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1.	L’Art	et	la	discipline	de	l’innovation	
stratégique	

L’innovation	 stratégique	 est	 la	 création	 de	 stratégies	 de	 croissance,	 de	 catégories	 de	
nouveaux	produits,	 services	ou	business	models	qui	 changent	 complètement	 la	 donne	dans	
une	entreprise	et	créent	une	valeur	ajoutée	importante	pour	les	consommateurs	et	les	clients	
et	l’entreprise.	

Ce	 document	 décrit	 un	 cadre	 global	 pluridisciplinaire	 pour	 permettre	 aux	 entreprises	
d’adopter	une	approche	stratégique	de	l’innovation.		

Ce	 cadre	 associe	 des	 approches	 créatives	 non	 traditionnelles	 en	 matière	 d’innovation	
commerciale	à	des	modèles	de	développement	stratégique	plus	conventionnels.	Il	apporte	des	
perspectives	 issues	 de	 différentes	 disciplines	 complémentaires,	 notamment	 :	 les	 approches	
non-traditionnelles	de	 l’innovation	que	 l’on	trouve	dans	 la	créativité	commerciale	 ;	 le	conseil	
traditionnel	 en	 stratégie	 ;	 les	 perspectives	 de	 développement	 de	 nouveaux	 produits	 des	
bureaux	 d’études	 spécialisés	 en	 design	 industriel	 ;	 les	 études	 qualitatives	 consommateurs/
clients	;	 les	études	prospectives	telles	qu’elles	se	pratiquent	dans	les	groupes	de	réflexion,	la	
planification	 de	 scénarios	 traditionnels	 ;	 enfin,	 les	 pratiques	 de	 développement	
organisationnel	 (DO)	qui	 examinent	 l’efficacité	de	 la	 culture,	des	procédés	et	des	 structures	
d’une	entreprise.		

La	cadre	proposé	ici	se	compose	d’un	ensemble	de	pratiques	cohérentes	destinées	à	inspirer	
les	équipes	 imaginatives	en	 les	 invitant	à	 regarder	au-
delà	 des	 évidences,	 à	 explorer	 un	 large	 éventail	 de	
possibilités,	 notamment	 à	 identifier	 les	 opportunités	
majeures,	 prendre	 des	 décisions	 éclairées	 pour	
s’engager	sur	des	voies	prometteuses,	créer	une	vision	
partagée	pour	la	croissance,	définir	des	plans	d’action	
pragmatiques	qui,	en	somme,	«	 jettent	un	pont	entre	
le	 futur	et	 le	présent	»	et	alignent	 l’entreprise	 sur	 les	
conditions	nécessaires	à	la	réussite.		

L’innovation	stratégique	sort	des	sentiers	battus	:	elle	lance	un	défi	à	l’entreprise	en	l’invitant	à	
regarder	 au-delà	 de	 ses	 frontières	 traditionnelles,	 des	 modèles	 de	 pensée	 en	 place,	 et	 à	
participer	à	une	exploration	créative	ouverte	de	l’éventail	des	possibilités.	

Certaines	entreprises	peuvent	penser	que	la	recherche	de	percées	est	un	but	trop	ambitieux	et	
qu’elles	pourront	se	contenter	d’assurer	simplement	la	croissance	de	l’entreprise.	L’expérience	
montre	 toutefois	 qu’en	 se	 concentrant	 sur	 le	 court	 terme,	 les	 résultats	 obtenus	 sont	 tout	
naturellement	à	court	terme	–	alors	que	les	équipes	qui	ont	pour	ambition	de	rechercher	des	
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«	Tous	peuvent	voir	les	
tactiques	par	lesquelles	j’ai	

conquis,	mais	personne	ne	peut	
voir	la	stratégie	qui	a	permis	la	

victoire.	»		
–	Sun	Tzu	



percées	 significatives	 importantes	 identifieront	 à	 la	 fois	 les	 «	 grandes	 idées	 »	 et	 généreront	
également	des	idées	incrémentales	plus	précises.		

L’innovation	stratégique	ne	se	limite	pas	à	une	simple	évolution	incrémentale	des	produits,	les	
business	models	 des	 «	 suiveurs	 »,	 ces	 sociétés	 qui	 imitent	 des	 produits	 existants.	 Elle	 ne	 se	
limite	pas	non	plus	à	trouver	des	solutions	de	fortune	pour	des	processus	inefficaces.	Elle	ne	se	
compose	pas	de	simples	séances	de	créativité	autour	d’un	animateur.	Elle	ne	se	contente	pas	de	
réfléchir	 en	 groupe	 à	 de	 nouvelles	 idées.	 Elle	 ne	 repose	 pas	 sur	 les	 principes	 linéaires	 de	 la	
planification	stratégique	traditionnelle	qui	extrapolent	le	passé	en	tentant	de	prédire	l’avenir.	
Elle	ne	débouche	pas	 sur	des	 rêves	 idéalistes	de	ciel	bleu.	Au	contraire,	elle	 s’étend	 tout	au	
long	d’un	parcours	qui	combine	des	phases	d’interrogations	et	d’activités	:	depuis	l’inspiration	
créative	dans	la	phase	d’exploration	floue	et	ambigüe	de	pré-développement	(que	l’on	nomme	
«	fuzzy	front	end	»)	aux	exigences	détaillées	de	la	mise	en	œuvre	réussie	du	projet	qui	génère	
un	impact	commercial	mesurable.		

L’innovation	stratégique	nécessite	une	approche	globale	qui	opère	sur	plusieurs	niveaux.	Tout	
d’abord,	 elle	 associe	 des	 approches	 traditionnelles	 et	 non-traditionnelles	 de	 la	 stratégie	
commerciale	 en	 ayant	 tout	 d’abord	 recours	 aux	 pratiques	 de	 la	 prospective	 industrielle,	 à	 la	
connaissance	 des	 consommateurs	 et	 des	 clients	 et	 à	 l’alignement	 stratégique,	 que	 viennent	
ensuite	 compléter	 des	 approches	 et	 des	modèles	 plus	 conventionnels.	 Deuxièmement,	 elle	
combine	 deux	 manières	 de	 pensée	 paradoxales	 en	 apparence	 :	 d’une	 part	 la	 pensée	
visionnaire	 expansive	 qui	 intègre	 l’ambiguïté,	 se	 tourne	 vers	 l’extérieur	 pour	 examiner	 les	
tendances	 émergentes,	 les	 besoins	 des	 marchés,	 et	 qui	 explore	 avec	 imagination	 les	
possibilités	à	long	terme,	d’autre	part	les	activités	pragmatiques	et	terre-à-terre	de	la	mise	en	
œuvre	qui	entraînent	un	impact	commercial	mesurable	à	court	terme.	

1.1.	Stratégie	traditionnelle	contre	innovation	stratégique	

Les	différences	entre	les	approches	traditionnelles	de	la	stratégie	et	de	l’innovation	
stratégique	sont	les	suivantes	:	

Approches	traditionnelles Approche	de	l'innovation	stratégique

〈 Adopte	une	orienta-on	présent	vers	le	futur	
-	prend	aujourd’hui	comme	point	de	
départ.

〈 Commence	avec	l’objec.f	final	en	tête	-	iden-fie	
les	opportunités	à	long	terme,	puis	crée	un	pont	
entre	le	futur	et	le	présent.

〈 Assume	une	posture	de	type	«	rule-maker	»	
(bâ-sseur)	/	«	rule-taker	»	(suiveur),	
(posture	défensive/suiveur).

〈 Assume	une	posture	(révolu-onnaire)	de	casseur	
de	règles	(posture	dite	de	«	rule-breaker).

〈 Accepte	les	fron-ères	établies	/	les	
catégories	de	produits	de	l’entreprise.

〈 Cherche	à	créer	de	nouveaux	espaces	/	«	terrains	
de	jeu	»	concurren-els.
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1.2.	Innovation	par	sérendipité	contre	innovation	stratégique	

De	nombreuses	sociétés	comptent	sur	des	actes	de	créativité	par	sérendipité	pour	encourager	
l’innovation.	D’autres	adoptent	une	approche	non	structurée	ad	hoc	qui	aboutit	souvent	à	des	
améliorations	incrémentales	produisant	des	résultats	médiocres.	

L’innovation	 stratégique	 est	 une	 approche	 systématique	 globale.	 Elle	 encourage	 des	
innovations	 qui	 vont	 bien	 au-delà	 des	 innovations	 incrémentales.	 L’innovation	 devient	
stratégique	 quand	 elle	 est	 un	 procédé	 intentionnel	 reproductible	 qui	 crée	 une	 différence	
significative	et	radicale	de	la	valeur	fournie	aux	consommateurs,	aux	clients,	aux	partenaires	et	
à	l’entreprise.	Une	initiative	d’innovation	stratégique	génère	un	portefeuille	d’opportunités	de	
croissance	en	utilisant	un	processus	rigoureux	mais	créatif.	

〈 Se	focalise	sur	l’innova-on	
incrémentale.

〈 Recherche	une	innova-on	de	rupture,	
des	percées	technologiques,	tout	en	
con-nuant	à	étendre	l’ac-vité	de	base	
de	l’entreprise.

〈 Suit	les	modèles	de	planifica-on	
commerciale	linéaire	
tradi-onnels.

〈 Associe	l’inspira-on	créa-ve	au	
niveau	«	front-end	»	et	la	discipline	du		
processus	au	niveau	«	back-end	».

〈 Cherche	des	intrants	issus	de	
sources	tradi-onnelles	
évidentes.

〈 	Recherche	l’inspira-on	dans	des	
sources	non-conven-onnelles.

〈 Repose	sur	des	besoins	
consommateurs	exprimés	
(ar-culés).

〈 Recherche	les	besoins	
consommateurs	latents	(inar-culés)	et	
émergents.

〈 Est	fondée	sur	la	technologie	
(recherche	la	sa-sfac-on	du	
consommateur).

〈 Est	inspirée	par	le	consommateur	
(cherche	à	surprendre	et	sa-sfaire	le	
consommateur).

〈 Peut	avoir	un	modèle	
organisa-onnel	unique	
(«	omnivalent	»	en	quelque	
sorte).

〈 Peut	faire	des	expériences	avec	de	
nouvelles	ini-a-ves	
entrepreneuriales,	des	équipes	
innovatrices	(	les	«	skunkworks	»)	ou	
d’autres	structures	organisa-onnelles.
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Percées	par	
sérendipité		

-	Changement	radical	

-	Potentiel	de	recettes	
moyen/élevé	

-	Accidentelles/Non	
contrôlées	

Innovation	stratégique	
-	Changement	radical	
-	Potentiel	de	recettes	

moyen/élevé	
-	Initiée	par	l’entreprise	

	
	

Améliorations		non	
planifiées		

-	Changement	
incrémental	

-	Potentiel	de	recettes	
bas/moyen	

Accidentelles/Non	
contrôlées	

	
	

Innovation	
incrémentale	
-	Changement	
incrémental		

-	Potentiel	de	recettes	
bas/moyen	

-	Initiée	par	l’entreprise	

Innovation	incrémentale

Intention

Percée

Sérendipité



	

2.	Les	sept	dimensions	de	l’innovation	
stratégique	

Le	cadre	de	 l’innovation	stratégique	conjugue	sept	dimensions	pour	produire	un	portefeuille	
de	résultats	qui	stimule	la	croissance.	Ces	dimensions	sont	les	suivantes	:	

• Un	 processus	 d’innovation	 encadré	 –	 Combiner	 des	 approches	 non-traditionnelles	 et	
traditionnelles	de	la	stratégie	commerciale	

• L’alignement	stratégique	–	Créer	le	soutien	nécessaire		

• Prospective	industrielle	–	Comprendre	les	tendances	émergentes	

• Insight	consommateur	/	client	–	Comprendre	les	besoins	exprimés	et	latents	

• Technologies	et	compétences	de	base	–	Mettre	à	profit	et	accroître	les	atouts	existants	de	
l’entreprise	

• Préparation	organisationnelle	–	La	capacité	à	agir	

• Mise	 en	 œuvre	 disciplinée	 –	 La	 gestion	 de	 l’ensemble	 du	 parcours	 depuis	 l’inspiration	
jusqu’à	l’impact	commercial	

Un	processus	d’innovation	encadré	est	le	véritable	moteur	créatif	de	l’approche.	En	facilitant	
l’interaction	 entre	 les	 perspectives	 externes	 et	 les	 capacités/les	 pratiques	 internes	 d’une	
entreprise	(et	en	regardant	au-delà	des	évidences),	il	est	possible	d’inspirer	l’imagination	d’une	
entreprise	pour	explorer	un	large	choix	de	nouvelles	perspectives.		

Le	processus	est	 conçu	et	géré	 (encadré)	de	manière	 à	 créer	 l’alignement	 stratégique	 –	 un	
soutien	 interne	enthousiaste	 chez	 les	 acteurs	 clés	nécessaire	pour	galvaniser	une	entreprise	
autour	de	visions,	de	buts,	d’actions	et	d’allocation	de	ressources	partagés.	

La	 prospective	 industrielle	 fournit	 une	 perspective	 descendante,	 dite	 «	 top-down	 »,	 qui	
cherche	à	comprendre	les	forces	motrices	complexes	entraînant	le	changement,	y	compris	les	
tendances	 émergentes	 et	 convergentes,	 les	 nouvelles	 technologies,	 la	 dynamique	
concurrentielle,	les	démantèlements	potentiels	et	les	scénarios	alternatifs.		

L’insight	 consommateur/client	 fournit	une	perspective	 ascendante,	 dite	 «	 bottom-up	 »,	 une	
compréhension	 profonde	 tant	 des	 besoins	 articulés	 (clairement	 exprimés)	 et	 inarticulés	
(latents	 ou	 non	 reconnus)	 des	 consommateurs/des	 clients	 existants	 et	 potentiels.	 L’insight	
cherche	également	les	besoins	émergents	(pas	simplement	les	besoins	pour	le	présent).		

Les	 technologies	 et	 les	 compétences	 de	 base	désignent	 l’ensemble	 des	 capacités	 internes,	
compétences	 organisationnelles	 et	 atouts	 qui	 pourraient	 potentiellement	 être	 mis	 à	 profit	
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pour	 offrir	 de	 la	 valeur	 aux	 clients,	 y	 compris	 les	 technologies,	 la	 propriété	 intellectuelle,	 le	
capital-marque	et	les	relations	stratégiques.	

La	préparation	organisationnelle	de	la	société	peut	aider	ou	inhiber	sa	capacité	à	agir	sur	de	
nouvelles	 idées,	 de	 nouvelles	 stratégies	 et	 à	 les	 mettre	 en	 œuvre,	 mais	 aussi	 à	 gérer	
efficacement	les	demandes	opérationnelles,	politiques,	culturelles	et	financières	qui	viendront	
ensuite.		

Enfin,	 le	 succès	 sera	 rendu	possible	ou	 sera	 limité	par	 la	 capacité	d’une	entreprise	à	 réaliser	
une	mise	en	œuvre	disciplinée	et	efficace.		

Une	 entreprise	 dépasse	 une	 approche	 ponctuelle	 de	 l’innovation	 quand	 elle	 commence	 à	
développer	 et	 à	 institutionnaliser	 un	 état	 d’esprit	 culturel	 et	 une	 série	 de	 procédés	 qui	
soutiennent	une	innovation	durable	reproductible.	Le	fondement	d’un	avantage	concurrentiel	
continu	 est	 alors	 constitué.	 Visuellement,	 le	 cadre	 de	 l’innovation	 stratégique	 peut	 être	
schématisé	comme	suit	:			
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Insight	

consommateur/	
client		

Besoins	exprimés		
et	latents,	solutions		

inspirées	

Mise	en	œuvre	
disciplinée	

Soutien	de	la	
dynamique,	gestion	

systématique	du	projet		

Prospective	
industrielle	
Vecteurs	de	

réussite	orientés	
vers	l’avenir	

Alignement	
stratégique	
Décisions	rapides,	
mise	en	œuvre	
efficace	

Technologies	et	
compétences	de	
base	
Capacités	et		
atouts	

Préparation	
organisationnelle	

Culture		
structure,	
processus	

Processus	
d’innovation	

encadré	
Méthodologie	

créative,	pensée	
stratégique	
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2.1	Un	processus	d’innovation	encadré	–	Combiner	des	approches	non-
traditionnelles	et	traditionnelles	à	la	stratégie	commerciale	 

Le	 processus	 d’innovation	 couvre	 la	 séquence	 des	 activités	 depuis	 le	 début	 d’une	 initiative	
jusqu’à	sa	mise	en	œuvre.	Il	va	bien	au-delà	d’une	simple	séance	de	réflexion.		

Le	processus	combine	à	 la	fois	des	éléments	non	conventionnels	et	traditionnels.	 Il	prend	en	
compte	 le	 consommateur	 habituel,	 les	 analyses	 de	 tendance	 du	 marché	 et	 les	 analyses	
concurrentielles,	mais	regarde	très	rapidement	au-delà.	C’est	un	stimulant	de	l’inspiration	pour	
la	croissance	de	rupture.	En	tant	que	tel,	il	est	«	non	orthodoxe	»	et	entrepreneurial.	Il	s’inscrit	
dans	 une	 perspective	 provocatrice	 du	 «	 tout	 est	 possible	 »	 qui	 implique	 de	 repenser	
radicalement	les	choses.	Il	remet	en	question	le	statu	quo	et	fait	appel	à	une	pensée	qui	utilise	
l’hémisphère	gauche	et	l’hémisphère	droit	des	acteurs	clés	d’une	entreprise.		

En	tant	que	cadre	destiné	à	un	travail	d’équipe,	l’approche	comprend	des	réunions	autour	d’un	
animateur	avec	des	échanges	d’informations,	de	l’exploration,	de	la	médiation,	de	l’invention	
créative	et	du	théâtre	d’improvisation.	Ces	séances	stimulent	les	équipes	transversales	en	les	
aidant	à	regarder	au-delà	des	évidences,	à	explorer	les	possibilités	futures	et	à	spéculer	sur	ces	
possibilités.	Les	ateliers	 juxtaposent	 intentionnellement	des	perspectives	contradictoires	peu	
probables	qui	 inspirent	une	 réflexion	différente	et	provoquent	une	 tension	créative	à	même	
d’ouvrir	l’esprit	pour	atteindre	de	nouveaux	niveaux	d’imagination	et	d’inventivité.	La	vision	de	
l’avenir	qui	en	résulte	est	ensuite	enrichie	grâce	aux	 	analyses	et	aux	méthodes	habituelles	de	
planification	traditionnelle	de	l’avenir.	

2.1.1	Pensée	divergente	et	convergente	
		
Le	 processus	 d’innovation	 est	 divisé	 en	 deux	 grands	 modes	 de	 pensée	 :	 divergent	 et	
convergent.	

Le	 mode	 divergent	 est	 au	 cœur	 de	 l’approche	 de	 l'innovation	 stratégique.	 Il	 est	 ouvert,	
exploratoire	et	curieux,	 il	déploie	une	pensée	créative	
non-traditionnelle	 et	 des	 techniques	 de	 visualisation	
de	 l’avenir.	 Il	 comprend	 notamment	 une	 recherche	
exploratoire	 des	 insights	 consommateur/client,	 une	
exploration	qualitative	des	tendances	de	l’industrie/du	
marché	 et	 spécule	 sur	 les	 ruptures	 industrielles	
possibles,	etc.		

C’est	 à	 ce	 stade,	 avec	 la	notion	de	pensée	divergente,	 que	 les	entreprises	échouent	 souvent	
dans	leurs	tentatives	d’innovation.	Elles	considèrent	que	c’est	une	pensée	superficielle,	qui	ne	
fait	que	«	brasser	des	idées	»,	qu’elle	prend	du	temps	et	retarde	les	arrivées	sur	le	marché.	Elles	
choisissent	de	la	minimiser	ou	de	la	négliger.		
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«	La	créativité	concerne	la	
pensée	divergente.	

L’innovation	concerne	la	
pensée	convergente	»		

–	Ikujiro	Nonaka	



De	nombreuses	entreprises,	qui	visent	avant	tout	le	succès	à	court	terme	ou	qui	sont	tenues	
par	 les	 tableaux	 de	 rendement	 trimestriels,	 ou	 encore	 qui	 sont	 bridées	 par	 la	mentalité	 de	
l’entreprise	 cherchant	 à	 toujours	 démontrer	 une	 activité	 et	 à	 trouver	 rapidement	 des	
réponses,	ont	quelques	difficultés	à	prendre	du	 recul	et	à	emprunter	des	chemins	différents.	
Cette	 attitude	 se	 traduit	 souvent	 par	 des	 innovations	 incrémentales	 prévisibles,	 sans	
originalité,	 qui	 empêchent	 d’avancer	 et	 dont	 la	 gestion	mobilise	 beaucoup	 de	 temps	 et	 de	
ressources.	

En	réalité,	ces	entreprises	auraient	pu	avoir	un	impact	bien	plus	important	si	elles	avaient	pris	
le	temps	de	suivre	une	voie	différente	dès	le	départ,	de	reconnaître	 leurs	 lacunes,	d’explorer	
des	domaines	potentiellement	 fructueux	et	de	remplir	 le	pipeline	avec	des	 idées	 solides	plus	
originales	qui	offrent	un	plus	grand	potentiel.		

C’est	 la	 pensée	 divergente	 qui	 ouvre	 la	 possibilité	 d’identifier	 les	 percées.	 La	 plupart	 des	
sociétés	n’ont	aucune	difficulté	à	générer	des	idées	pour	les	nouveaux	produits.	Au	cours	de	ce	
mode	divergent,	 il	est	 important	d’explorer	d’autres	domaines	pour	 l’innovation,	tels	que	 les	
solutions,	les	services	ou	les	business	models,	d’envisager	de	nouvelles	manières	de	travailler	
avec	des	partenaires	externes,	de	communiquer	avec	les	consommateurs	ou	de	permettre	un	
délai	de	commercialisation	plus	rapide.	Cette	règle	s’applique	même	si	l’effort	se	concentre	sur	
de	nouveaux	produits,	étant	donné	que	ces	autres	facteurs	ont	des	répercussions	directes	sur	
le	succès	ou	sur	l’échec	des	concepts	de	nouveaux	produits.		

Par	 la	suite,	 les	opportunités	potentielles	passent	par	une	série	de	processus	convergents	au	
cours	desquels	elles	sont	priorisées	en	fonction	de	différents	critères.	Les	entreprises	trouvent	
souvent	 que	 cette	 étape	 est	 exigeante.	 Le	 processus	 complet	 fournit	 un	 portefeuille	
d’opportunités	priorisées,	 depuis	 le	 court	 terme	 (opportunités	 à	 portée	de	main)	 au	moyen	
terme	(opportunités	qui	étendent	l’activité	principale	et	vont	au-delà),	ainsi	que	des	percées	à	
plus	 long	 terme	 (opportunités	 de	 rupture).	 Il	 est	 ensuite	 courant	 de	 soumettre	 les	 idées	
dominantes	à	un	processus	Stage	Gate™	reposant	sur	des	décisions	formelles,	puis	les	idées	les	
plus	prometteuses	sont	mises	en	œuvre.		

Alors	 que	 les	 éléments	 du	 processus	 se	 déroulent	 généralement	 selon	 une	 séquence	
particulière,	il	n’existe	pas	de	feuille	de	route	stricte	et	unique	:	la	voie	suivie	est	non-linéaire,	
modulaire,	itérative	et	sensible	aux	besoins	du	moment.	Elle	est	souple	et	créative,	elle	fournit	
l’étincelle,	la	magie	artistique	et	le	ciment	qui	soude	les	dimensions	de	l’innovation	stratégique	
en	temps	réel.		

Les	 éléments	 du	 processus	 d’innovation	 encadré	 peuvent	 varier	 en	 fonction	 du	 défi	
commercial	 (stratégie	de	croissance,	 innovation	de	produits/services,	 innovation	de	business	
models,	etc.),	mais	sont	en	général	les	suivants	: 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2.2	Alignement	stratégique	–	Créer	le	soutien	

L’alignement	stratégique	est	le	processus	consistant	à	engager	l’équipe	des	cadres	supérieurs,	
un	 échantillon	 représentatif	 de	 l’entreprise	 et	 des	 acteurs	 externes	 clés	 impliqués	 dans	
l’élaboration	 d’une	 vision	 commune,	 l’identification	 d’opportunités	 spécifiques	 et	 la	 voie	 à	
suivre.	

Les	 initiatives	d’innovation	–	à	 l’instar	des	autres	 types	d’efforts	de	changement	–	échouent	
souvent	parce	que	les	résultats	«	n’ont	pas	été	inventés	ici	»	(le	fameux	syndrome	NIH	:	«	Not	
Invented	 Here	 »),	 les	 solutions	 miracles	 imposées	 par	 la	 direction	 supérieure,	 les	 idées	 de	
prédilection	avancées	par	ceux	qui	s’expriment	haut	et	fort,	qui	ont	l’ancienneté	ou	l’influence	
politique,	 ou	 encore	 les	 idées	 qui	 ont	 été	 développées	 en	 dehors	 de	 l’entreprise	 dans	 un	
quelconque	 	groupe	de	réflexion	dispensant	du	conseil,	qui	sont	ensuite	transmises	pour	être	
mises	en	œuvre	après	une	présentation	finale.	En	revanche,	la	participation	transversale	dans	
le	processus	d’innovation	crée	 l’alignement	 stratégique	 chez	 les	acteurs	clés,	 tant	au	 sein	de	
l’entreprise	que	chez	les	acteurs	externes	clés.		

Ce	 type	 d’alignement	 galvanise	 l’entreprise,	 il	 est	 fédérateur,	 il	 suscite	 l’enthousiasme	 et	
l’adhésion	 au	 projet	 en	 accélérant	 les	 décisions	 de	 financement	 et	 en	 créant	 un	 fondement	
solide	favorable	à	la	réussite	de	la	mise	en	œuvre.	Créer	l’alignement	ne	se	limite	pas	à	veiller	à	
ce	que	les	acteurs	clés	soient	 intellectuellement	impliqués	et	enthousiastes.	Il	est	fondamental	
pour	 le	 succès	opérationnel	de	 rendre	possibles	 les	décisions	 transversales	et	de	 s’entendre	
sur	les	questions	difficiles	liées	aux	activités	de	mise	en	œuvre,	telles	que	les	compétences	ou	
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les	atouts	qui	devront	être	exploités,	 l’allocation	des	 ressources,	 l’arrêt	de	projets	existants,	
les	 rôles	 et	 les	 responsabilités	 ou	 les	 nouveaux	 modes	 de	 collaboration	 des	 différentes	
fonctions.		

Dans	cette	optique,	 il	est	essentiel	de	veiller	à	ce	que	
les	 acteurs	 soient	 engagés	 de	 manière	 appropriée,	
avec	 une	 fréquence	 adéquate	 -	 et	 non	 qu’ils	 soient	
simplement	 invités	 gracieusement	 à	 une	 séance	 de	
brainstorming	ou	à	une	réflexion	après	coup.		

2.1.1	Alignement	interne	

Certaines	 considérations	 devront	 être	 prises	 en	 compte	 lors	 de	 la	 constitution	 de	 l’équipe	
interne	qui	pilotera	l’initiative	d’innovation.		

Premièrement,	 il	 est	 important	 de	 sélectionner	 une	 équipe	 de	 base	 transversale	 composée	
d’agents	 et	 de	 futurs	 leaders	 du	 changement	 qui	 soient	 énergiques	 et	 visionnaires	 :	 des	
individus	inspirés	et	inspirants	qui	feront	la	différence.		

Deuxièmement,	 il	 est	 essentiel	 d’associer	 correctement	 les	 niveaux	 d’ancienneté,	
généralement	 des	 cadres	 supérieurs	 et	 intermédiaires	 associés	 à	 des	 collaborateurs	
intervenant	à	un	niveau	inférieur,	souvent	plus	proches	du	consommateur/du	client.		

Troisièmement,	une	équipe	de	base	se	compose	de	quatre	catégories	différentes	:	les	experts	
du	domaine,	 les	décisionnaires,	 les	exécutants,	enfin,	et	 il	ne	 faut	pas	 les	négliger,	 ceux	que	
l’on	pourrait	appeler	les	«	Candides	»,	des	penseurs	libres	«	non	orthodoxes	»	dont	le	rôle	est	
de	remettre	en	question	les	nouvelles	idées	et	hypothèses.		

Quatrièmement,	 l’équipe	 sera	 diversifiée	 et	 intégrera	 différents	 styles	 de	 raisonnement	 et	
différentes	manières	de	résoudre	les	problèmes,	y	compris	des	personnes	capables	d’explorer	
les	 paramètres	 ambigus	 et	 souvent	 hypothétiques	 en	 phase	 «	 front	 end	 »,	 mais	 aussi	 des	
personnes	ayant	une	pensée	plus	analytique,	 indispensables	au	cours	de	la	phase	de	mise	en	
œuvre.		

Cinquièmement,	le	chef	d’équipe	 	(le	«	capitaine	»	de	l’équipe)	devra	envisager	d’inclure	dans	
l’équipe	 un	 à	 deux	 membres	 provenant	 de	 différentes	 unités	 commerciales,	 régions	 ou	
sociétés	sœurs.		

En	plus	de	l’équipe	de	base,	une	équipe	élargie	de	leaders	d’opinion	internes,	de	supporters	et	
d’évangélistes	 devra	 être	 nommée	 avec	 pour	 mission	 de	 faire	 office	 d’ambassadeurs	
fonctionnels	 afin	 de	 représenter	 les	 intérêts	 dans	 leurs	 domaines	 respectifs	 (et	 pouvoir	
retourner	de	l’information)	avant	la	phase	de	mise	en	œuvre.		

Pour	 que	 le	 soutien	 soit	 continu,	 il	 est	 impératif	 d’acquérir	 dès	 le	 début	 le	 parrainage	 des	
cadres,	issus	de	préférence	de	plusieurs	secteurs	fonctionnels.		
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«	On	soutient	toujours	le	
travail	de	création	auquel	on	

participe	»		
–	Anonyme	



2.2.2	Alignement	externe	

Dans	 certains	 cas,	 il	 peut	 être	 important	 de	 construire	 un	 alignement	 externe	 avec	 des	
organismes	partenaires	(et	d’obtenir	de	ces	derniers	de	nouvelles	perspectives,	de	nouvelles	
idées)	en	les	intégrant	formellement	dans	ce	processus	de	co-création.	Il	sera	alors	nécessaire	
de	mettre	en	place	une	équipe	de	base	ou	une	équipe	étendue	composée	de	représentants	du	
ou	 des	 fournisseurs	 de	 l’entreprise,	 des	 distributeurs,	 fabricants,	 des	 acteurs	 chargés	 du	
packaging	ou	encore	d’une	agence	de	publicité	ou	de	branding.		

2.2.3	Participants	au	processus	d’innovation	stratégique	

Pour	 permettre	 la	 prospective	 industrielle,	 l’insight	 consommateur	 et	 l’alignement	
stratégique,	 le	 processus	 d’innovation	 stratégique	 fait	 appel	 à	 un	 large	 éventail	 de	
perspectives	 et	 à	 des	 participants	 de	 l’entreprise	 ou	 extérieurs	 à	 l’entreprise,	 comme	 le	
montre	le	schéma	ci-dessous	:	
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2.3	Prospective	industrielle	–	Comprendre	les	tendances	émergentes		

Il	est	étonnant	que	de	nombreuses	entreprises	ne	réfléchissent	pas	sérieusement	au	cap	pris	
par	leur	industrie	et	qu’elles	regardent	rarement	au-delà	de	leurs	propres	horizons.	Elles	sont	
en	fait	trop	occupées	à	expédier	les	affaires	courantes	pour	prendre	le	temps	de	comprendre	
véritablement	 les	 facteurs	 qui	 influencent	 leur	 environnement	 opérationnel	 et	 comment	 ce	
dernier	pourrait	évoluer.	Tant	que	les	managers	sont	occupés	à	gérer,	personne	n’est	occupé	à	
«	concevoir	 l’avenir	 »	 	Tout	 se	passe	comme	si	vous	étiez	 tranquillement	assis	dans	un	petit	
bateau	 de	 plaisance,	 sans	 vous	 soucier	 des	 conditions	météorologiques	 et	 des	 dangers	 qui	
vous	guettent.	

La	 prospective	 industrielle	 est	 une	 approche	 descendante	 («	 top-down	 »)	 qui	 explore	 les	
facteurs,	les	tendances,	les	leviers	de	croissance	et	les	bouleversements	dans	une	ou	plusieurs	
industries.	La	météorologie	nous	fournit	une	analogie	parlante	:	 la	surveillance	continue	d’un	
ensemble	 de	 forces	 météorologiques	 complexes	 et	 liées	 entre	 elles	 nous	 permet	 de	
comprendre	 comment	 ces	 dernières	 pourraient	 interagir	 pour	 impacter	 les	 conditions	
climatiques	de	notre	monde.	De	la	même	manière,	 les	entreprises	visionnaires	établissent	un	
processus	 pour	 surveiller	 l’interaction	 complexe	 des	 tendances	 clés	 qui	 peuvent	
potentiellement	 impacter	 leur	 activité.	 C’est	 en	 regardant	 les	 forces	 de	 dérégulation,	 la	
convergence	 industrielle	 et	 les	marchés	 émergents,	mais	 aussi	 en	 explorant	 les	 interactions	

des	 tendances	 sociales,	 démographiques,	 techniques,	
environnementales,	 politiques,	 concurrentielles	 et	
autres	que	 les	opportunités	potentielles	de	«	 l’espace	
blanc	»	se	révèlent.	Dans	la	mesure	où	le	monde	actuel	
n’est	 pas	 linéaire,	 il	 est	 impossible	 d’extrapoler	 le	
passé	 pour	 prévoir	 l’avenir.	 Par	 conséquent,	 la	
prospective	 industrielle	 va	 au-delà	 de	 la	 recherche	
traditionnelle	 des	 tendances	 du	 marché	 en	 adoptant	
une	 perspective	 spéculative	 de	 simulation,	 en	

recherchant	 (et	 dans	 certains	 cas	 même	 en	 créant	 volontairement)	 des	 perturbations	 de	
l’industrie.	

La	surveillance	des	tendances	émergentes	permet	à	une	entreprise	de	contrer	les	menaces	qui	
pèsent	 sur	 son	 activité	 et	 d’identifier	 les	 opportunités	 de	 marchés	 potentiels	 qui	 peuvent	
apparaître	 lorsque	 les	 tendances	 de	 l’industrie	 convergent.	 Les	 entreprises	 qui	 regardent	
devant	elles	ont	 la	curiosité	et	 la	soif	de	 travailler	sur	de	nouvelles	perspectives	extérieures.	
Elles	recherchent	activement	des	opportunités	pour	élargir	leur	réflexion	et	pour	dépasser	leur	
propre	lot	d’expériences,	de	convictions	et	de	lacunes	internes.	Cet	aspect	est	essentiel	dans	
l’approche	de	 l’innovation	stratégique.	Quand	une	entreprise	regarde	au-delà	de	ses	propres	
orthodoxies,	ses	capacités	techniques,	ses	limites	commerciales	et	ses	pratiques	d’exploitation	
historiques,	elle	augmente	considérablement	sa	capacité	à	 identifier	des	plateformes	pour	 la	
croissance	de	rupture.	Par	exemple,	une	entreprise	commence	à	adopter	une	vision	du	monde	
plus	 orientée	 vers	 l’avenir	 (et	 vers	 les	 possibilités	 qu’une	 telle	 vision	 peut	 offrir)	 quand	 elle	
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«	Un	bon	joueur	de	hockey	
joue	où	est	le	palet	se	trouve,	

un	excellent	joueur	de	
hockey	joue	où	le	palet	

sera.	»	
–	Wayne	Gretzky	



commence	 à	 afficher	 sur	 son	 écran	 radar	 des	 technologies	 émergentes	 qui	 ne	 lui	 sont	 pas	
familières	plutôt	que	de	compter	sur	des	technologies	qu’elles	a	déjà	utilisées	dans	 le	passé.	
De	 la	 même	 manière,	 elle	 peut	 être	 consciente	 de	 l’intérêt	 que	 représentent	 certaines	
technologies	 externes,	 mais	 ne	 pas	 avoir	 fait	 grand-chose	 pour	 explorer	 activement	 les	
différentes	possibilités	de	les	intégrer.		

2.3.1	Regarder	au-delà	des	évidences	

Les	possibilités	commencent	à	devenir	intéressantes	quand	une	entreprise	regarde	en	dehors	
de	son	ou	de	ses	activité(s)	historique(s)	et	entame	une	réflexion	sur	des	univers	adjacents.	Par	
exemple,	 un	 producteur	 alimentaire	 qui	 dispose	 d’un	 solide	 réseau	 de	 détaillants	 peut	
dépasser	 l’attention	qu’il	porte	aux	nouveaux	produits	qui	 réussiront	 sur	des	 segments	et	des	
canaux	 existants	 et	 commencer	 à	 penser	 aux	 nouvelles	 cibles	 et	 canaux	 de	 distribution	
potentiels,	tels	que	les	établissement	scolaires	et	médicaux.	 	Plusieurs	mouvements	contigus	
sont	 possibles,	 par	 exemple	 de	 nouvelles	 catégories,	 de	 nouvelles	 régions,	 de	 nouveaux	
canaux	et	de	nouveaux	produits.	

Alors	qu’il	semble	relativement	facile	d’écarter	des	idées	trop	futuristes,	les	opportunités	pour	
la	croissance	à	long	terme	sont	intéressantes	quand	une	entreprise	commence	à	ouvrir	un	peu	
plus	 le	 champ	de	 sa	 réflexion	et	à	explorer	des	univers	non	adjacents	de	prime	abord	moins	
évidents.	Par	exemple,	 le	même	producteur	alimentaire	peut	penser	à	 rendre	plus	floues	 les	
frontières	 entre	 ses	 catégories	 de	 produits	 ou	 ses	 secteurs	 d’activité	 en	 recherchant	 des	
opportunités	au	carrefour	de	l’aromathérapie,	la	technologie	informatique,	les	médias	sociaux	
et	les	produits	électroniques	grand	public,	la	mode,	les	
arts,	 la	 nanotechnologie,	 la	 communauté	 hip	 hop	 ou	
des	 moyens	 d’appliquer	 les	 technologies	 non-
alimentaires	 émergentes.	 Les	 percées	 se	 produisent	
souvent	en	établissant	des	connexions	non	évidentes	
qui	 suscitent	 la	pensée	créative.	 Il	ne	 s’agit	pas	 ici	de	
suggérer	 ici	 qu’un	 producteur	 alimentaire	 devrait	 se	
lancer	 dans	 l’industrie	 des	 produits	 électroniques	
grand	public	(bien	qu’il	soit	tout	à	fait	envisageable	de	
tirer	des	leçons	des	analogies	avec	cet	univers	ou	de	d’établir	des	partenariats	inhabituels	de	
manière	 à	 ouvrir	 de	 nouvelles	 possibilités).	 Étant	 donné	 que	 la	 concurrence	 ne	 voit	
probablement	 pas	 les	 choses	 sous	 cet	 angle	 (et	 certainement	 pas	 en	 juxtaposant	 le	même	
choix	d’univers)	le	point	de	vue	résultant	est	exclusif.		

Les	 entreprises	 aujourd’hui	 ne	 tolèrent	pas	 les	 rêves	 «	 idéalistes»	 inexploitables.	 La	 solution	
consiste	à	créer	une	vision	à	 long	terme	pour	 l’avenir,	puis	de	 jeter	de	manière	pragmatique	
«	un	pont	entre	le	futur	et	le	présent	»	en	définissant	des	projets	à	court	terme	qui	génèrent	
des	 revenus	 (sur	un	arbre	 les	 fruits	que	 l’on	cueille	 les	premiers	sont	à	portée	de	main).	Les	
sponsors	internes	sont	beaucoup	plus	enclins	à	s’engager	dans	une	pensée	visionnaire	quand	
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«	On	ne	résout	pas	un	
problème	avec	les	modes	de	
pensée	qui	l’ont	engendré	»		

–	Albert	Einstein	



ils	ont	la	conviction	qu’elle	sera	accompagnée	par	une	valeur	à	court	terme	avérée,	mais	aussi	
par	la	description	stricte	des	rôles	et	des	responsabilités,	des	plans	du	projet,	jalons,	métriques	
et	analyses	de	rentabilisation	pour	le	plus	long	terme.		

Un	 forum	 de	 discussion	 incontournable	 pour	 explorer	 de	manière	 visionnaire	 l’avenir	 en	 se	
tournant	 vers	 l’extérieur	 est	 un	 panel	 de	 leaders	 d’opinion	 dans	 lequel	 les	 agents	 de	
changement	 et	 les	 innovateurs	 d’une	 entreprise	 sont	 confrontés	 à	 des	 leaders	 d’opinion	
d’industries	externes	pour	relever	les	défis,	spéculer	et	collaborer	dans	un	environnement	de	
travail	«	en	bras	de	chemise	».		

Ce	processus	basé	sur	un	panel	non	traditionnel	rassemble	une	équipe	de	«	provocateurs	»	et	
d’experts	externes	qui	regardent	vers	l’avenir	(des	visionnaires	dans	leurs	domaines	d’activité	
respectifs)	pour	 introduire	des	perspectives	et	des	 idées	nouvelles,	 bousculer	 la	manière	de	
penser	de	l’entreprise	et	collaborer	pour	explorer	les	opportunités	potentielles	de	croissance,	
les	 nouvelles	 activités	 commerciales,	 les	 nouveaux	 produits/services	 et	 business	models	 qui	
peuvent	ressortir	en	croisant	différents	univers	et	tendances	émergentes.			

Une	 approche	 évidente	 consiste	 à	 gérer	 ce	 type	 de	 forum	 comme	 une	 table	 ronde	
traditionnelle,	mais	ce	type	d’approche	ne	produit	pas	les	résultats	escomptés	pour	différentes	
raisons.	 Elle	 n’exploite	 pas	 totalement,	 par	 exemple,	 les	 interactions	 potentielles	 entre	 les	
participants	externes.	L’étincelle	de	l’inspiration	jaillit	lors	de	débats	animés	sur	les	différentes	
perspectives	 d’avenir,	 notamment	 quand	 une	 panoplie	 de	 techniques	 non	 traditionnelles	
aident	les	participants	à	aller	au-delà	des	faits,	à	spéculer	sur	des	possibilités	radicales	et	à	les	
visualiser.	 De	 toute	 évidence,	 la	 sélection	 et	 l’association	 d’un	 ensemble	 de	 perspectives	
imaginatives	et	provocatrices	sont	fondamentales	pour	réussir.		

Grâce	 à	 la	 prospective	 industrielle,	 une	 entreprise	 peut	 donc	 développer	 une	 vision	
convaincante	de	l’avenir	qui	soit	propre	à	l’entreprise	en	lui	permettant	de	définir	ensuite	une	
stratégie	de	participation	solidement	ancrée	et	pragmatique.	

2.4	Insights	consommateur	/	client	–	Comprendre	les	besoins	exprimés	
et	latents	

La	 plupart	 des	 entreprises	 aimeraient	 être	 des	 sociétés	 axées	 sur	 les	 consommateurs	 et	
aspirent	 à	 créer	 des	 produits,	 des	 services	 et	 des	 solutions	 centrées	 sur	 les	 besoins	 de	 ces	
derniers.	 En	 réalité,	 les	 entreprises	 ont	 souvent	 une	 compréhension	 trop	 insuffisante	 des	
valeurs,	 des	 motivations,	 des	 perceptions	 et	 des	 comportements	 profonds	 des	
consommateurs	 et	 de	 leurs	 besoins	 émergents.	 Les	 entreprises	 à	 caractère	 fortement	
technologique	pourraient	 notamment	 tirer	 le	 plus	 grand	profit	 d’une	 approche	basée	 sur	 le	
«	design	thinking	»	qui	réfléchit	d’abord	aux	besoins	des	consommateurs/des	clients	et	ensuite	
aux	technologies	impliquées.		

«	 L’insight	 consommateur/client	 »	 est	 une	 approche	 qualitative	 ascendante	 (bottom-up)	 qui	
influence	les	comportements,	les	perceptions	et	les	besoins	des	consommateurs	et	des	clients	
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existants	ou	potentiels	en	 les	 impliquant	comme	de	véritables	partenaires	dans	 le	processus	
d’innovation.	C’est	une	approche	imaginative	non	traditionnelle	de	la	recherche	qui	cherche	à	
comprendre	en	profondeur	 les	besoins	et	 les	moteurs	du	comportement	bien	au-delà	de	ce	
que	les	consommateurs/les	clients	sont	capables	d’exprimer	eux-mêmes.		

Alors	 qu’il	 est	 important	 d’inclure	 les	 données	 consommateurs	 traditionnelles	 dans	 le	
processus	 d’innovation,	 de	 nombreuses	 entreprises	 sont	 mal	 à	 l’aise	 dès	 qu’il	 s’agit	
d’expérimenter	des	approches	où	tout	ne	semble	pas	carré.	L’implication	des	consommateurs/
des	clients	dans	le	développement	des	produits	prend	
souvent	 la	forme	de	groupes	de	discussion,	de	panels	
ou	 de	 sondages	 en	 ligne	 traditionnels,	 et	 se	 limite	
fréquemment	 à	 demander	 aux	 consommateurs/aux	
clients	de	valider	 les	concepts	de	produits	générés	en	
interne	 ou	 encore	 à	 des	 instructions	 spécifiques,	 par	
exemple	faire	part	de	préférences,	donner	des	avis	sur	
les	emballages	ou	la	publicité.		

Alors	qu’il	est	essentiel	d’impliquer	les	consommateurs	
au	 niveau	 «	 back	 end	 »	 (le	 back	 end	 désignant	 ici	
l’effort	 de	 développement	 proprement	 dit)	 pour	
valider	 les	 idées,	 il	 est	 dommage	 de	 limiter	 les	
interactions	des	consommateurs	à	ce	stade	avancé	du	
processus.	 L’approche	 de	 l’innovation	 stratégique	
utilise	 des	 forums	 consommateurs	 conventionnels	
(groupes	 de	 discussion,	 enquêtes,	 panels,	 etc.),	 mais	
avec	 des	 moyens	 beaucoup	 plus	 imaginatifs	 qui	
interviennent	beaucoup	plus	tôt	dans	le	processus.	Le	
but	 de	 ce	 travail	 exploratoire,	 au	 niveau	 des	
consommateurs,	est	de	susciter	une	réflexion	nouvelle	
sur	les	possibilités	futures	qui	se	traduisent	ensuite	en	
stratégie	de	croissance	et	en	catégories	de	nouveaux	
produits,	 etc.	 Les	 expérimentations	 réalisées	 à	 l’aide	 de	 techniques	 de	 «	 design	 thinking	 »	
moins	 communes,	 telles	 que	 la	 recherche	 ethnographique	 ou	 le	 travail	 de	 motivation	 en	
profondeur,	permettront	d’obtenir	des	insights	plus	précis	et	d’identifier	des	opportunités	et	
des	concepts	qui	auront	une	résonance	émotionnelle	plus	forte	auprès	des	consommateurs.		

De	même,	de	nombreuses	études	de	consommation	se	contentent	d’écouter	ce	que	disent	les	
consommateurs,	 mais	 n’explorent	 pas	 le	 terreau	 fertile	 de	 leurs	 besoins	 non	 exprimés	
(latents).	 La	 voix	 du	 consommateur	 fait	 communément	 partie	 de	 la	 boîte	 à	 outils	 des	
distributeurs	 et	 des	 enquêteurs	 dans	 la	 plupart	 des	 industries,	mais	 travailler	 avec	 la	 parole	
recueillie	 est	 un	 choix	 évident	 et	 relativement	 simple.	 De	 plus,	 dans	 la	 mesure	 où	 les	
concurrents	 appliquent	 les	 mêmes	 méthodes,	 l’avantage	 concurrentiel	 qui	 en	 résulte	 est	
faible.	
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«	Les	marchés	sont	des	
conversations	»	

–	Thèse	n°1,	Manifeste	des	
évidences	(Cluetrain	

Manifesto)	

«	Les	marchés	sont	
constitués	d’êtres	humains,	

non	de	secteurs	
démographiques.	»	

–	Thèse	n°2,	Manifeste	des	
évidences	

«	Il	y	a	deux	sortes	de	
dialogues	en	cours.	Un	à	

l’intérieur	de	l’entreprise.	Un	
avec	le	marché.	»	

–	Thèse	n°53,	Manifeste	des	
évidences	



La	pratique	de	la	recherche	ethnographique	gagne	du	terrain,	plus	rapidement	d’ailleurs	dans	
certaines	 industries	 que	 dans	 d’autres.	 Si	 elle	 est	 mal	 maîtrisée,	 le	 résultat	 peut	 être	
extrêmement	 ambigu	 et	 les	 implications	 risquent	 de	 rester	 confuses	 et	 inexploitables.	 Bien	
que	la	recherche	ethnographique	des	opportunités	offre	des	idées	de	percées,	de	nombreuses	
entreprises	rechignent	encore	à	l’envisager	comme	une	approche	viable.		

La	participation	des	consommateurs/des	clients	au	développement	de	la	stratégie	d’entreprise	
est	 pratiquement	 inédite.	 Il	 existe	 une	 occasion	 exceptionnelle	 d’impliquer	 les	
consommateurs/les	clients	(ainsi	que	les	fournisseurs	et	autres	acteurs	externes,	etc.)	comme	
de	vrais	partenaires	du	processus	d’innovation	en	adoptant	une	approche	basée	sur	 l’insight	
consommateur/client.	

L’approche	 ne	 se	 limite	 pas	 aux	 consommateurs/aux	 clients,	 mais	 peut	 être	 étendue	 pour	
glaner	 de	 nouvelles	 idées	 auprès	 de	 nombreux	 autres	 types	 d’acteurs,	 par	 exemple	 :	 les	
partenaires	 de	 distribution,	 les	 fournisseurs,	 les	 employés,	 les	 investisseurs,	 les	 premiers	
utilisateurs,	les	non-utilisateurs	acheteurs	précoces	etc.	

2.5	Technologies	et	compétences	de	base	–	Mettre	à	profit	et	étendre	
les	atouts	de	l’entreprise	

Une	solide	compréhension	des	technologies	et	des	compétences	de	base	de	la	société	fournit	
un	 filtre	 pragmatique	 pour	 évaluer	 les	 idées	 inventives	 et	 les	 transformer	 en	 opportunités	
pratiques	méritant	des	investissements.	Même	si	une	entreprise	possède	une	vision	profonde	
des	besoins	des	 consommateurs/des	 clients	et	des	 tendances	 futures,	 la	 transformation	des	
idées	 en	 actions	 est	 un	 combat	 difficile,	 à	 moins	 que	 l’entreprise	 n’ait	 un	 sens	 aigu	 de	 ses	
points	forts	et	de	sa	capacité	à	mettre	à	profit	ses	principaux	atouts.		

Il	 est	 essentiel	 de	 ne	 pas	 se	 limiter	 aux	 technologies	 d’une	 entreprise,	 mais	 de	 considérer	
également	d’autres	capacités	qui	font	partie	 intégrante	du	succès.	 Il	peut	s’agir	par	exemple	
de	 la	propriété	 intellectuelle	ou	de	brevets,	de	relations	privilégiées	avec	des	fournisseurs	et	
des	partenaires,	d’un	capital-marque,	de	la	vitesse	et	de	l’agilité	des	processus	ou	de	pratiques	
commerciales	 uniques.	 Dans	 les	 grandes	 entreprises	 qui	 disposent	 de	 plusieurs	 unités	
commerciales,	 un	 groupe	 peut	 avoir	 développé	 ses	 propres	 processus	 opérationnels	 et	
bénéficier	 de	 précieuses	 compétences	 et	 des	 meilleures	 pratiques	 qu’il	 peut	 partager	 avec	
d’autres	parties	de	l’entreprise.		

Par	 conséquent,	 pour	 être	 viables,	 les	 innovations	 doivent	 avoir	 un	 lien	 étroit	 avec	 les	
compétences	 de	 base.	 Ce	 principe	 ne	 s’applique	 pas	 uniquement	 aux	 technologies	 et	 aux	
compétences	que	 l’entreprise	possède	aujourd’hui.	 Ignorer	 les	opportunités	 importantes	qui	
pourraient	 être	 recherchées	 en	 partageant	 avec	 des	 partenaires,	 en	 sous-traitant	 ou	 en	
acquérant	 de	 nouvelles	 technologies	 et	 compétences	 est	 un	 manque	 de	 discernement.	 De	
nombreuses	 entreprises	 limitent	 involontairement	 leurs	 options	 de	 croissance	 en	 essayant	
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d’être	 autonomes	 ou	 en	 n’étant	 pas	 ouvertes	 à	 l’élargissement	 de	 leur	 base	 de	 partenaires	
extérieurs	établis.		

2.6	Préparation	organisationnelle	–	Évaluation	de	la	capacité	à	agir	

Il	 existe	 un	 temps	 consacré	 aux	 rêves	 inspirés,	 au	 développement	 des	 grandes	 visions	 et	 à	
l’identification	des	opportunités	(au	cours	de	la	phase	de	pensée	divergente)	et	un	temps	pour	
le	pragmatisme	terre-à-terre	(au	cours	de	la	phase	de	pensée	convergente).	Il	est	important	de	
tirer	parti	des	deux	types	de	pensée	au	moment	approprié.		

Pendant	la	phase	pragmatique	(convergente),	il	est	essentiel	d’avoir	une	compréhension	claire	
de	la	préparation	organisationnelle	d’une	société,	non	seulement	sa	capacité	à	agir	sur	les	idées	
et	les	stratégies	innovantes	et	à	les	mettre	en	œuvre,	mais	encore	de	maîtriser	les	exigences	
opérationnelles,	 politiques,	 culturelles	 et	 financières	 qui	 viendront	 ensuite.	 Même	 avec	 la	
vision	la	plus	inspirée	et	les	produits	les	plus	innovants,	une	entreprise	peut	tout	simplement	
ne	 pas	 être	 en	 mesure	 de	 réussir	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 manière	 efficace.	 L’approche,	 par	
conséquent,	demande	une	évaluation	de	la	préparation	
organisationnelle	selon	trois	axes	:	

• Préparation	 culturelle.	 Certaines	 entreprises	 ont	
développé	 une	 culture	 de	 l’innovation	 alors	 que	 la	
plupart	 ne	 l’ont	 pas	 encore	 fait.	 Il	 s’agit	 ici	 des	
comportements,	 des	 mentalités	 et	 des	 normes	 de	
l’entreprise	qui	permettent	à	des	 individus	et	à	des	
équipes	de	penser	de	façon	imaginative,	de	prendre	
des	 risques	 prudents	 et	 de	 chercher,	 créer	 et	
introduire	 des	 solutions	 innovantes.	 Cette	 culture	 inclut	 des	 facteurs	 tels	 que	 :	 les	 styles	
d’exploitation	 et	 les	 directives	 de	 la	 haute	 direction	 de	 l’entreprise	 (verbales	 et	 non	
verbales),	 les	 objectifs	 à	 long	 terme	 par	 rapport	 à	 ceux	 à	 court	 terme,	 les	 profils	 des	
employés	 et	 les	 styles	 de	 pensée,	 les	 valeurs	 de	 l’entreprise	 (en	 particulier	 sur	 le	 rôle	 de	
l’innovation),	 les	 modèles	 mentaux	 sur	 les	 limites	 commerciales	 et	 la	 manière	 dont	
fonctionne	 l’entreprise,	 les	 partis	 pris	 en	 matière	 de	 collaboration,	 les	 styles	 de	 prise	 de	
décision,	 les	 niveaux	 de	 bureaucratie,	 les	 luttes	 internes	 pour	 le	 pouvoir,	 les	 agendas	
politiques,	la	volonté	d’être	ouvert	au	changement	et	le	penchant	pour	l’action.		

• Préparation	du	processus.	Cet	aspect	concerne	les	pratiques	et	les	processus	commerciaux	
permettant	 aux	 groupes	 fonctionnels	 d’opérer	 de	manière	 efficace	 et	 de	 collaborer	 à	 un	
objectif	 commun,	 ainsi	 que	 de	 solides	 méthodes	 et	 outils	 spécifiquement	 conçus	 pour	
piloter	l’innovation.		

• Préparation	 structurelle.	 Cet	 aspect	 concerne	 les	 structures	 organisationnelles	 et	 les	
technologies	qui	soutiennent	l’innovation,	ainsi	que	les	niveaux	de	flexibilité	pour	allouer	du	
personnel	disponible	et	qualifié	aux	projets	à	priorité	élevée.	C’est	 incontestablement	 l’un	
des	principaux	obstacles	à	la	mise	en	œuvre.	
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«	Tout	le	monde	veut	
grandir	;	beaucoup	n’ont	pas	
la	volonté	de	changer	pour	y	

parvenir	»	

–	Anonyme	



La	 compréhension	 de	 la	 préparation	 d’une	 entreprise	 à	 agir	 façonne	 les	 décisions	 initiales	
quant	au	périmètre	du	projet,	aux	horizons	prévisionnels	et	au	niveau	de	rupture	souhaité.	Elle	
fixe	les	attentes	en	matière	de	travail	efficace	avec	l’équipe	de	base	et	les	autres	acteurs.	Elle	
permet	une	approche	réaliste	de	la	mise	en	œuvre.		

2.7	Mise	en	œuvre	disciplinée	–	Gérer	tout	le	parcours	depuis	
l’inspiration	jusqu’à	l’impact	commercial	

Alors	 qu’il	 n’est	 pas	 facile	 de	 produire	 une	 pensée	 créative	 visionnaire,	 il	 est	 également	
compliqué	de	réussir	à	mettre	en	œuvre	cette	pensée	en	faisant	en	sorte	qu’elle	produise	des	
résultats	 commerciaux	 significatifs.	 Générer	 des	 idées	 n’est	 pas	 difficile.	 C’est	 dans	 l’acte	
d’exécution	 (quand	 on	 entre	 véritablement	 dans	 le	 concret)	 que	 les	 efforts	 d’innovation	
échouent	 fréquemment.	Dès	 lors,	 une	 entreprise	 doit	 démontrer	 sa	 capacité	 à	 traduire	 une	
présentation	PowerPoint	qui	déborde	de	bonne	 idées	 jusqu’à	 la	dernière	 ligne	en	négociant	
avec	ténacité	le	chemin	semé	d’obstacles	qui	mène	à	l’impact	commercial.	

Dans	 le	 contexte	 de	 l’innovation	 stratégique,	 le	 terme	 «	 mise	 en	 œuvre	 »,	 (parfois	
«	implémentation	»),	se	rapporte	à	un	grand	nombre	d’activités	de	socialisation	pour	soutenir	

l’implication,	 et	 ce	 à	 l’échelle	 de	 la	 société	 toute	
entière.	 Ces	 activités	 peuvent	 être	 les	 suivantes	 :	
engager	 la	 participation	 d’autres	 intervenants	 ou	
d’autres	entreprises	;	effectuer	une	transition	vers	des	
projets	 ou	 des	 programmes	 spécifiques	 ;	 développer	
et	concevoir	des	produits	techniques	;	développer	une	
proposition	 de	 valeur	 adéquate	 par	 le	 biais	 d’un	
prototypage	rapide	basé	sur	les	consommateurs,	créer	
une	 analyse	 de	 rentabilisation,	 élaborer	 les	 marques,	
les	stratégies	de	marketing	et	de	distribution	 ;	définir	
les	 critères	 d’évaluation	 et	 les	 métriques	 de	 réussite	

appropriés	pour	une	nouvelle	 initiative	 (en	évitant	de	 trop	 se	fier	 aux	paramètres	financiers	
traditionnels),	 développer	 de	 nouveaux	 processus	 commerciaux	 ou	 créer	 les	 structures	
organisationnelles	 requises	 pour	 soutenir	 l’opportunité	 ;	 embaucher	 et	 former	 ;	 établir	 des	
boucles	de	rétroaction	pour	améliorer	en	permanence	le	processus	d’innovation.		

Le	 travail	 de	 l’innovation	 stratégique	 a	 souvent	 des	 implications	 profondes	 en	 termes	 de	
changement	 de	 processus	 opérationnels,	 structurels	 et	 commerciaux.	 Par	 exemple	 l’effort	
relativement	simple	de	développement	d’un	nouveau	produit	peut	s’avérer	moins	clair	qu’il	ne	
paraît	de	prime	abord	dans	la	mesure	où	il	peut	soulever	des	questions	systémiques	plus	larges	
et	 nécessiter	 le	 développement	 de	 stratégies	 de	 soutien	 qui	 permettront	 à	 ces	 nouveaux	
produits	de	suivre	le	cours	normal	du	processus	de	commercialisation	(étude	de	stratégie	de	
marque,	 rationalisation	 des	 canaux,	 etc.).	 Dans	 certains	 cas,	 un	 effort	 d’innovation	 peut	
demander	 la	 création	 d’une	 nouvelle	 entreprise	 au	 sein	 de	 l’entreprise	 (par	 exemple	 une	
structure	entrepreneuriale	de	type	initiative	nouvelle	séparée	de	l’activité	principale).		
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«	La	difficulté	pour	changer	
le	cours	de	toute	entreprise	
n’est	pas	de	développer	des	

idées	nouvelles,	mais	
d’échapper	aux	idées	

anciennes	»	

–	John	Maynard	Keynes	



Quand	une	entreprise	a	apporté	les	touches	finales	à	son	répertoire	d’idées	innovantes	(pour	
les	 nouveaux	 produits	 potentiels,	 les	 stratégies	 de	 croissance,	 les	 nouvelles	 opportunités	 à	
rechercher	sur	«	l’espace	blanc	»,	les	nouveaux	marchés	à	pénétrer,	les	nouveaux	programmes	
à	 lancer	 ou	 les	 nouveaux	 procédés	 commerciaux	 à	 créer),	 elle	 se	 trouve	 alors	 au	 point	 de	
transition	critique	entre	la	génération	des	idées	ou	le	développement	de	stratégies	et	la	gestion	
du	projet.	C’est	à	ce	point	précis	que	le	processus	d’innovation	quitte	l’ambigu	et	l’exploratoire	
pour	entrer	dans	le	concret	et	l’opérationnel.		

2.7.1	Principales	considérations	pour	mettre	en	œuvre	les	initiatives	
d’innovation	stratégique	

Les	 principales	 considérations	 à	 prendre	 en	 compte	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 les	 initiatives	
d’innovation	stratégique	sont	les	suivantes	:	les	compétences	et	les	mentalités	pour	la	mise	en	
œuvre,	 le	 maintien	 de	 la	 dynamique,	 l’approche	 formelle	 de	 la	 gestion	 du	 projet,	 la	
compréhension	 des	 priorités	 organisationnelles	 et	 des	 procédés	 de	 prise	 de	 décision,	 un	
processus	pratique	Stage	Gate™.		

2.7.1.1	Compétences	et	mentalités	pour	la	mise	en	œuvre	

Différentes	 compétences	 et	 mentalités	 sont	 nécessaires	 à	 différents	 stades	 du	 processus	
d’innovation	 stratégique.	 Beaucoup	 de	 membres	 de	
l’équipe	de	départ	joueront	un	rôle	tout	au	long	d’une	
initiative,	mais	d’autres	membres	 rejoindront	 l’équipe	
au	 cours	 du	 processus.	 La	 tâche	 de	 mise	 en	 œuvre	
disciplinée	 demande	 des	 aptitudes	 opérationnelles	
pragmatiques	 que	 l’on	 trouve	 chez	 des	 individus	
persévérants,	 capables	 de	 travailler	 en	 étroite	
collaboration	avec	les	autres	pour	accomplir	le	travail	:	
ceux	qui	disposent	de	 l’énergie,	 la	ténacité,	 le	don	de	
persuasion	et	 les	 talents	de	communication,	 le	 savoir-
faire	 politique,	 les	 relations	 personnelles	 et	 la	 crédibilité	 nécessaires	 pour	 surmonter	 les	
obstacles	organisationnels.	

2.7.1.2	Maintien	de	la	dynamique	

A	 la	 fin	 de	 la	 phase	 divergente,	 il	 existe	 un	 risque	 important	 de	 voir	 l’effort	 s’arrêter	
soudainement.	Les	causes	sont	nombreuses	:	 inertie	organisationnelle,	priorités	plus	élevées,	
agendas	 politiques	 et	 demandes	 concurrentes	 de	 ressources	 personnelles	 ou	 financières.	 Il	
existe	plusieurs	stratégies	pour	maintenir	la	dynamique,	notamment	:	construire	l’alignement	
stratégique	au	cours	des	stades	précoces	du	projet	;	mettre	à	profit	les	meilleures	pratiques	de	
l’entreprise	 liées	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 ;	 afficher	 rapidement	 des	 réussites	 par	 des	 activités	
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«	Le	génie	est	fait	d’un	pour	
cent	d’inspiration	et	de	

quatre-vingt-dix-neuf	pour	
cent	de	transpiration	»	

 
–	Thomas	Edison		



pilotes	 ;	maintenir	une	visibilité	 interne	par	une	stratégie	de	communication	bien	pensée	qui	
tienne	 informés	 et	 engagés	 la	 haute	 direction	 et	 les	 acteurs	 clés	 ;	 définir	 franchement	 les	
exigences	 et	 les	 facteurs	 de	 réussite	 déterminants	 pour	 soutenir	 l’effort	 et	 obtenir	
l’engagement	de	la	haute	direction.	

2.7.1.3	Approche	formelle	de	la	gestion	de	projet	

A	 la	 fin	 de	 la	 phase	 divergente,	 l’effort	 d’innovation	 stratégique	 n’est	 plus	 un	 simple	 volet	
d’activité,	 il	prend	la	forme	de	plusieurs	projets	de	filiation	concurrents.	Ces	derniers	doivent	
être	gérés	avec	 rigueur	en	veillant	aux	pratiques	établies	en	matière	de	gestion	de	projet,	 y	
compris	 des	 attentes	 réalistes	 en	 termes	 de	 calendrier	 et	 d’objectifs	 de	 performance	 ;	
l’allocation	 adéquate	 des	 ressources	 :	 la	 dotation	 en	 personnel,	 les	 budgets,	 un	 accès	 à	
l’information	conforme	à	l’impact	commercial	désiré	;	la	responsabilité,	la	mesure	des	progrès	
et	les	rapports	d’activité	avant	et	pendant	la	phases	pilote/la	phase	de	déploiement,	mais	aussi	
tout	au	long	des	activités	sur	le	marché.		

La	 gestion	des	 ressources	 humaines,	 notamment,	 est	 un	domaine	où	 les	 efforts	 de	mise	 en	
œuvre	échouent	fréquemment	alors	que	l’on	demande	au	personnel	censé	remplir	les	tâches	
quotidiennes	habituelles	de	contribuer	parallèlement	à	un	effort	stratégique.	Ce	défi	soulève	
des	 problèmes	 organisationnels,	 par	 exemple	 la	 nécessité	 de	 repenser	 les	 programmes	 de	
mesure	des	performances	individuelles	et	les	systèmes	de	récompense/gratification	associés.	

2.7.1.4	La	compréhension	des	priorités	organisationnelles	et	des	procédés	de	prise	
de	décision	

Il	 est	 indispensable	 de	 prendre	 en	 compte	 la	 manière	 dont	 une	 entreprise	 détermine	 les	
priorités,	 approuve	 et	 continue	 de	 soutenir	 les	 nouvelles	 initiatives.	 Toute	 initiative	 est	
potentiellement	exposée	à	des	 risques	 si	 les	 conditions	du	marché	évoluent,	 si	de	nouvelles	
opportunités	ou	des	menaces	entraînent	un	changement	de	priorités,	si	le	budget	ou	d’autres	
contraintes	 sont	 tout	 à	 coup	 mis	 en	 avant,	 ou	 encore	 si	 le	 processus	 de	 prise	 de	 décision	
manque	 de	 rigueur.	 Face	 à	 de	 telles	 menaces,	 il	 est	 important	 de	 trouver	 les	 méthodes	
nécessaires	pour	prendre	conscience	de	ces	risques	et	pouvoir	les	réduire	de	façon	proactive.	

2.7.1.5	Un	processus	Stage	Gate™	pratique	

Une	initiative	d’innovation	menée	correctement	de	bout	en	bout	comprend	généralement	une	
phase	d’exploration	floue	de	pré-développement	(le	«	fuzzy	front	end	»)	suivi	d’un	processus	
Stage	 GateTM.	 Il	 est	 important	 de	 bien	 identifier	 les	 différents	 rôles	 de	 ces	 deux	 procédés	
distincts.		

L’un	des	objectifs	principaux	de	la	phase	«	front	end	»	est	d’identifier	des	opportunités	et	des	
idées	commerciales	solides	(qui	vont	de	 l’innovation	 incrémentale	à	 l’innovation	de	rupture).	
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La	phase	 «	 front	 end	 »	 peut	 être	 appliquée	pour	 identifier	 un	 large	 éventail	 d’opportunités,	
notamment	 des	 produits	 et	 des	 services,	 de	 nouvelles	 initiatives,	 des	 business	models,	 des	
partenariats	 et	 des	 pratiques	 opérationnelles.	 Elle	 sert	 également	 à	 mettre	 en	 place	
l’alignement	 et	 à	 créer	 une	 dynamique	 autour	 des	 opportunités,	 à	 réduire	 l’entonnoir	 des	
possibilités,	 à	 définir	 la	 feuille	 de	 route	 stratégique	 et	 un	 plan	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 haut	
niveau.	

En	revanche,	le	processus	Stage	GateTM	doit	souvent	se	concentrer	sur	de	nouveaux	produits/
services.	 Il	 intervient	 une	 fois	 que	 les	 concepts	 de	 nouveaux	 produits/services	 ont	 été	
identifiés.	Il	fournit	une	feuille	de	route	opérationnelle	
pour	 piloter	 ces	 projets	 depuis	 l’idée/le	 concept	
jusqu’au	lancement,	son	but	étant	d’améliorer	la	prise	
de	 décision	 et	 l’efficacité.	 Toutefois,	 dans	 de	
nombreuses	entreprises,	le	processus	Stage	Gate™	est	
rempli	 d’idées	 médiocres	 qui	 créent	 une	 charge	 de	
travail	 importante	 et	 exploite	 mal	 les	 ressources	
humaines.	 Bref,	 il	 y	 a	 trop	d’idées,	mais	 pas	 assez	de	
grandes	 idées.	 Pour	 profiter	 au	mieux	 d’un	 processus	
Stage	Gate™,	 il	est	 fondamental	de	veiller	à	ce	que	 le	
processus	 de	 la	 phase	 «	 front	 end	 »	 soit	 solide,	
stratégique	 et	 suffisamment	 divergent	 pour	 fournir	
des	 idées	 de	 grande	 qualité,	 de	 préférence	 ancrées	
dans	des	plateformes	bien	conçues.		

Les	 processus	 Stage	 Gate™	 ont	 apporté	 la	 rigueur	
indispensable	 à	 la	 phase	 d’évaluation	 des	 concepts,	 en	 particulier	 pour	 les	 entreprises	 qui	
manquaient	 au	 préalable	 de	 discipline	 sur	 des	 décisions	 de	 type	 «	Go/No	Go	 »	 (où	 une	 idée	
passe/ne	passe	pas)	et	leur	mise	en	œuvre.	Toutefois	ces	processus	peuvent	avoir	des	limites	
significatives,	 souvent	 à	 cause	 de	 facteurs	 humains	 et	 d’un	manque	de	 souplesse	 au	 niveau	
des	 points	 de	 décision.	Mettre	 en	 place	 et	 appliquer	 un	 processus	 Stage	 Gate™	 sans	 esprit	
critique	peut	effectivement	soulever	des	problèmes	importants.		
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«	Les	chefs	d’entreprise	qui	
réussissent	aujourd’hui	sont	
ceux	qui	sont	le	plus	souples	
d’esprit.	Ils	ont	la	capacité	
d’adopter	de	nouvelles	idées	

et	ont	l’habitude	d’être	
confrontés	aux	idées	

anciennes.	Ils	veillent	à	
apprendre	des	autres	et	
s’adaptent	rapidement	
auprès	des	meilleurs.	»	

–	Tom	Peters	



	

3.	L’innovation	durable	-	Jeter	les	
bases	d’un	avantage	concurrentiel	
continu	

Une	entreprise	ne	peut	pas	espérer	construire	un	avenir	sûr	en	croyant	aveuglément	que	ce	
qui	a	réussi	dans	le	passé	continuera	de	réussir	dans	un	monde	en	perpétuelle	évolution	et	de	
plus	 en	 plus	 incertain.	 Il	 serait	 absurde	 de	 compter	 sur	une	 innovation	 due	 à	 la	 chance	 ou	 à	
l’inspiration	 occasionnelle.	 De	 même,	 il	 est	 insensé	 de	 faire	 appel	 à	 des	 consultants	 en	
créativité	 une	 fois	 par	 an,	 comme	 pour	 les	 exercices	 incendies,	 quand	 un	 membre	 de	
l’entreprise	pense	qu’il	est	temps	de	lancer	une	nouvelle	phase	d’innovation.	Ces	approches	ne	
sont	ni	pragmatiques	ni	durables.	

Pour	 réussir	 sur	 le	 long	 terme,	 il	 est	 nécessaire	 de	 dépasser	 une	 approche	 de	 l’innovation	
ponctuelle	 ou	 non	 structurée.	 Une	 entreprise	 devra	 non	 seulement	 encourager	 de	manière	
intentionnelle	et	délibérée	une	culture	de	l’innovation,	mais	aussi	développer	et	 instituer	des	
processus,	des	méthodes	et	des	technologies	de	soutien	appropriées.	Il	existe	plusieurs	façons	
d’y	parvenir,	notamment	:	la	formation	des	cadres/	le	développement	du	leadership	;	les	visites	
d’immersion	au	sein	de	la	Silicon	Valley	;	les	projets	d’innovation	à	petite	ou	grande	échelle	qui	
adoptent	une	approche	de	l’apprentissage	par	l’action	;	le	développement	d’une	infrastructure	
de	gestion	des	connaissances	:	une	communauté	de	pratique	de	l’innovation	qui	non	seulement	
soutienne	 le	partage	des	meilleures	pratiques	d’innovation,	 les	études	de	consommation,	 les	
études	 de	 marché	 et	 les	 plateformes	 d’opportunités	 potentielles,	 mais	 aussi	 qui	 facilite	 la	
collaboration	et	la	pensée	imaginative	au	sein	de	l’entreprise.		

Cette	 orientation	 tournée	 vers	 l’apprentissage	 aboutira	 à	 un	 changement	 en	 profondeur	 à	
l’échelle	de	 l’entreprise.	Elle	demandera	beaucoup	de	 temps,	nécessitera	des	«	 champions	»	
passionnés	 à	 l’intérieur	 de	 l’entreprise	 et	 devra	 être	 soutenue	 au	 sommet	 et	 dans	 toute	
l’entreprise,	tant	en	théorie	que	dans	 la	pratique	quotidienne.	 Il	sera	nécessaire	de	surveiller	
en	 permanence,	 d’améliorer	 et	 de	 faire	 connaître	 ces	 efforts	 (une	 action	 que	 l’on	 désigne	
d’ailleurs	 par	 l’expression	 «	 évangéliser	 »).	 Il	 conviendra	 également	 de	 communiquer	
régulièrement	 sur	 les	 travaux,	 les	 essais,	 les	 échecs	 et	 les	 succès.	 Bien	 que	 la	 tâche	 semble	
colossale,	l’innovation	stratégique	durable	est	très	gratifiante.		

L’avenir	appartient	aux	entreprises	qui	adoptent	avec	passion	une	mentalité	d’innovation	qui	
s’inscrit	au	quotidien	dans	le	cœur,	l’esprit	et	dans	les	actes	de	ses	agents	de	changement	et	
de	ses	futurs	leaders.		
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3.1	La	voie	de	l’innovation	stratégique	

De	 nombreuses	 entreprises	 veulent	 devenir	 plus	 innovantes,	 mais	 ne	 savent	 pas	 par	 où	
commencer.	Alors	que	la	première	pensée	évidente	qui	vienne	à	l’esprit	consiste	à	lancer	une	
formation	 à	 la	 créativité,	 les	 effets	 sont	 habituellement	 éphémères.	 Le	 retour	 sur	
investissement	 est	 presque	 impossible	 à	 mesurer	 et	 l’impact	 sur	 la	 prise	 de	 conscience	
générale	à	l’échelle	de	l’entreprise	reste	faible.	Fréquemment,	les	structures,	les	politiques	et	
la	culture	d’une	entreprise	inhibent	l’innovation.	La	plupart	des	entreprises	appliquent	déjà	au	
moins	 quelques	 dimensions	 de	 l’approche	 de	 l’innovation	 stratégique,	 mais	 souvent	 d’une	
manière	ponctuelle,	sans	cadre	de	référence	fondamental.	Par	conséquent,	la	question	qui	se	
pose	 est	 la	 suivante	 :	 comment	 une	 entreprise	 peut-elle	 faire	 progresser	 ses	 pratiques	
actuelles	d’innovation	et	continuer	d’avancer	sur	la	voie	de	l’innovation	stratégique	durable	?		

3.2	Évaluation	de	l’innovation	et	benchmarking	

Le	 point	 de	 départ	 consiste	 à	 mener	 des	 activités	 d’évaluation	 de	 l’innovation	 et	 de	
benchmarking.	 	Ce	processus	comporte	quatre	étapes	:	un	diagnostic	d’innovation	interne	qui	
examine	l’entreprise	et	évalue	l’état	actuel	selon	plusieurs	critères	;	un	benchmarking	externe	
(tant	 à	 l’intérieur	 qu’à	 l’extérieur	 de	 l’industrie	 considéré),	 le	 développement	 et	 une	
adaptation	 qui	 définissent	 de	 nouvelles	 pratiques	 adaptées	 à	 l’entreprise	 ;	
l’institutionnalisation	 (guider	 les	 nouvelles	pratiques	 jusqu’à	 ce	qu’elles	 soient	 appliquées	 et	
les	améliorer	en	permanence).	

Un	 diagnostic	 d’innovation	 fournit	 une	 base	 de	 référence	 décrivant	 les	 compétences	
d’innovation	 et	 la	 préparation	 au	 changement	 existantes,	 c’est-à-dire	 la	 capacité	 d’une	
entreprise	à	innover	efficacement	et	à	adopter	de	nouvelles	pratiques.	Le	processus	examine	
généralement	trois	types	de	capacités	d’innovation	:	

• Capacité	culturelle	–	Est-ce	que	 la	mentalité	et	 les	normes	de	 l’entreprise	permettent	aux	
individus	et	aux	équipes	de	penser	de	manière	imaginative,	de	prendre	des	risques	prudents	
et	de	chercher,	créer	et	introduire	des	solutions	innovantes	?	

• Capacité	liée	au	processus	–	Est-ce	que	l’entreprise	dispose	des	pratiques	et	des	processus	
commerciaux	généraux	permettant	aux	groupes	fonctionnels	d’opérer	de	manière	efficace	
et	 de	 collaborer	 pour	 atteindre	 un	 objectif	 commun.	 Possède-t-elle	 par	 ailleurs	 des	
méthodes	et	des	outils	solides,	spécifiquement	conçus	pour	piloter	l’innovation	?	

• Capacité	 structurelle	 –	 Est-ce	 que	 l’entreprise	 est	 conçue	 pour	 prendre	 des	 décisions	
souples	et	judicieuses	au	niveau	de	l’allocation	des	ressources	humaines	et	financières	?	Les	
technologies	de	 soutien	 facilitent-elles	ou	entravent-elles	 le	 travail	 ?	 La	 collaboration	et	 la	
communication	entre	les	silos	fonctionnels	se	fait-elle	simplement	?	L’entreprise	devrait-elle	
envisager	de	tester	différents	types	de	structures	pour	soutenir	l’innovation	?	Ces	structures	
comprennent,	par	exemple,	des	équipes	du	projet	d’innovation,	des	réseaux	d’experts,	des	
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organismes	 de	 services	 partagés,	 des	 communautés	 de	 pratique	 d’innovation,	 des	
entreprises	ambidextres	et	des	conseils	d’innovation.	

3.3	Remarque	finale	

L’innovation	 stratégique	 n’est	 pas	 un	 état	 final.	 Il	 s’agit	 plutôt	 d’un	 parcours	 d’exploration,	
d’expérimentation,	 de	 réflexion,	 de	 prises	 de	 décisions,	 d’actions,	 de	 résultats	 et	
d’apprentissages	caractérisés	par	un	esprit	ouvert,	avec	un	cycle	qui	se	répète	ensuite.			

Alors	 qu’il	 existe	 plusieurs	 manières	 de	 mesurer	
efficacement	 l’impact	 commercial	 résultant	 d’une	
initiative	 d’innovation	 stratégique,	 la	 capacité	 d’une	
entreprise	 à	 innover	 avec	 succès	 est	 moins	 tangible	
quand	elle	est	mesurée	en	termes	de	progrès	dans	 le	
temps	plutôt	qu’en	termes	d’absolus.		

Le	 parcours	 de	 l’innovation	 stratégique	 nécessite	 un	
apprentissage	par	la	pratique	:	si	une	entreprise	aborde	
un	problème	commercial	et	adopte	le	cadre	comme	principes	directeurs,	l’impact	commercial	
sera	évident	et	 il	y	sera	possible	d’incorporer	cet	apprentissage	comme	première	étape	pour	
jeter	les	bases	d’une	innovation	durable.	
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«	Un	voyage	de	mille	lieues	
commence	toujours	par	un	

premier	pas	»	

–	Lao	Tzu	



4.	Mini-diagnostic	:	votre	entreprise	
pratique-t-elle	l’innovation	
stratégique	?	

Votre	 entreprise	 est-elle	 configurée	pour	 innover	 stratégiquement	 ?	 La	 brève	 évaluation	qui	
suit	ne	saurait	remplacer	un	diagnostic	d’innovation	en	profondeur.	Toutefois,	elle	permettra	
de	voir	en	première	approche	comment	vous	évaluez	votre	entreprise	selon	plusieurs	critères	
critiques.	Par	ailleurs,	elle	peut	même	vous	permettre	de	 remettre	en	question	vos	préjugés	
sur	 les	 facteurs	 nécessaires	 à	 la	 culture,	 aux	 procédés	 et	 aux	 structures	 qui	 favorisent	
l’innovation	en	vous	invitant	à	regarder	votre	entreprise	avec	plus	de	discernement.	

Évaluez	votre	entreprise	sur	les	questions	qui	suivent	en	utilisant	le	barème	suivant	:	 
 
1=Pas	du	tout	d’accord	

2=Pas	d’accord	

3=D’accord		

4=Tout	à	fait	d’accord	

Score 
(1-4)

1.	Gestion	du	processus	d’innovation 

L’approche	de	la	stratégie	de	mon	entreprise,	le	développement	de	nouveaux	produits	
et	l’amélioration	des	processus	va	au-delà	des	méthodes	de	planification	
traditionnelles	et	adoptent	une	approche	exploratoire	tournée	vers	l’extérieur	qui	
défie	le	statu	quo	et	inspire	de	manière	créative	une	nouvelle	réflexion.

2.	Alignement	stratégique 

Notre	direction	soutient	(et	pilote	activement)	une	culture	collaborative	qui	encourage	
les	différents	services	à	pratiquer	la	transversalité	pour	identifier	et	développer	des	
solutions	innovantes.

3.	Prospective	industrielle 

Mon	entreprise	a	un	processus	systématique	pour	surveiller	et	explorer	de	manière	
active	les	tendances	émergentes	et	développer	des	scénarios	alternatifs	qui	
représentent	des	menaces	ou	des	opportunités.
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4.	Insight	consommateur/client 

Mon	entreprise	implique	directement	les	consommateurs/les	clients	(existants	et	
potentiels)	comme	une	composante	à	part	entière	du	processus	d’innovation	afin	
d’identifier	les	besoins	clients	exprimés	et	latents	(non	articulés).

5.	Technologies	et	compétences	de	base 

Mon	entreprise	comprend	clairement	ses	compétences	de	base	et	a	explicitement	
défini	le	lien	entre	ses	buts	stratégiques	à	long	terme	et	ses	investissements	en	R	et	D	à	
court	et	moyen	termes,	ainsi	que	ses	stratégies	technologiques.	Mon	entreprise	
explore	activement	de	nouvelles	voies	pour	s’étendre	au-delà	de	ses	compétences	
existantes.

6.	Préparation	culturelle 

Mon	entreprise	fait	preuve	d’un	esprit	innovant,	d’un	parti	pris	pour	la	collaboration,	
d’un	style	de	prise	de	décisions	ouvert	et	non	bureaucratique.	Elle	est	ouverte	au	
changement	et	montre	un	penchant	pour	l’action

7.	Processus	et	préparation	structurelle 

Mon	entreprise	dispose	de	procédés	opérationnels	et	de	structures	fonctionnelles	
appropriés	(ou	fait	preuve	d’un	état	d’esprit	qui	ne	demande	qu’à	être	développé).	Elle	
alloue	des	effectifs,	des	fonds	et	un	soutien	managérial	aux	initiatives	d’innovation	à	
priorité	élevée.

8.	Mise	en	œuvre	disciplinée	 

Mon	entreprise	démontre	constamment	sa	capacité	à	créer	un	impact	mesurable	en	
adoptant	une	approche	disciplinée	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	réflexion	stratégique.

9.	Buts	et	métriques	d’innovation 

Mon	entreprise	a	établi	des	buts	et	des	mesures	liés	à	l’innovation	(par	exemple	:	«	X	%	
des	revenus	doivent	provenir	des	produits/services	introduits	au	cours	des	Y	dernières	
années	»

10.	Capacité	pour	une	innovation	durable 

Mon	entreprise	prend	le	temps	d’apprendre	de	ses	efforts	d’innovation.	Elle	s’est	
engagée	à	construire	délibérément	une	culture	basée	sur	l’innovation	et	à	instaurer	un	
ensemble	de	méthodes	centrées	sur	l’innovation.

Score	total	(maximum	=	40)
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Grille	de	correction	
35-40	:	Innovateur	stratégique	

Votre	 entreprise	 comprend	 les	 éléments	 fondamentaux	 de	 l’innovation	 stratégique.	 Elle	 est	
bien	positionnée	pour	conserver	une	position	de	leader	en	matière	d’innovation.	L’innovation	
stratégique	est	 inhérente	à	 votre	 culture	et	 vous	pouvez	 faire	 confiance	à	 vos	 stratégies	de	
croissance	actuelles.	

Que	faire	ensuite	?	Veillez	à	ce	que	votre	entreprise	continue	de	chercher	des	opportunités	de	
percées	«	avant-gardistes	»,	qu’elle	anticipe	 les	besoins	consommateur/client,	cannibalise	ses	
propres	produits	et	services,	et	fixe	les	normes	de	l’industrie.	Continuez	à	intégrer	le	fruit	de	
votre	apprentissage	et	à	améliorer	vos	procédés	pour	obtenir	une	innovation	durable.		

29-34	:	Innovateur	inspiré	

Votre	 entreprise	 possède	 manifestement	 quelques	 pratiques	 d’innovation	 solides,	 mais	 il	
existe	des	points	faibles.	Votre	pipeline	d’opportunités	peut	être	relativement	plein,	bien	que	
vous	vous	concentriez	sur	des	innovations	incrémentales.		

Que	faire	ensuite	?	Concentrez-vous	sur	les	points	faibles	et	commencez	à	définir	un	processus	
d’innovation	durable.	Évaluez	le	rapport	grandes	idées/petites	idées	pour	voir	si	vous	avez	fait	
preuve	d’une	vision	suffisamment	large.		

24-28	:	Innovateur	en	devenir	

Des	 étincelles	 d’innovation	 existent,	 bien	 que	 vos	 résultats	 puissent	 être	 faussés	 dans	 la	
mesure	 où	 vous	 vous	 orientez	 plutôt	 vers	 des	 améliorations	 incrémentales	 que	 vers	 des	
innovations	de	rupture	susceptibles	de	changer	la	donne.	Par	ailleurs,	il	est	probable	que	votre	
approche	soit	ponctuelle	et	non	structurée.		

Que	faire	ensuite	?	Adoptez	une	vue	systématique	des	principaux	facteurs	stratégiques	axés	
sur	 le	 consommateur/le	 client	 et	 les	 principaux	 facteurs	 organisationnels	 nécessaires	 à	
l’innovation	stratégique.	Recherchez	ensuite	des	opportunités	«	à	portée	de	main	».	Prenez	le	
temps	 d’intégrer	 le	 fruit	 de	 votre	 apprentissage	 et	 commencez	 à	 définir	 un	 processus	
d’innovation	durable.	Évaluez	le	rapport	grandes	idées/petites	idées	pour	voir	si	vous	avez	fait	
preuve	d’une	vision	suffisamment	large.	

<	23	:	Innovateur	rencontrant	des	difficultés	

Bien	que	vous	soyez	conscient	de	l’importance	de	l’innovation,	la	culture,	les	structures	et	les	
procédés	 de	 votre	 entreprise	 ne	 soutiennent	 pas	 l’innovation	 stratégique.	 L’innovation	 est	
ponctuelle	et	non	structurée	et	vos	résultats	sont	probablement	sans	grande	originalité.		

Que	 faire	 ensuite	 ?	 Dédiez	 des	 ressources	 à	 une	 initiative	 à	 petite	 échelle	 centrée	 sur	
l’innovation	avec	des	 livrables	mesurables.	Prenez	 le	temps	d’incorporer	votre	expérience	et	
commencez	à	définir	un	procédé	d’innovation	durable.	
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