérer des organisations :

Modèle Cynefin résumé par Shawn Callagan-Anecdote

•

Un environnement simple et connu dans lequel les causes et effets sont prévisibles (C=E). Les
bonnes pratiques peuvent être répliquées à volonté. C'est le domaine de la certitude. Pour
répondre à une question, quelques solutions évidentes émergent rapidement.

•

Un environnement compliqué : les causes et les effets sont plus éloignés dans le temps et
l'espace (C-------->E). C'est le domaine du probable. L'intervention d'experts et
l'expérimentation peuvent néanmoins permettre de définir plusieurs solutions possibles.
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•

Un environnement complexe (CE): les méthodes classiques de résolution de problèmes ne
fonctionnent pas car les causes et effets sont imbriquées. Le problème s'inscrit dans un
système de parties prenantes qui doivent toutes être prises en compte. La collaboration
devient essentielle pour trouver des solutions en "intelligence collective" et faire émerger des
"leviers" d'action.

•

Un environnement chaotique (C‡E) où aucune relation de cause à effet ne peut être
identifiée en raison de changements rapides. Il faut à la fois réagir vite, en prenant des options.

•

L'environnement X se situe dès le niveau complexe et exige de nouvelles postures et pratiques
en matière d'innovation. Celles-ci peuvent se résumer en deux temps : Capacité à Imaginer
différemment et Capacité à concrétiser différemment.

Deux pistes me semblent aujourd'hui clés :
Tout d'abord, de nouveaux modèles de leadership doivent être adoptés, paradoxalement plus
durables : avec des managers capables de gérer les polarités du changement et de la stabilité, de
la vision et de l'execution, de l'engagement des individus et des objectifs de l'organisation, de la
collaboration et de la prise de décision pertinente, de la mission d'une organisation et de ses
parties prenantes etc... Le défi consiste bien à développer des managers "à cerveau total",
capables d'adapter intelligemment leur posture en fonction du contexte.

Ensuite, ce contexte nécessite la capacité à concevoir en 3D. Les outils d'analyse stratégique de
type SWOT et autres atteignent alors leurs limites. L'intégration du design dans les entreprises et
dans les stratégies d'entreprises devient un véritable avantage concurrentiel, en mettant à jour les
interrelations positives et les contributions du système, en développant des visions transversales
et systémiques recentrées sur l'humain.

Quelques pistes pour aller plus loin :
Google ouvre son laboratoire "Solve for X" (faore émerger les innovations radicale pour résoudre les
problèmes globaux qui se posent aujourd'hui : raréfaction des ressources etc...).
A lire ou aller sur le site dédié WalkOutWalkOn pour découvrir comment, à travers le monde, de nouvelles
réponses sont apportées à certains problèmes complexes. Vous y découvrirez aussi que la complexité
n'est pas uniquement créée par les "marchés" mais aussi par les filtres mentaux qui limitent l'émergence
de nouvelles idées.
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Y comme… You
23 février 2012

L'innovation (aujourd'hui), c'est l'art de réinventer les marchés, son offre.
Une nouvelle tendance émerge ou comment diversifier les méthodologies innovation
"rupturistes" : certains modèles s'appliquent désormais au développement personnel ou
professionnel et pose la question : Comment se/vous réinventer ?

Jeff de Graff de Competing Values a lancé l'an passé "Innovation You" ou comment utiliser
les différents quadrants de son modèle créatif (détaillé dans le billet "Mythes et fantasmes
autour de la créativité").
A paraître en avril, mais déjà disponible pour ceux qui font partie de la Communauté, la
méthode de réinvention des business modèles d'Alexander Osterwalder et Yves Pigneur,
adapté au développement professionnel : Business Model You.
Pour celles ou ceux qui connaissent déjà les approches innovation respectives, ces deux
opus sont plutôt intéressants, autant par le discours tenu sur le développement personnel et
professionnel, que sur certains questionnements proposés.
Ces ouvrages disent également en creux que l'innovation, ça commence avec vous!
C'est un début de convergence qui ne peut que s'amplifier.
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Z comme… Zen (jardins)
9 mars 2012
L’art et la nature du détour
pour Faire plus et mieux…avec moins

L’innovation responsable constitue l’un des nouveaux paradigmes des entreprises et,
comme dans toute réflexion d’innovation , les clés d’entrée sont plurielles : stratégie,
produits, services, process, culture d’entreprise etc…

Pour certaines entreprises, les réglementations (pour n’en citer qu’une parmi d’autres plus spécifiques,
l’ISO 26000) ont accéléré la réflexion pour en faire une injonction.
Qui dit injonction, dit recherche immédiate et rapide de solutions. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, il est grand temps de retrouver des « temps lents » en innovation.
À force de trop "télécharger" l'information comme le dit Otto Scharmer du MIT dans son livre « Theory
U », nous avons altéré notre capacité à écouter vraiment, à analyser et requestionner ce que nous
téléchargions.
L’art du détour permet de recréer des "pauses pour écouter et (re)penser" : en élargissant le champ de
vision d’une problématique, en ouvrant des schémas mentaux limitant parfois la reconsidération d’un
marché, d’une situation sous un nouvel angle.
L’art et la nature du détour peuvent aider à voir au-delà de la simple soustraction/suppression
légitimement induite par le « faire plus (et mieux ) avec moins », objectif qui sous-tend l'innovation
responsable :
La suppression comme stratégie créative : “La Disparition” de Queneau.
Queneau, fondateur du laboratoire littéraire, l’OuLiPo (Ouvroir de la Littérature Potentielle) et membre
du Collège de la Pataphysique "la science des solutions imaginaires" telle que définie par Alfred Jarry, n’a
cessé de jouer avec les mots pour réinventer le style littéraire et réveiller l’imaginaire.
Dans son livre la Disparition (1969), il supprime la lettre « E » où durant plus de 300 pages tout le texte
sera repensé sans cette lettre pour produire un « vrai » roman comme le dit lui-même Queneau à la fin de
son ouvrage !

‘

Ainsi naquit, mot à mot, noir sur blanc, surgissant d'un canon
d'autant plus ardu qu'il apparalt d'abord insignifiant pour qui lit s
ans savoir la solution, un roman qui, pour biscornu qu'il fût, illico lui
parut plutôt satisfaisant: D'abord, lui qui n'avait pas pour un carat
d'inspiration (il n'y croyait pas, par surcroît, à l'inspiration !) il s'y
montrait au moins aussi imaginatif qu'un Ponson ou qu'un Paulhan;
puis, surtout, il y assouvissait, jusqu'à plus soif, un instinct aussi
constant qu'infantin (ou qu'infantil): son goût, son amour, sa passion
pour l'accumulation, pour la saturation, pour l'imitation, pour la
citation, pour la traduction, pour l'automatisation.
Puis, plus tard, s'assurant dans son propos, il donna à sa narration
un tour symbolisant qui, uivant d'abord pas à pas la filiation du roman
puis pour finir la constituant, divulguait, sans jamais la trahir tout à fait,
la Loi qui l'inspirait, Loi dont il tirait, parfois non sans friction, parfois
non sans mauvais goût, mais parfois aussi non sans humour, non sans
brio, un filon fort productif, stimulant au p!us haut point l’innovation.
Il comprit alors qu'à l'instar d'un Frank Lloyd Wright construisant sa
maison, il façonnait, mutatis mutandis, un produit prototypal qui,
s'affranchissant du parangon trop admis qui commandait l'articulation,
Queneau – La disparition (1969).
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‘

l'organisation, l'imagination du roman français d'aujourd'hui, abandonnant
à tout jamais la psychologisation qui s'alliant à la moralisation constituait
pour la plupart l'arc-boutant du bon goût national, ouvrait sur un pouvoir
mal connu, un pouvoir dont on avait fait fi, mais qui, pour lui, mimait,
simulait, honorait la tradition qui avait fait un Gargantua, un Tristram
Shandy, un Mathias Sandorf, un Locus Solus, ou—pourquoi pas ? —
un Bifur ou un Fourbis, bouquins pour qui il avait toujours rugi son
admiration, sans pouvoir nourrir l'illusion d'aboutir un jour à un produit
s'y approchant par la jubilation, par l'humour biscornu, par l'incisif
plaisir du bon mot, par l'attrait du narquois, du paradoxal, du stravagant,
par l'affabulation allant toujours trop loin.
Ainsi, son travail, pour confus qu'il soit dans son abord initial, lui parut-il
pourvoir à moult obligations: d'abord, il produisait un « vrai » roman,
mais aussi il s'amusait (Ramun Quayno, dont il s'affirmait l'obscur famulus,
n'avait-il pas dit jadis: a L'on n'inscrit pas pour assombrir la population » ? ),
mais, surtout, ravivant l'insinuant rapport fondant la signification, il
participait, il collaborait, à la formation d'un puissant courant abrasif
qui, critiquant abovo l'improductif substratum bon pour un Troyat,
un Mauriac, un Blondin ou un Cau, disons pour un godillot du Ouai Conti,
du Figaro ou du Pavillon Massa, pourrait, dans un prochain futur,
rouvrir au roman l'inspirant savoir, l'innovant pouvoir d'un attirail
narratif qu'on croyait aboli !

Raymond Queneau – La disparition (1969).

La suppression comme stratégie de survie avec le lézard.
La queue d’un lézard semble la partie la plus facilement accessible lorsqu’un prédateur veut attaquer le
reptile. Pourtant, lorsqu’il est mis en danger, le lézard se sectionne lui-même la queue au lieu de mourir.

Après s'être détachée, la queue continue de bouger et créé une sorte de leurre : le prédateur reste
obnubilé sur l’organe mutilé tandis que le lézard en profite pour s'enfuir.
Le lézard est doté d’une queue régénérative : après avoir été supprimée, elle se « répare
automatiquement ». Bien sûr la nouvelle queue est légèrement différente mais elle pourra se recasser si
nécessaire et ainsi de suite.

La suppression comme recherche d’absolu avec Malevitch
Comme l’évoque Isabelle Ewig, professeur d’art et auteur de nombreux ouvrages sur l’art : « Il existe deux
façons d’évacuer le sujet en peinture : le gommer ou le répéter à l’infini jusqu’à saturation.”
En 1918, le peintre Malevitch dévoile sa toile “Carré Blanc sur fond blanc”. Selon le peintre lui-même,
cette peinture est l’aboutissement d’un art sans objet, ni représentation où l’on entr’aperçoit des formes
via quelques nuances de blanc.
Ce qui était inenvisageable en peinture devient désormais possible : c’est la naissance de l’Art abstrait
(art non figuratif) et d’une nouvelle conception de la peinture portée également par Kandinsky, Kupka,
Mondrian….
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La suppression comme pensée systémique avec le jardin Zen.
l'o Dans le jardin Zen tout est symbolique. Chaque détail a sa signification
spirituelle et psychologique. Au lieu des fleurs multiples qui charment et
distraient l'âme du visiteur "en surface", les rocs et le sable l'aident plutôt
à se concentrer " en profondeur". Les jardins Zen sont créés pour la
contemplation. Le sable et les rochers constituent les éléments de base
de leur esthétique. La disposition des rochers est rituelle. Ceux-ci,
souvent groupés par trois, forment des triades sacrées. La disposition
verticale ou horizontale des rochers relèverait de considérations aussi
bien philosophiques qu'esthétiques.

... Notons que les quinze rochers du jardin de Ryoanji (NDLA : considéré
comme un chef d’œuvre d’esthétique épurée) ne peuvent être vus en
même temps. Ceci nous enseigne qu'aussi longtemps que nous restons
sur le plan de la dualité et de l'analyse intellectuelle, nous sommes
esclaves d'une vision fragmentaire et limitée des choses. La vision
d'ensemble n'est réalisée que si nous voyons le jardin d'en haut, à une
échelle d'observation qui l'englobe et le domine. Cette vision globale
des choses, d'un point de vue supérieur et supra-mental, est l'une des
bases du Zen.

... Les jardins Zen sont basés sur l'art des rochers. Ils renoncent parfois
au sable. Pour les Japonais, le sable représente l'espace vierge. Il est
également une image du vide. Une question se pose alors: Si le jardin
a pour but de suggérer la notion de vide intérieur, pour quelle raison
n'est-il pas formé d'un simple rectangle de sable nu sans rochers?

Robert Linssen "L'art des jardins zen" (1963)

‘

... Les maîtres actuels du Zen nous disent que c'est seulement par
la forme - mais une forme très sobre - que les débutants parviennent
à saisir la notion de vide. Le vide, nous dit D. T. Suzuki, doit être un
fait d'expérience au même titre que la perception des couleurs d'une
fleur. Le vide exprimé par l'espace vierge en peinture, par le silence en
musique, l'ellipse en poésie, l'immobilité dans la danse, ne peut être
compris que par le truchement des formes conduisant à sa perception.
Dans les jardins Zen, le sable perdrait sa signification sans la présence
des rochers bien disposés.
Les jardins Zen ont donc un but essentiel: suggérer dans l'esprit de ceux
qui les contemplent la perception d'un certain espace intérieur.

Quel que soit l’objectif de la soustraction/suppression (créativité, survie, recherche artistique ou pensée
systémique), elle ne se fait pas sans recréer un nouvel équilibre, une nouvelle valeur, un nouvel éclairage,
un nouveau sens.
L’art d’innover c’est aussi l’art de supprimer...à bon escient !
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Une page pour…
VOUS
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L’InnovaCtionnaire
26 mots-clés pour stimuler
de nouvelles conversations autour de l’innovation et
de nouvelles façons d’aborder et faire l’innovation

