Sur les chemins
de l’innovation
Comment penser et mettre en oeuvre des dynamiques
d’innovation qui vous ressemblent.
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Deux clichés bien sûr, mais qui ont, aujourd’hui, la vie dure
et expliquent en partie la frustration des responsables
innovation de structures traditionnelles : «pourquoi
cela semble-t-il si simple chez les autres, et pourtant si
compliqué chez nous ? ».
Bon sang ne saurait mentir : innover n’est pas une tâche
facile, elle nécessite une bonne dose d’outils, d’essais
infructueux, de partenaires et de patience. C’est une
réflexion que chaque entreprise doit mener à sa manière et
malgré la pléthore d’outils qui existe, il n’y a pas de recette
magique pour devenir une organisation innovante… Mais
tout le monde peut trouver sa recette !
Sensipode aide des organisations à innover et à se
transformer depuis plus de 10 ans. Ce sont les expériences,
réflexions et lectures accumulées au fil de ces années que
nous souhaitons vous partager afin de vous aider à créer
votre propre recette. Nous espèrons que ces quelques
pages vous armeront pour structurer une innovation à
votre image (non vous n’êtes pas le prochain uber, mais
ça n’est vraiment pas grave) et emmener avec vous vos
collaborateurs et votre écosystème.

Qui sommes-nous ?
Sensipode
Une fois leur diplôme de l’École de Design en poche,
Vincent Pujos et Denis Charrier montent leur propre
agence de design avec une idée derrière la tête : prouver
que le design peut proposer des outils de réflexion
stratégique.
Ainsi naquit Sensipode, agence d’innovation et de design
centré utilisateur ! Depuis 14 ans, l’agence accompagne
des entreprises publiques et privées dans leurs projets
d’innovation. L’objectif est de créer de nouveaux
produits, services, offres et business models en
combinant des études ethnographiques et des analyses
poussées des marchés.
Vincent, est spécialisé dans le pilotage de projets à
dimension stratégique. Il intervient régulièrement dans
des événements ou formations pour parler du Lean
start-up et de l’innovation centrée utilisateur.

www.sensipode.com

Ce livre recoupe des apprentissages issus de nos projets,
nos expériences, celles de nos clients, mais aussi de nos
lectures. Comme tout projet d’innovation, il est voué à
être enrichi de vos remarques et apports alors n’hésitez
pas à nous en faire un retour !
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Dans le cadre de nos divers projets en tant qu’agence
d’innovation par le design, nous avons rencontré des
directeurs innovations, des responsables marketing, des
porteurs de projets, des dirigeants d’entreprises et des
équipes tous très enthousiastes à l’idée de se lancer dans
l’innovation. Mais sous-estimant l’immensité de la tâche
ils se sont rapidement retrouvés désarmés et ont baissé
les bras. D’un côté, il y a l’image d’Épinal de l’innovation
: la start-up, jeune et dynamique, avec des locaux hyper
branchés, capable de sortir des projets de terre en des
temps records. De l’autre, il y a la réalité des grosses
structures : plus difficiles à bouger, avec des process
établis, un business model figé et un manque de réactivité
décisionnelle.
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Partie 1.

Thinking

L’innovation, cadre théorique
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1. Pourquoi innover ?
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Il n’est pas si loin le temps où pour acheter un ticket
de train il fallait faire la queue à un guichet, transporter
un billet papier, vérifier sur les panneaux de la gare
les informations sur son train et se plaindre d’un
éventuel retard à un contrôleur de chair et d’os.
Pourtant, aujourd’hui chacune des étapes de cette
expérience client n’est plus la même : achat en ligne,
billet sur son mobile, information via twitter. Entre ces
deux moments : 10 ans à peine, puisqu’il est possible
d’imprimer son billet de train à domicile depuis 2003(1).
Ce qui a changé : le temps réel, les usages mobiles,
l’arrivée des réseaux sociaux. Ces facteurs (parmi tant
d’autres) ont révolutionné les modes de consommation,
redéfini les rapports entre les marques et leurs clients,
permis l’arrivée de nouveaux entrants qui challengent
l’expérience utilisateur et les business models.

Qu’il s’agisse de libérer l’entreprise, d’entreprendre sa
transformation digitale, de devenir agile ou d’innover
cette mue a un impact sur les modes de management,
les process, l’organisation, les indicateurs. Et finalement
la manière même d’envisager le travail.
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La société évolue

… D’où la nécessité pour les entreprises
de se transformer !
Dans ce contexte il est souvent impératif de s’adapter
et l’innovation est perçue comme un moyen d’impacter
positivement la culture de l’entreprise, d’imaginer de
nouvelles offres, de nouveaux business models et
d’améliorer l’expérience client ! L’innovation est même
devenue en quelques années la condition sine qua non
de la croissance : « Selon la Commission européenne, les
entreprises ayant innové sur les 3 dernières années ont
eu une croissance de 10% en moyenne de leur CA contre
une baisse de 3% pour celles qui n’ont pas innové. »(2)
Quel que soit leur taille, leur secteur d’activité ou leur
acculturation à l’innovation, les structures qui se lancent
dans ces démarches de transformation sont de plus en
plus nombreuses.

9
Partie-1-Thinking | Page 9 sur 27

Quels objectifs accomplir en innovant ?
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Ce qu’on peut gagner à innover :
Au delà de ça nous constatons que les entreprises ayant
structuré des démarches d’innovation retirent un certain
nombre de bénéfices que nous allons aborder tout au
long cet ouvrage. Parmi les principaux, nous pouvons
citer :
•
•
•
•
•
•
•

Mieux connaître ses marchés
Mieux appréhender les besoins et usages de ses
clients
Favoriser et valoriser le travail collaboratif
S’inscrire dans une logique d’open innovation
Nouer de nouveaux partenariats
Attirer des talents et augmenter le pouvoir de
séduction de l’entreprise
Prendre des risques et sortir du cadre

Quelques exemples de briefs clients :
Voici quelques exemples de demandes clients reçus au
cours des deux dernières années :
• Un acteur de la chimie se demande comment
inventer leur future offre pour prendre les
devants sur une réglementation européenne
toujours plus stricte.
• Un dirigeant d’une entreprise immobilière
souhaite lancer plusieurs projets d’innovation
internes pour accompagner la transformation de
l’entreprise
• Une caisse de retraite désireuse d’activer sa
transformation digitale à l’aune de l’amélioration
de son parcours utilisateur
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Sur es chemins de l’innovation | Partie 1 : Thinking

Voici les trois objectifs que nous entendons le plus
régulièrement et qui motivent la mise en place d’une
dynamique d’innovation :
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2. Mais l’innovation de
quoi parle-t-on ?
Le poids des mots
Pour commencer, il est important de redonner du sens
aux mots que nous utilisons. Il existe de nombreuses
définitions des mots « créativité » et « innovation ».
Néanmoins il est important de les repréciser tout de
suite afin de parler un langage commun par la suite :

Voici les quatre grandes typologies d’innovation, vous
devez choisir si votre priorité est d’améliorer l’existant
(produits, offres, process…) ou d’identifier de nouveaux
territoires de croissance (4).

Innovation
« Transformation d’une idée en un produit ou service
commercialisable » Manuel de Frascati, 1994
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Créativité :
« Le mot «créativité» désigne généralement la capacité
individuelle (ou celle d’un groupe) à réaliser une
production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au
contexte dans lequel elle se manifeste. » Guy Aznar, 2003

Design-Thinking
Selon Tim Brown : « Le Design Thinking est une
discipline qui utilise la sensibilité, les outils et
méthodes des designers pour permettre à des
équipes interdisciplinaires d’innover en mettant en
correspondance attentes des utilisateurs, faisabilité
technologique et viabilité économique.»(3)

Différents types d’innovation !
Lorsque vous engagez votre organisation dans une
démarche d’innovation, il est indispensable de cibler le
type d’innovations attendues. La presse fait la belle part
aux innovations de rupture, radicales ou architecturales,
mais ce sont majoritairement les innovations de routine
qui génèrent du profit pour l’entreprise.

12
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Passer de l’innovation architecturale à
celle de routine :

Pour chaque type d’innovation attendue, il existe des
approches méthodologiques spécifiques.
Lorsque vous vous contentez d’observer vos clients
ou utilisateurs, il est compliqué d’identifier de réelles
innovations de rupture. La rupture peut naître avec
des approches de fertilisation croisée, ou grâce à
des approches combinées de Design Thinking et
d’intelligence économique, ou de design fiction.

Exemple : L’implant dentaire de James Auger et
Jimmy Loizeau.

Ces deux designers ont mis en place une dent connectée qui se
substitue au smartphone le plus smart ! Elle permet de recevoir, mais
aussi de stocker et envoyer d’importantes informations nous concernant (du message personnel à la transaction bancaire). Ce canular a
été partagé comme vrai par Time Magazine et Wired. les arguments
pour et arguments contre ces technologies intégrées s’exprimaient
de manière plus évidente grâce à ce prototype.

14
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À sa sortie, l’iPhone était une innovation architecturale,
mais ensuite ce sont les améliorations et les versions
successives (innovation de routine) qui ont permis de
générer les profits que nous connaissons.

À chaque innovation sa méthode !

15
Partie-1-Thinking | Page 15 sur 27

Lean startup, Design Thinking, agilité… à
quoi ça sert ?
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Entourez-vous de spécialistes qui maîtrisent ces
approches et rapprochez-vous de formateurs pour
déployer la culture de l’innovation dans l’organisation.

Zoom sur le Design Fiction :
Le design fiction est une approche de design
réflexive et critique. Elle permet de matérialiser des
problématiques concrètes en se projetant dans un
futur lointain. Incarnée autour de l’extrapolation, la
réflexion est poussée à son paroxysme et dans sa
globalité pour imaginer ses futurs, connaître ses limites
et délier la parole.
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Parce que le mode projet ne se décrète pas, à chaque
étape du processus d’innovation, les équipes projet vont
devoir être accompagnées avec des outils et méthodes.
Voici quelques approches méthodologiques (dont vous
avez probablement entendu parler) et leur objectif.
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3. L’innovation centrée
utilisateur
Le Design Thinking, parlons-en !
Parmi toutes ces approches, nous allons nous concentrer
sur une approche qui fait particulièrement parler
d’elle ces derniers temps et qui nous concerne plus
particulièrement du fait de notre culture de designer : le
Design Thinking !

encore faut-il que le problème vaille la peine d’être résolu
et que le client soit prêt à payer pour cela.
Et c’est bien à la rencontre de ces trois composantes que
nous irons chercher des innovations créatrices de valeur
pour les entreprises et leurs clients.
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L’approche Design Thinking n’est donc pas l’apanage
du designer, ni du manager, c’est une démarche
fondamentalement pluridisciplinaire qui se focalise sur
trois composantes majeures :
L’humain : l’observer pour mieux le comprendre
et créer des produits et services que les utilisateurs
voudront utiliser. Le Design Thinking est une méthode
incontestablement centrée sur les utilisateurs et leurs
expériences ! Mais nous y reviendrons plus en détail tout
au long de ce livre.
La technologie : trouver la juste technologie pour
répondre aux usages sans handicaper le business model
avec des investissements trop lourds
Le business : ce n’est pas tout d’identifier des points
de tension du côté des utilisateurs et d’essayer de les
soulager en mettant en place des solutions appropriées,

Le cas Netflix (5):
Comme le détaille les cahiers des l’innovation dans un use-case très
précis, Netflix maîtrise à la perfection ces 3 composantes :
• Un business model basé sur les statistiques de piratage
illégal et pas sur les tarifs des acteurs de VOD : Avant de
s’implanter dans un pays Netflix se demande, combien serait
prêtes à payer des personnes qui téléchargent illégalement
pour avoir accès à un vaste catalogue de film en toute légalité ?
• Un algorithme de compression ainsi qu’un algorithme de
suggestion puissant au service de la simplicité d’usage et de la
fidélisation des utilisateurs
• Une expérience d’utilisation sans couture, adaptée à tout
type d’écrans et permettant de passer de l’un à l’autre sans
interruption.
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Le Design Thinking est né du constat réalisé par Tim
Brow, éminent CEO de Ideo, que le designer pouvait
proposer les outils et méthodes d’analyse et de
conceptualisation à d’autres corps de métier pour
résoudre des problématiques plus vastes que celles
traditionnellement traitées par le design (comme créer
de nouvelles offres, restructurer une organisation,
réinventer un processus…).
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L’approche de Design Thinking se découpe généralement
en quatre grandes phases successivement d’ouverture
et de convergence. Mais ce schéma est à prendre
avec précaution ! Trop souvent le Design Thinking est
présenté comme une méthode linéaire garantissant le
succès d’une innovation. Ce schéma est la représentation
mentale d’une démarche en réalité organique et itérative
! Ce qu’il faut en retenir :
• C’est une démarche exploratoire à 360° : un
projet démarre souvent avec un brief plus ou moins
précis que l’on appelle challenge. Lors d’une phase
d’exploration, l’équipe génère des apprentissages sur
le projet, auprès de clients, d’experts et grâce à une
documentation appuyée. Le brief initial est ensuite
reformulé en différents axes stratégiques, plus précis
et qui proposent tous un prisme différent sur le
challenge initial.
• C’est une démarche itérative : des apprentissages
naissent des idées, qui sont amenées à se
transformer, à être laissées de côté ou retravaillées
et développées… La démarche vise surtout à
itérer rapidement sur ces idées pour capitaliser
sans attendre sur celles qui ont un potentiel et
abandonner celles qui n’en ont pas (ou moins).
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Le Design Thinking, une approche projet

Enfin c’est avant toute chose une démarche centrée
utilisateur…

20

21
Partie-1-Thinking | Page 21 sur 27

Centré utilisateur : l’empathie comme
posture

22

Voici les quelques principes de bases pour une
démarche vraiment centrée utilisateur et empathique :
• Allez à la rencontre de vos clients et utilisateurs sur
le terrain, c’est-à-dire chez eux ou sur leur lieu de
travail et pas dans un focus group où finalement les
personnes rencontrées se mettront en scène, vous
masquant ainsi certaines actions, réactions, postures,
qui sont pourtant bien plus représentatives de leur
réalité.
• Ne demandez pas à vos clients et utilisateurs ce qu’ils
veulent, apprenez à les connaître, à les comprendre,
découvrez leurs vraies aspirations, en posant
inlassablement la question « pourquoi ? », en les
écoutant et en observant leur comportement.
• Faites vous accompagner au besoin par des
spécialistes de l’observation et de l’entretien, comme
des designers, anthropologues, des sociologues. Ces
experts apportent de la finesse dans l’analyse et des
méthodes d’observations.
• Dépassez le déclaratif : observer les usages permet
d’identifier des contradictions ou des incohérences
entre ce qu’un utilisateur dit et ce qu’il fait.

•
•

N’allez pas voir exclusivement votre coeur de cible.
Inspirez-vous aussi des utilisateurs extrêmes, qui
proposent un point de vue nouveau sur votre
problématique de recherche et peuvent être des
précurseurs sur certains sujets.
Synthétisez vos apprentissages à travers des outils
(cités ci-dessous). Ce sont des référentiels auxquels
vous pourrez vous confronter tout au long du projet !
Enfin, ne vous contentez pas d’études marketing
qualitative et quantitative. Celles-ci sont
complémentaires d’observations et arrivent
souvent plus tard dans un projet au moment de
l’opérationnaliser.

Analyse du besoin utilisateur, plusieurs clefs de
lecture :
Carte d’empathie, parcours utilisateurs, persona, service
blueprint… Plusieurs outils permettent de synthétiser
et d’analyser les utilisateurs pour mieux les segmenter
et identifier les vrais besoins ou attentes auxquels vous
dùà^evrez répondre. Nous souhaitons avant toute chose
vous mettre en garde sur un travers couramment observé
dans l’utilisation de ces outils : les remplir sans avoir été sur
le terrain. Ce sont bien des outils de synthèse et d’analyse et
pas une fin en soi ! Rédiger une carte d’empathie sans avoir
été observer l’utilisateur dans son environnement est un
non-sens. Il est possible de les remplir à chaud, mais dans ce
cas assurez-vous de pouvoir valider sur le terrain ce que vous
aurez identifié de manière intuitive.
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Le Design Thinking se définit comme une approche
d’innovation centrée utilisateur, car à toutes les étapes
du projet, les utilisateurs sont impliqués :
• En amont pour comprendre leurs besoins, leurs
problèmes.
• Pendant la conception pour co-concevoir les
produits, les services et les offres.
• Mais également lors des phases de test pour
recueillir les retours de manière précoce et avoir
rapidement une première vision du projet.

•

23
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Centré utilisateur : quelques techniques
et outils !
Chez Sensipode nous réalisons systématiquement
deux séquences terrain successives : la première est
exploratoire, la seconde permet de se focaliser sur
des points d’apprentissage spécifiques. Voici plusieurs
formats d’études terrain.

2.

Entretien classique :
exercice moins simple qu’il
n’en a l’air, tant il existe de
postures d’interviewer. Nous
privilégions des entretiens
semi-directifs, avec quelques
questions de relance si
besoin.

Pop-up studio :
Nous louons un
hébergement (type
AirBnB, gîtes) sur le terrain
d’exploration. L’équipe
terrain a des rendezvous programmés avec
des utilisateurs et des
experts la journée. Le
soir, nous faisons le bilan
ensemble de la journée
passée et synthétisons nos
apprentissages autour d’un
bon repas.

Vis ma vie : ici l’exercice
consiste à être plongé 1 à
3 jours dans l’univers de
l’utilisateur à travers une
observation participante.
C’est un outil très puissant
pour favoriser l’empathie.

Les différents types d’utilisateurs
Les utilisateurs extrêmes : experts d’un sujet.
Si vous voulez concevoir des skis pour enfant : vous pouvez
aller voir et observer et interviewer des enfants et leurs
parents. Mais vous ferez beaucoup plus d’apprentissages en
interviwant des moniteurs de ski ou des champions de ski. Ils
pourront vous dire ce qui est important pour apprendre le
ski, quelles sont les caractéristiques indispensables, celle qui
manque aujourd’hui...
Les utilisateurs extrêmes : non-utilisateurs
Pour concevoir la Wii, les équipes de Nintendo ont observé des
personnes qui détestaient les jeux vidéos. Ils ont réalisé que la
manette entravait la compréhension et donc l’accès aux jeux.
Ils ont ainsi inventé la manette de la Wii : intuitive qui permet
de reproduire les mouvements le plus naturellement possible.
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1.

3.
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Outils : Le recrutement d’utilisateur
Voici quelques conseils pour recruter des utilisateurs dans le cadre
d’une démarche terrain
•
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Dératiseurs d’un jour
Lors d’un projet pour un client spécialisé dans la lutte contre
les nuisibles (rats et insectes), nous avons suivi une journée un
dératiseur, qui se fournissait en appâts chez notre client. Au
programme : interview le matin, suivi de visites chez ses différents
clients tout au long de la journée. Nous avons utilisé une méthode
d’observation participante : nous avons tenu son matériel, l’avons
aidé à enfiler sa combinaison, avons répondu à son téléphone… En
se mettant dans une posture d’empathie, nous avons identifié de
nouvelles offres qui auraient de la valeur pour ce dératisateur, mais
aussi des freins potentiels et une certaine résistance au changement.
Par exemple, si l’utilisation du papier pour suivre ses tournées
présentait bon nombre d’inconvénients (s’abime, se perd, difficile à
relire ou transmettre) et bien qu’il désignait les tâches administratives
comme étant les plus besogneuses et les moins gratifiantes, il était
pour le dératiseur inenvisageable d’utiliser des outils digitaux avec
lesquels il n’était absolument pas à l’aise. À partir de là s’est posée
la question pour son fournisseur d’appâts : comment accompagner
les opérateurs de lutte antiparasitaire dans leur transformation
technologique ?
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•

Bien cibler les profils attendus en fonction des objectifs du
projet. Le succès de la démarche repose sur un subtil dosage de
non-utilisateurs, d’utilisateurs extrêmes et d’utilisateurs actuels.
Choisir le moyen de recrutement adapté : n’hésitez pas à
passer par des cabinets de recrutements qui vous assureront
d’obtenir les profils que vous attendez. Attention, dans ce
cas vous aurez avec vos utilisateurs une relation marchande.
N’hésitez pas non plus à mobiliser vos réseaux personnels : si
cela peut induire un biais affectif dans les entretiens, vous irez
très vite plus en profondeur.
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Partie 2.
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La posture d’une
organisation innovante
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Changing

29

1. Innover, c’est
changer de posture
La croissance repart en France et de nombreuses
organisations publiques ou privées se lancent dans
des démarches d’innovation. Leurs objectifs : améliorer
l’offre de service, se diversifier, se différencier, identifier
de nouveaux leviers de croissance ou s’adapter au
monde qui change, aux nouveaux usages, à la nécessité
d’intégrer le digital. Maintenant que nous avons en tête
les grandes théories à l’œuvre sur l’innovation, voici
quelques indications sur la posture à adopter pour
innover.
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Malgré toutes ces bonnes volontés, il existe des freins
pour réellement se transformer en organisation
innovante.
1. Le premier frein rencontré est la culture
d’entreprise. N’oubliez pas que vos collaborateurs
ont entendu, et ce depuis la maternelle « reste assis à
ta place », « ne copie pas sur ton voisin », « respecte les
consignes » ! Aujourd’hui, vous arrivez et leur demandez
de tordre le bras à 30, 40, 50 années d’obéissance docile
à ces injonctions avec des approches collaboratives, des
espaces de créativité…
2. Le deuxième est la mise à l’échelle, car lancer la
dynamique avec une poignée d’enthousiastes est une
chose, embarquer les comités de direction, l’ensemble
des collaborateurs, les partenaires dans cette aventure
en est une autre !
3. Le troisième frein se résume de la manière suivante
: innover oui, mais pour quoi faire et comment faire
? Aujourd’hui les outils, les méthodes ne manquent pas,

4. Le dernier frein que j’évoquerai ici est davantage un
constat personnel. Il est assez aisé d’avoir des idées et
même de très bonnes idées ! La complexité réside dans
la mise sur le marché de ces idées.
Vous trouverez dans les pages qui suivent des éléments
pour alimenter votre réflexion et vous aider à prendre les
bonnes décisions.

L’innovation n’est pas un long fleuve
tranquille :
Tout le monde ne semble avoir qu’un mot à la bouche
ces temps-ci : « disruptez-vous ». Les grands groupes
achètent des startups, les ETI veulent ressembler à des
startups, des labs innovations fleurissent !
Mais un babyfoot et une startup font-ils de nous des
innovateurs ?
L’innovation n’est pas un long fleuve tranquille. Cela
peut être dur, décevant et frustrant par moment. Les
projets qui traînent, les collaborateurs sceptiques, les
moyens qui ne sont alloués qu’une fois la preuve de
l’efficacité faite, la difficulté de convaincre la direction…
sont autant de problèmes rencontrés par ces personnes
enthousiastes qui croient au changement.
Donc l’innovation est avant une histoire de
transformation de la culture de l’entreprise et
notamment de sa manière de penser et d’agir ! Cela
prend du temps, il est crucial de l’accepter.
Effectivement malgré les méthodologies expliquées
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Les freins à innover

mais lesquels choisir, sont-ils adaptés à mes objectifs ? Et
d’ailleurs quels sont ces objectifs ? Sont-ils partagés dans
l’entreprise et avec nos partenaires ?
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2. Une organisation
collaborative
précédemment l’innovation n’est pas le résultat d’une
méthode ni un résultat tout court ! C’est un état d’esprit
et une culture d’entreprise. Pour l’accepter, mais surtout
le faire accepter ne négligez pas le rôle du temps, même
s’il ne suffit pas il sera votre allié.
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Inciter le travail collaboratif dans les organisations dont
les process sont généralement séquentiels nécessite
d’accompagner ce changement de posture avec des
outils, des méthodes, des espaces adaptés.
Le travail collaboratif est avant tout une question de bon
sens, il s’agit de résoudre ensemble les problèmes qui
surviennent tout au long du projet. La conception n’est
plus uniquement l’apanage de l’ingénieur et le business
plan celui du marketing. Mixer les points de vue permet
d’apporter d’autres regards à une situation. Prenons un
exemple : au cours d’un projet, une équipe fait face à un
problème de faisabilité technique. L’équipe se tourne
vers l’ingénieur du groupe en attendant une solution.
L’ingénieur répond que c’est très compliqué pour des
raisons qu’il explique avec des mots techniques que
personne ne comprend. Et tout le mode râle parce qu’il
n’y a pas de solution. En mode collaboratif, tout le mode
cherche ensemble toutes les solutions possibles. Car à
un problème de faisabilité technique la réponse peut
être un partenariat...
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Voici quelques enjeux de transformation que nous allons
développer dans la présente partie :
- Apprendre le mode projet collaboratif
- S’ouvrir à son écosystème
- Passer d’un mode projet séquentiel à un mode
itératif
- Prototyper pour livrer vite
- Accepter l’échec et apprendre
- Combattre le statu quo et les biais cognitifs

Travailler avec ses collaborateurs
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Des outils physiques et digitaux pour
collaborer
Le travail collaboratif nécessite des outils pour rendre
possible la co-construction, la prise de décision, le
partage de l’information… La boite mail et Power-Point
sont les deux principaux outils de travail et d’échange
dans les organisations. Notre expérience nous montre
que déployer des outils de management visuel est
efficace à plusieurs égards :
- facilite le partage d’information
- permet de représenter des systèmes complexes
- facilite la prise de décision collective.
Nous utilisons de grands tableaux blancs ou du
kraft en rouleau qui nous permettent de coller des
images, des photos d’observation, des articles, des
verbatims utilisateurs, d’annoter, de créer des liens, de
brainstormer, et tout cela à plusieurs !!

Dans un projet en approche collaborative nous
essayons de toujours créer une équipe cœur associant
des compétences métier, marketing et technique à
minima. Dans l’équipe étendue, suivant le sujet, des
métiers comme la logistique, le directeur administratif et
financier, les architectes système seront impliqués très
tôt dans le projet de manière ponctuelle. Ils permettront
de mettre directement le projet sur les bons rails, mais
également de résoudre des problématiques spécifiques
nécessitant leurs compétences ou leur regard.

Par ailleurs assez rapidement pour les besoins du
projet, vous devrez créer un environnement numérique
collaboratif. Évaluez bien ce qu’il vous faut vraiment
partager via ce support. Si vous avez une salle dédiée et
que l’équipe est à temps plein ou presque, le planning,
la veille, les idées auront tout intérêt à être partagées
sur de grands panneaux. Si à contrario une partie de
l’équipe n’est pas présente physiquement (partenaires…)
il peut être nécessaire de partager certains éléments de
manière dématérialisée.
À l’agence, nous utilisons principalement la plateforme
Gladys qui a l’intérêt de regrouper l’ensemble des
fonctionnalités attendues sur un projet d’innovation et
qui offre un outil de pilotage de portefeuille de projet
assez puissant. Vous pouvez également utiliser Trello
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Aujourd’hui de nombreuses entreprises travaillent
de manière séquentielle. Le service commercial, par
exemple, capte un besoin client, il va le transmettre
via une fiche au service marketing qui va rédiger un
cahier des charges à destination du bureau d’étude et
du service communication puis de retour au service
commercial et enfin être partagé aux clients. Outre le
biais induit par le téléphone arabe et le manque de
rapidité dû à la dépendance de chaque entité à celle qui
la précède, chaque partie dans cette configuration se
campe sur ses intérêts. On assiste très régulièrement
à des situations conflictuelles de lutte de territoire, de
recherche du coupable…
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ou tester des outils comme Slack ou Asana… Le plus
important est de vous sentir à l’aise avec l’outil choisi !
N’oubliez que les principaux intérêts pour une équipe
projet sont :
- D’avoir un espace partagé pour la veille
- Un environnement projet spécifique qui conservera la
documentation et les échanges
- Une gestion commune du planning et du calcul de
temps pour le Crédit Impôt Recherche notamment.

36

Le pilotage du portefeuille
d’idées et de projet :
point d’étape, gestion des
ressources, go/no go

L’écosystème sensipode
La centralisation de
la veille qui permet à
terme de créer un capital
de connaissance pour
l’entreprise.

Chaque projet est l’occasion d’impliquer notre écosystème de
partenaires : anthropologue, experts en stratégie de marque,
compères designers ou consultants en distribution digitale.
Si au premier abord nous pouvons sembler concurrents, ces
collaborations sont l’occasion d’apporter des expertises et sensibilités
complémentaires sur nos projets.
Cela paraît simple et évident ! Toutefois, dans un environnement
où la peur de la concurrence et la culture de la confidentialité
sont encore omniprésentes, ce type de collaboration nécessite un
changement de posture conséquent.
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Pour le comité innovation, l’intérêt réside dans :
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Le dernier point que nous aborderons ici est la nécessité
pour innover de s’ouvrir à son écosystème et de changer
les modes de collaboration. Cette ouverture permet
d’identifier des convergences d’intérêts avec d’autres
acteurs et de mutualiser la réflexion et les ressources.
Elle peut prendre le nom d’innovation est aussi un
formidable moyen d’identifier des prestataires, des
startups, des partenaires que vous n’aviez pas dans votre
radar. Elle peut prendre le nom d’open innovation mais
nous préférons l’appeller innovation écosystémique, et
peut prendre les formes suivante :
• impliquer ses clients, fournisseurs, partenaires ou
start-up dans vos propres projets d’innovation
• participer ou organiser des événements d’open
innovation.
• Mener des campagnes de crowdfunding
Attention toutefois ! Ce type de démarche implique de
bien définir vos attentes et de mettre en face les moyens
nécessaires. Attendre d’étudiants de 1ère année d’école
de commerce qu’ils disruptent votre modèle économique
en deux jours peut s’avérer déceptif. Par contre si vous
souhaitez simplement glaner quelques idées, vous ne
serez probablement pas déçu !
Ces démarches nécessitent par ailleurs un engagement
réciproque et transparent avec les partenaires mobilisés.
Plusieurs dirigeants de start-up nous ont exprimé leur
amertume vis à vis de ces initiatives : on leur demande
de se rendre disponibles pour partager leur fraîcheur
et leurs idées, d’investir du temps, et bien souvent ils
n’en retirent aucune contrepartie si ce n’est un « gain de
visibilité ».

Afin de vous lancer dans ce vaste sujet et d’identifier les
bons acteurs vous pouvez, avec quelques collaborateurs,
réaliser deux cartographies : votre écosystème externe
existant en identifiant la typologie de relations qui
vous lient (sous-traitants, clients, partenaires…) et
un écosystème plus large intégrant les structures
souhaitables ! Il sera alors plus aisé d’identifier les sujets
et occasions de les rencontrer.
Ce(ux) qui compose(nt) un écosystème innovant !
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Collaborer avec son environnement
extérieur : l’open innovation
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3. Une organisation
apprenante

... et dans Projet classique

40

La complexité principale pour les équipes est de passer
d’une approche séquentielle à une approche itérative.
Cela induit de nombreux changements. En approche
itérative l’objectif est de mettre le plus tôt possible une
idée, un produit, un service dans les mains des futurs
clients et/utilisateurs pour tirer des apprentissages,
même si celle-ci n’est pas tout à fait terminée.
Le principal inconvénient des approches séquentielles
est que nous ne recueillons que très peu d’enseignement
lors du projet. Ce n’est qu’une fois sur le marché que
l’on peut juger de la pertinence de l’offre, de la qualité
du produit ou service ou de la pertinence du business
model.
Cela implique de casser le modèle courant dans
l’entreprise qui consiste à vouloir industrialiser l’idée
avant même d’avoir testé sa viabilité.

Les apprentissages dans un projet itératif :

Prototyper pour tester, modifier et
apprendre
Le prototype est l’incarnation de cette culture d’itération.
Au lieu de chercher à faire un produit parfait en 2 ans
de développement, on sort rapidement une version
esquissée. Développer cette culture du prototypage(6)
est capital, notamment pour pouvoir mettre vos idées
rapidement entre les mains de vos futurs clients ou
utilisateurs et obtenir des feedbacks, mais également, car
:
• c’est un formidable outil de co-construction,
• cela permet de rendre tangible vos idées, de les
partager
• de faire évoluer votre projet, de comprendre et
d’apprendre
• et SURTOUT d’arrêter son projet suffisamment tôt si
nécessaire.
Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, le prototype
n’intervient pas qu’en bout de projet pour tester le
produit fini. On peut prototyper une proposition de
valeur à travers un site ou une plaquette, un service
à travers un MVP Concierge (MVP = Produit Minimum
Viable)(7), où toutes les étapes du service sont faites main,
une application à travers une maquette interactive, etc..
Le prototype intervient à plusieurs moments clefs du
projet et couplé aux tests, il permet de faire évoluer son
produit ou service.
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Itérer pour apprendre
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Un des travers souvent observés chez les startups
comme chez des ETi et des grands groupes et la difficulté
à abandonner ses idées. En résulte des produits
couteaux suisses, qui agglomèrent différentes idées, qui
bien que liée rendent la proposition de valeur peu lisible.
Il est donc important de définir votre produit minimum
viable : c’est-à-dire le set minimum de fonctionnalités
nécessaires pour résoudre le(s) problème(s) que vous
avez choisi de traiter en priorité. Ceci permet de tester
séparément plusieurs idées, plusieurs propositions de
valeur. Ce MVP est également un moyen plus digeste
pour mettre en place l’analyse et le lancement.
Une fois le MVP défini, demandez-vous « comment
pouvons-nous faire pour le sortir le plus rapidement
possible ? »
- Si vous avez besoin d’un nouvel outil industriel,
envisagez un partenariat dans un premier temps.
- Si vous avez besoin d’un logiciel pour fournir
un service, envisagez de démarrer avec vos
early adopters avec un MVP où les étapes sont
réalisées à la main (aussi appelé MVP concierge).
Puis industrialisez une fois que cela devient
absolument nécessaire.
Le MVP de Zappos
Zappos, la première startup à vendre des chaussures en ligne voulait
valider la capacité des clients à acheter des chaussures sans les
essayer. Pour cela, l’équipe a réalisé un mini site e-commerce avec
des photos prises dans des magasins près de chez eux. Lorsqu’un
client achetait en ligne, ils achetaient le produit en magasin et
l’envoyaient via FEDEX.

Les outils pour prototyper :
•
•
•
•

un produit : prototypes cartons, modification de solutions
concurrentes, la mousse, l’impression 3D
un service : faire un storyboard, un jeu de rôles, mettre en scène
une application : Mockups dessinés à la main et animés sur
MarvelApp, prototypes numériques fonctionnels grâce à Sketch
ou Adobe XD
une offre : une landing page, une plaquette

Le nom du book | Partie 1 : Thinking

Sur les chemins de l’innovation | Partie 2 : Changing

Ne pas chercher à tester trop
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Ne pas oublier d’apprendre en itérant…
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David A. Garvin, professeur à Harvard, estime que pour
devenir apprenante l’organisation doit développer cinq
activités :
- Résoudre des problèmes en groupe
- Pouvoir expérimenter : lancer un projet, faire
une expérience pilote, etc. sont des occasions
d’apprentissage.
- Tirer les leçons des expériences : prendre le
temps de dresser un bilan des succès comme
des échecs.
- Apprendre avec les autres : clients, partenaires,
fournisseurs…
- Transférer les connaissances au reste de
l’organisation : c’est un point crucial. Il faut mettre
à la disposition de ceux qui en ont besoin une
base qui rassemble les connaissances utiles.
Cette notion d’apprentissage nécessite une vraie
stratégie, qui peut être élaborée en parallèle d’une
stratégie d’innovation. Les services Ressource Humaine
et la communication interne seront surement très à
l’écoute pour valoriser cette culture de l’apprentissage !
N’hésitez pas à échanger avec eux sur ces points.

Le cas Nespresso (8)
Au sujet, de la culture de l’échec, un article de HBR : « Apprendre et
innover après un échec» nous présente un cas intéressant, celui de
Nespresso :
“Nestlé a expérimenté plusieurs marchés et plusieurs business
models avant de rencontrer le succès avec Nespresso. Au début des
années 1980 Nestlé a tout d’abord essayé de vendre aux restaurants
des machines automatiques pour faire de l’expresso d’une grande
qualité. Après un test de marché non concluant, en 1982 Nestlé
décida de changer en se focalisant sur les employés des bureaux
au lieu des restaurants. Après un autre échec, et avant l’abandon
définitif du projet, Nestlé décida de donner une dernière chance à
Nespresso en vendant la machine et ses capsules aux ménages en
1987. Malgré les débuts peu prometteurs, le reste de l’histoire est
aujourd’hui un succès.”
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La mise en place de démarches itératives soulève la
question de l’apprentissage : comment capitaliser
sur les différentes expérimentations, qu’elles soient
réussies ou ratées ? Une organisation apprenante est
une structure qui favorise l’apprentissage, qui apprend
de son expérience, tire les bénéfices des compétences
qu’elle acquiert et change son comportement en fonction
! Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts…
Une entreprise, quelle que soit sa taille, doit apprendre à
apprendre.
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Accepter l’échec
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Pourtant, à l’encontre de ces discours qui ont bonne
presse, les habitudes craintives persistent. Steve Blanks
(9)
parle de « paralysie par l’analyse » dans un article
publié sur thinkgrowth.org pour désigner les obstacles
financiers, les processus de validation lourds, les
vérifications et analyses permanentes qui résultent de
notre peur d’échouer. En résultent des projets timides,
qui proposent peu pour ne pas risquer trop, et qui
sortent souvent trop tard.
Afin de pallier cela, il faut dissocier la culture projet
classique dite d’exécution (qui convient très bien aux
projets ne visant pas à innover) d’une culture projet
d’innovation qui nécessite des outils, des process et des
organisations différentes. En cela les méthodes itératives,
collaboratives et apprenantes permettent d’échouer vite
et pour peu cher, afin de maximiser les apprentissages !

Outils : Les posters pour raconter un projet
Qu’il présente un parcours utilisateur, un service blueprint ou des
inspirations de sources diverses, le poster est un outil très puissant
pour partager en atelier des éléments de réflexion.
Les participants les lisent, les annotent, les complètes et se
réapproprie de manière exhaustive des éléments de réflexion
tangibles : verbatims, éléments de veille, photos, etc.
C’est aussi une manière de garder une trace de la réflexion menée et
de la partager avec une équipe dans un lieu physique. La CNIEG par
exemple, a affiché dans ses locaux pendant plus d’un an un poster de
vision idéale du parcours utilisateur.
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Les méthodes itératives telles que le Design Thinking
nécessitent en outre de savoir tomber… Pour mieux
rebondir. Nous entendons de plus en plus de discours
faisant l’éloge de l’échec, soulignant par exemple les
parcours semés d’embûches des entrepreneurs les plus
emblématiques de notre temps, à l’instar d’Elon Musk ou
de Jack Ma, PDG d’Alibaba, qui fait allégrement l’étalage
de ses déconvenues au cours de ses interviews. Selon
beaucoup de dirigeants, les erreurs sont inhérentes à la
nouveauté et doivent être perçues comme précieuses.
Cela rejoint la notion de culture d’apprentissage : un
échec sera tout relatif s’il permet de générer et diffuser
des connaissances et de rebondir.

47

4. Les clefs pour
changer de posture
Pour innover acceptez l’inconnu.
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Bien souvent, nous ne sommes pas réfractaires à
l’innovation, mais simplement influencés insidieusement
par des biais cognitifs. Jetez un coup d’oeil au codex des
biais cognitifs que l’on peut retrouver sur Internet et
Wikipédia notamment! Ce schéma montre bien comment
les collaborateurs sont amenés via des mécanismes de
la pensée à dévier leur jugement. Ces biais cognitifs ont
un impact réel sur les actions qu’ils veulent mettre / ou
mettent en place !
Par exemple : À l’issue d’un atelier de créativité, les
collaborateurs sont très enthousiastes. Mais dès le
lendemain, ils retournent à leur poste et traitent en
priorité les tâches habituelles et se focalisent sur les
projets sur lesquels ils ont déjà investi du temps. Ainsi
les idées issues de l’atelier ne voient jamais le jour.

Combattre le statu quo
Combattre le statu quo peut être difficile dans un
contexte d’entreprise. Pour cela, il faut encourager les
équipes à :
- Remettre en cause les idées reçues.
- Questionner les process établis.
- Être ouvert et curieux.
- Encourager les solutions inhabituelles.
- S’intéresser aux contradictions.
Par ailleurs, il ne faut pas craindre les divergences de
point de vue, les contradictions. C’est souvent là qu’après
avoir tiré le fil, nous découvrons le vrai problème et une
niche de valeur ajoutée.
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Se détacher de mauvaises habitudes (de
pensées) !
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Se jeter à l’eau
Avoir ces quelques concepts théoriques en tête avant
de commencer vous fera gagner du temps. Mais la
meilleure manière de changer sa culture et de devenir
une organisation innovante est de se lancer et de tester
des choses sur une première démarche / un premier
projet d’innovation afin d’identifier les méthodes / outils
/ process qui correspondront le mieux à votre culture
d’entreprise.
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Mais chemin faisant, n’oubliez pas : collaborez, itérez,
échouez parfois, célébrez vos victoires mêmes
petites, mais surtout apprenez toujours !
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Partie 3.

Doing
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Activez les projets innovants
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1. Passez à l’action !!
Par où commencer ?
Vous voilà donc averti du lourd pouvoir de l’innovation et
vous voulez passer à l’action, vous avez raison ! Vous avez
la bonne posture, le bon état d’esprit, une connaissance
de vos forces, de vos opportunités encouragées par un
écosystème généreux, il ne vous reste donc plus qu’à
mettre votre structure en mouvement ! Comment s’y
prendre ? C’est ce à quoi nous allons tâcher de répondre
à présent en 4 points principaux :
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2.

Définissez une stratégie
d’innovation avec des
objectifs clairs
Définissez les moyens
financiers, matériels et
humains

Montez une équipe
d’ambassadeurs de
l’innovation en interne
Formez cette équipe d’early
adopteurs
Allouez des ressources réelles à
cette équipe

Définissez un processus
d’innovation avec des
règles claires
Utilisez des approches
adaptées pour accompagner
les équipes projet

4.

Démarrez petit, par un
projet de faible envergure.
Apprenez et dupliquez.
Sélectionnez des projets
activables en cycle court pour
un retour sur investissement à
court terme.

Faire ces choix s’inscrit dans la définition d’une stratégie
d’innovation ! Vous trouverez dans la partie suivante une
guideline précise pour vous lancer concrètement !
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1.

3.
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2. Votre stratégie
d’innovation
Encore une stratégie ?!

Définissez vos objectifs

L’innovation, comme l’entreprise, a besoin d’être guidée
afin de faire converger les ressources, les efforts, les
approches méthodologiques et les décisions vers un
objectif partagé : voilà pourquoi nous allons commencer
par parler de stratégie d’innovation.

Avant de lancer tous azimuts des ateliers d’idéation (ce
que nous vous déconseillerions de toute manière de
faire sans bien avoir analysé vos utilisateurs), commencez
par coucher sur le papier quelques prérogatives. Il s’agit
avant toute chose de se poser la question de pourquoi
et pour qui on innove. Ceci peut se décliner avec les
quelques questions suivantes :
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Comment l’innovation va-t-elle créer de la valeur
pour les clients potentiels et l’entreprise ?
Produit plus performant, amélioration de la santé, eau de
meilleure qualité, produit moins cher…
Quels types d’innovations voulons-nous aller
chercher ?
Innovation incrémentale - de rupture - nouveaux leviers de
croissance - amélioration des process
Quelles vont-être les activités de l’équipe
innovation ?
Veille sectorielle - Transformation de l’organisation Expérimentation - Recherche…
Quels types de ROI attendons-nous ?
Nouveaux business models - Plus de collaboration - Court
terme vs long terme…
La stratégie est-elle basée sur l’offre ou sur la
demande ?
Comment allons-nous arbitrer ?
Qu’allons-nous faire des idées actuellement
présentes dans l’entreprise ?
Comment définir une victoire pour l’équipe
innovation ?
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Les acteurs ont tendance à orienter l’innovation vers un
terrain connu. Indubitablement, aller vers ce que nous
connaissons nous rassure !
La stratégie d’innovation donne un cadre et une légitimité
aux ressources impliquées et les fait converger vers un
objectif partagé.
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REX : Cité des Congrès
Nous avons eu pour mission d’accompagner la Cité des Congrès dans
la définition et l’activation de son portefeuille d’idées. Chemin faisant,
nous les avons amenés à travailler sur la définition de sa stratégie
d’innovation. Définir cette stratégie d’innovation a été l’occasion pour
eux de donner du sens à leurs projets d’innovation, à travers des
objectifs clairs comme « apporter une expérience unique au client »
et « libérer les énergies et simplifier les circuits de décision ». Certains
sujets de travail sont ressortis comme prioritaires au regard de ces
objectifs stratégiques comme le digital ou la question de l’expérience
utilisateur d’un spectateur par exemple.
Ces éléments vont servir de cadre aux futurs projets, afin de ne pas
dépenser une énergie vaine à activer des idées qui ne répondent à
aucun enjeu pour la structure.

Une entreprise engagée et engageante
Enfin si vous souhaitez réellement identifier des axes
d’innovation qui aient du sens pour vos futurs clients
et vos collaborateurs nous vous invitons à réfléchir à
la raison d’être de votre entreprise. Quel projet pour la
société mon entreprise porte-t-elle ? Notre monde, en
pleine mutation, est face à des défis que nous allons
devoir relever collectivement : comment mieux manger
? Comment faciliter l’accès aux soins à tous ? Comment
diminuer notre empreinte alors que nous consommons
toujours plus ? Comment éradiquer le gaspillage ?
Comment favoriser le bonheur au travail ? Comment
vaincre la solitude alors que nous n’avons jamais été
autant connectés ? Etc…
Une entreprise qui porte un projet de société va donner
un sens profond à sa recherche d’innovation et va créer
progressivement (et naturellement) une adhésion forte
à la marque qui porte cet engagement. C’est ensuite
le fruit de votre travail de réflexion dans les projets qui
permettra d’identifier comment cet engagement peut
être tenu en minimisant les ressources consommées et
en maximisant les gains pour le consommateur final. (10)
Attention également à la communication de cet
engagement qui ne doit pas se faire avant qu’il n’y ait
de réelles preuves d’engagement. Le syndrome du
greenwashing guette les entreprises qui investissent
davantage de ressources à la communication de leur
engagement qu’à son accomplissement.
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Vous pouvez ajouter à cette liste autant de questions
qui vous semblent pertinentes. La priorité est d’avant
toute chose d’identifier les enjeux à innover pour vous.
Vous pourrez ensuite mettre en face de chacun des
enjeux identifiés des moyens réalistes et activer les idées
pertinentes pour y répondre.
Si un objectif à court terme d’innovation pour l’entreprise
est d’augmenter la rentabilité, alors on ne cherchera
pas le même type d’innovation que si l’on souhaite
développer de nouveaux partenariats. Votre stratégie
d’innovation doit être alignée avec votre stratégie
commerciale, votre stratégie de ressources humaines,
votre stratégie de développement…
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3. L’équipe
Rôles et organisation
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Un responsable ou directeur innovation : le profil
idéal pour ce poste est doté d’une bonne culture
marketing, managériale et digitale et a déjà accumulé
des expériences dans la conduite de projets innovants.
Ce responsable innovation devra faire partie du comité
de direction si l’innovation est un axe stratégique. Dans
certaines entreprises où le design est perçu comme
un enjeu stratégique, comme Apple ou PepsiCo, ces
directeurs innovations sont appelés Chief Design Officers
(11)
et siègent en comité de direction. Si vous n’avez pas les
ressources pour un responsable innovation, vous pouvez
nommer un trio à temps partiel composé d’un membre
du codir qui a une bonne vision de la stratégie de
l’entreprise, une personne très cartésienne assez férue
de méthodologie et une troisième personne ouverte sur
l’extérieur qui développera de nouveaux partenariats.
Un comité innovation : Sa mission est de définir
la stratégie d’innovation, de garantir la vitalité
de l’innovation et de prendre les décisions liées
(investissements, orientations de recherche…). Il peut
être composé de membres internes et externes à
l’entreprise. Rassemblant différents profils il pilote le
portefeuille d’innovations et gère les relations avec le
comité de direction.
L’équipe (ou cellule) innovation, son équipe sera
composée de profils très variés autour de ces quatre
domaines :
les analyseurs : anthropologues, sociologues, …

Des équipes projet : elles doivent être les plus petites
possible, 3 personnes aux profils complémentaires :
marketing/business, technique et design.
C’est cette équipe cœur qui pilote le projet, et qui est en
relation avec le comité innovation ou la direction pour les
décisions clefs… Je n’aime pas la notion de chef de projet,
il peut y avoir un animateur pour cadencer le projet, mais
c’est le trinôme qui prend les décisions.
L’équipe étendue : ce sont des experts (internes ou
externes) qui gravitent autour de l’équipe cœur. Ils sont
sollicités au besoin pour apporter leurs connaissances,
aider à résoudre une problématique. Ils ne sont en
aucun cas présents tout le temps sur le projet, mais il
peut être intéressant de les mobiliser sur les phases
de créativité. En outre, la présence de personnes
externes (partenaire, prestataires…), est très vertueuse
elle détache les collaborateurs de leurs petits (ou gros)
problèmes internes.
Le dernier cercle est constitué des utilisateurs qui vont
être impliqués tout au long du projet.
Rex : Le Lab Innovation de Fleury Michon
L’objectif du lab est d’animer et stimuler la réflexion sur l’innovation
au sein de l’entreprise. Ce ne sont pas eux directement qui
proposent les innovations : ils proposent des outils et méthodes
pour animer les réflexions innovantes. Chaque année est formée
une promotion « innovation lab » qui est chargée d’une mission
d’innovation. C’est donc un engagement temporaire et volontaire qui
permet de réfléchir à côté de son travail quotidien sur un sujet de
fond dans un laps de temps défini.
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L’idéal est, bien entendu, que toute l’entreprise innove,
que l’ensemble des collaborateurs soient acteurs de
cette dynamique. Et demain vous aurez probablement :

les thinkers : designers, marketeurs, ingénieurs…
les faiseurs : des bidouilleurs, touche à tout qui
produisent
les facilitateurs : chefs de projets, formateurs…
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Le comité d’innovation :
Aligne la stratégie
d’innovation avec la
stratégie de l’entreprise,
prend les grandes
décisions
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L’équipe projet ou
équipe coeur : cadence
l’avancée d’un projet
d’innovation spécifique

L’équipe étendue:
composée de
collaborateurs de
l’entreprise, consultés
ponctuellement
L’écosystème :
utilisateurs et partenaires
pouvant interagir avec
l’équipe projet dans le
cadre d’immersion ou de
co-création.

Vous êtes peut-être seul actuellement, mais pour
commencer il faut vous entourer !! Commencez avec
une petite équipe de pionniers ou early adopters. Ces
personnes devront être formées à minima à la créativité,
à l’innovation et aux approches collaboratives.
Recrutez en interne en priorité, les mécanismes de
cooptation et de candidature interne fonctionnent
bien. Identifiez les personnes qui aiment apporter de
nouvelles idées, qui ont du mal à tenir en place, qui
aiment bidouiller, bricoler, mettre les mains « dans le
cambouis »…
Vous pouvez vous lancer sans avoir mis en place
une organisation spécifique (type comité innovation,
responsable innovation. Cependant, veillez à bien
composer une équipe dédiée par projet et assurez-vous
qu’elle puisse prendre des décisions en autonomie,
qu’elle ait réellement du temps à consacrer au projet
et qu’elle ait des moyens pour avancer (méthodes,
ressources financières, lieux, consultants…).
Au début, vous démarrerez probablement exclusivement
avec des profils provenant de l’entreprise. Au fur
et à mesure, pensez à élargir le cercle des initiés à
l’innovation de manière concentrique, jusqu’à impliquer
votre écosystème : partenaires, écoles, fournisseurs,
clients, utilisateurs, experts…
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Le directeur
d’innovation :
pilote le portefeuille
de projet, assure la
communication entre les
équipes projet et le comité
d’innovation

Montez votre première équipe
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Des équipes autonomes
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Dans beaucoup d’entreprises, les collaborateurs sont impliqués sur
les projets d’innovation en parallèle de leur activité habituelle. Une
entreprise du secteur immobilier nous a missionnés pour coacher
des équipes autonomes sur le développement de sujets d’innovation
stratégiques pour l’entreprise. Les équipes constituées de volontaires
ont dû travailler sur des sujets tels que la qualité de vie au travail et
l’amélioration de la relation client. Au cours de ce projet, nous avons
rencontré plusieurs difficultés :
- Les membres de l’équipe projet étaient éparpillés dans la
région, ils rencontraient donc une difficulté pour se réunir,
communiquer et avancer sur leur sujet
- La mise en place d’un outil numérique collaboratif à
l’utilisation contre-intuitive qui faisait perdre plus de temps
qu’il n’en faisait gagner
- Une communication peu claire sur les attendus en termes
de résultat de la part de la direction et le niveau de liberté
accordé aux équipes. Nous entendions donc régulièrement
« si on propose cela, ça ne passera pas en CODIR » ironie du
sort : le CODIR a soutenu au final l’intégralité des idées.
- Un investissement personnel indéfini : la direction avait
statué au début du projet « nous vous donnerons le temps
qu’il faudra ». Aucun retour n’avait été prévu en termes de
compétence validée ou d’évaluation managériale pour les
participants engagés (et volontaires, rappelons-le).
Autrement dit, pour les participants s’impliquer représentait un
investissement de temps supplémentaire à leur charge habituelle,
sans bénéfices perçus et moyens clairs mis à disposition. La seule
motivation était l’envie de faire grandir son entreprise et la curiosité
pour le sujet, ce qui n’est pas suffisant, sur le long terme, pour mener
avec assiduité les sujets d’innovation.

D’une manière générale, les entreprises doivent d’abord
offrir à leurs équipes un haut degré d’indépendance
afin de pouvoir innover. Ce cadre de confiance est
légitimé par une stratégie d’innovation claire et bien
communiquée à ses équipes, qui peuvent ainsi
avancer en phase avec les orientations stratégiques de
l’entreprise.
Trop de reporting, de points intermédiaires, de
présentations peuvent nuire à l’avancée du projet. C’est
une situation que l’on remarque souvent également dans
les startups. Lorsqu’elles sont en phase de recherche de
subventions, certaines passent plus de temps à rédiger
des dossiers qu’à développer leur offre.
En plus d’une stratégie claire, un processus bien défini
pour les projets innovants permet de définir d’entrée de
jeu les points nécessitant la validation de la direction.
Ainsi les équipes travaillent sur des axes stratégiques,
des idées, puis des projets qui ont été approuvés par
la direction tout en suivant des indicateurs clairs :
elles n’ont pas de comptes à rendre. Par ailleurs,
les compétences présentes au sein de l’équipe sont
équilibrées, celle-ci est tout à fait capable de prendre les
décisions en autonomie.

Sur les chemins de l’innovation | Partie 3 : Doing

Sur les chemins de l’innovation | Partie 3 : Doing

Les bénévoles de l’innovation
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Nous avons tendance à impliquer les commerciaux (ou
services apparentés) très tôt sur les projets d’innovation
pour les raisons suivantes :
• ils sont en contact avec les clients, ils
captent naturellement leurs attentes et leurs
mécontentements vis-à-vis de l’offre existante
• Ils sont d’une aide précieuse pour le recrutement
de clients pour les phases d’observation, de codesign et de tests
• Et enfin ils vont être amenés à vendre les futurs
produits et services, plus ils sont impliqués en
amont moins vous rencontrez de résistance au
changement, car porter de nouvelles offres est
énergivore et ne rapporte souvent rien à court
terme. Encore une fois le codex cognitif nous
aide à comprendre pourquoi des commerciaux
préfèreront vendre des produits matures plutôt
que des innovations.
Posez-vous la question de l’implication des autres
fonctions « supports » de l’entreprise comme les achats,
les ressources humaines, la communication, la direction
financière. Ils peuvent être des alliés de choix et plus
votre attitude est collaborative vis-à-vis d’eux plus
leur engagement sera fort au moment où vous aurez
réellement besoin d’eux. Vous pouvez par exemple les
impliquer au cours des phases de créativité sous forme
d’atelier de 2 à 3 jours. Ils ont leur mot à dire puisqu’ils
seront impactés au moment de la conception, de la
réalisation et tout au long de la vie du projet.
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N’oubliez pas les commerciaux
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4. Définir ses process
d’innovation
Des connaissances aux idées, des idées
aux projets
La démarche Design Thinking est souvent résumée à la
phase de brainstorming où les idées fusent en nombres.
Mais il ne faut pas mettre les idées, ou parfois même « la
grande idée » sur un piédestal : elle vient d’une bonne
démarche de gestion des connaissances et doit résulter
en projets concrets sans quoi elle n’a aucune valeur.
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Certaines entreprises l’ont bien compris, mais
se retrouvent ainsi avec un gisement d’idées qui
n’attendent que de voir le jour ! Le deuxième challenge
réside donc dans la mise en place d’un système qui
permette d’évaluer ces idées pour concrétiser les plus
intéressantes pour l’organisation.

Un processus clair et adapté pour les
projets innovants
Une fois la stratégie élaborée et rédigée vous devez
construire un processus d’innovation adapté permettant
d’atteindre vos objectifs et d’accueillir les projets dans
un cadre compréhensible qui permettra de prendre des
décisions, d’allouer des ressources…
Voici une proposition de processus. Les phases sont les
mêmes que celle présentée dans le double diamant page
(…), et le principe de convergence/divergence s’applique
toujours.
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Le premier challenge est donc d’identifier et d’exploiter
les gisements de connaissance existant en interne, à
travers des outils de récolte de partage des savoirs. De
là découlent naturellement des idées, que des ateliers et
workshop vont permettre de formuler.

Toutefois, cette représentation montre comment l’on
passe de la connaissance, à l’idée, au projet puis au
produit / service mis en marché. Ce processus montre :
- Les moments charnières d’un projet nécessitant
des prises de décision (go / no go)
- Les critères d’évaluation à chacun de ces
moments
- Les moyens et ressources disponibles à chaque
étape
- Chaque structure doit l’adapter à son
organisation, à son time to market et à ses
objectifs d’innovation.
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Plusieurs experts du domaine ont travaillé sur la
définition de méthodes et d’outils permettant d’aller de
l’idée à sa mise en marché. À l’instar du Design Thinking,
ces méthodes sont toutes itératives, collaboratives et
centrées sur les utilisateurs. Si vous voulez creuser, en
voici quelques exemples :
- Le Lean Start-up, théorisé par Eric Reis et
transformé en manuel pratique par Ash Maurya
dans Running Lean. Le Lean Start-up vise
principalement à minimiser les ressources
utilisées pour tester rapidement une vision à
travers de rapides boucles d’itération
- Value Proposition Design, par le père du
Business Model Canvas, Alex Osterwalder.
L’objectif est de vérifier que la proposition de
produit / service répond bien à des attentes
consommateurs exprimées ou non, et de la faire
évoluer en conséquence. C’est un manuel très
pratique pour segmenter les besoins utilisateurs
et les tester.
L’enjeu est de ramener les projets innovants dans le
process de l’entreprise et notamment sur la capacité à
produire l’innovation et la vendre.
Chez Sensipode nous avons tendance à utiliser le design
thinking pour sa puissance sur les phases exploratoires,
le Value Proposition design pour concrétiser des
propositions de valeur et le lean startup pour encadrer
tester ces propositions de valeur.

nom du book
| Partie
: Thinking
Le nom duLebook
| Partie
1 : 1Thinking
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Quelques méthodes pour aborder des
projets d’innovation
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5. Ressources et moyens
Les ressources au sens large,
transparence et disponibilité
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Une des solutions est d’impliquer très tôt le service achat
dans cette réflexion sur les budgets, car l’objectif est de
faciliter la vie des équipes projet qui seront amenées à
solliciter des ressources non référencées et exotiques !
Vous pouvez également mettre en place un catalogue
interne de ressources et notamment de compétences
à travers les expertises de certains collaborateurs. Vous
pourrez dans un second temps l’étendre de manière
collaborative aux ressources externes : prestataires, lieux
de créativité…
Pour obtenir un retour sur investissement, motivez les
différentes équipes projet à faire appel à des typologies
de ressources et méthodologies différentes et à partager
leurs apprentissages. Chaque projet peut ainsi devenir
un terrain d’expérimentation !

À la manière d’un incubateur interne de projets
innovants, la première étape est d’allouer des moyens
à chaque étape du process innovation. Dans l’exemple
illustré ci-dessous les équipes disposent d’un budget
pour chaque phase du processus. C’est au comité
innovation de décider quels sont les projets qui peuvent
passer à l’étape suivante.
Définissez les montants adaptés en fonction de votre
activité, des typologies d’innovations et du type de
retour sur investissement attendu. Tous les projets ne
nécessitent pas un même investissement, donc essayez
d’avoir une grille claire pour éviter les malentendus.
Assurez-vous que les montants permettent aux équipes
de réaliser les études (analyse du besoin, prototypes,
tests) nécessaires à l’avancement de leur projet, et qu’ils
sont cohérents avec les objectifs fixés en amont pour la
stratégie d’innovation.
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Pour innover, vos équipes auront besoin de ressources.
Qu’elles soient à temps partiel ou à temps plein, elles
devront faire appel à des ressources externes ou
internes pour :
- Se faire conseiller et se former
- Se documenter (revues, études de marché,
études utilisateurs…).
- Prototyper et tester
Vous n’arriverez pas à engager durablement vos
collaborateurs si vous leur confiez une mission et pas de
moyens pour l’accomplir.

Allouez des ressources à chaque étape
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6. Les lieux pour
innover
Quels lieux pour innover ?
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La salle de créativité ou Minimum viable lab
innovation
Objectif : une salle d’innovation « à minima » pour se
lancer et accueillir les équipes projet
Quoi ? Une salle de réunion transformée en salle de
créativité. Une équipe projet pourra ainsi s’y installer et
l’investir pour utiliser les murs et son matériel, soit le
temps d’un atelier soit le temps d’un projet (dans ce cas
elle est appelée War Room). Si vous n’avez pas de salle
à disposition, posez la question de la disponibilité d’un
tel équipement dans votre éco-système, recherchez
les FabLab, les incubateurs de startups, les universités
qui proposent des salles de créativité et montez des
partenariats.
Avantage : c’est une bonne manière de se lancer
rapidement, pour peu cher, et de développer plus tard
des installations plus conséquentes.
Le lab innovation : le Saint-Graal
Objectif : un lieu qui incarne l’innovation au sein de
l’entreprise et permet de piloter tous les projets
innovants
Quoi ? : C’est un lieu qui doit permettre d’inspirer et faire

Sur les chemins de l’innovation | Partie 3 : Doing

Sur les chemins de l’innovation | Partie 3 : Doing

Popup Studio, immersif, mais temporaire !
Objectif : délocaliser l’équipe projet le temps d’une étude
terrain, pour se rapprocher des utilisateurs
Quoi : Comme expliqué dans la partie (…) nous aimons
passer 2 ou 3 jours consécutifs en immersion sur le
terrain pour rencontrer les utilisateurs. Dans ce cas
nous louons un gîte ou une salle (sur Airbnb ou Booking
par exemple) où les collaborateurs débriefent de leur
exploration terrain en fin de journée et logent ensuite.
Avantage : se détacher des habitudes de travail

émerger des idées, d’accueillir les équipes projet et de
coordonner l’écosystème innovant de l’entreprise.
Il participe à l’implication des collaborateurs et des
partenaires dans la dynamique d’innovation. C’est
également une vitrine pour l’entreprise et un outil qui
pourra être utilisé par les commerciaux.
Il faut le voir comme un hub de l’innovation dans
l’entreprise, autour duquel gravitent plusieurs acteurs :
• Il est piloté par un directeur ou responsable
innovation faisant partie du comité de direction, car
l’innovation est, rappelons-le un axe stratégique de
développement pour l’entreprise.
• Une équipe dédiée y travaille au quotidien : des
experts de l’innovation aux profils complémentaires
(experts sur les technologies émergentes, mais
surtout des chercheurs en sciences sociales, des
designers, des anthropologues…). Ce sont des
ressources dédiées aux projets innovants, à la
manière d’une agence d’innovation interne.
• Des équipes dédiées à chaque projet peuvent utiliser
ses ressources
Risques : votre objectif est de rendre l’organisation
innovante et non pas de cristalliser l’ensemble de
l’innovation dans un Lab qui deviendrait inaccessible aux
autres collaborateurs. Cette image du hub peut vous
aider à maintenir ce cap.
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Par où commencer ?
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Voyez la mise en place de votre salle d’innovation comme
un projet d’innovation : récoltez les besoins prioritaires,
co-construisez, testez des idées et itérez ! Vous pouvez
par exemple, louer des salles à proximité de vos bureaux
pour tester des formats. Ainsi, lorsque vous voudrez
concevoir votre propre espace vos collaborateurs
auront une idée précise de leurs besoins. L’enjeu est de
démarrer vite pour faire ses preuves et « scaller » plus
tard.

le Fab Lab Safran accompagne les collaborateurs du groupe qui
souhaitent concevoir de nouveaux services pour les compagnies
aériennes et les loueurs d’avions.
Sur 240m2 une équipe pluridisciplinaire, composée de deux
designers, d’un développeur, d’un ingénieur de la donnée et d’un
ingénieur cogniticien (ergonome) accompagne les collaborateurs
à travers un programme complet (sensibilisation, formation,
coaching...) et des outils (story board, imprimante 3D, espace
immersif à 360°, Arduino...).
Depuis 2012, l’Atelier Innovation Services a étudié plus de 80
propositions et mené quinze campagnes d’exploration.

nom du book
| Partie
: Thinking
Le nom duLebook
| Partie
1 : 1Thinking
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Si vous n’avez pas beaucoup de ressources à investir
dans l’innovation réfléchissez bien à leur allocation :
sur quelques petits projets permettant de créer de la
valeur rapidement, sur un projet moyen terme avec un
plus fort ROI, sur un lab innovation… Nous avons vu de
nombreuses entreprises investir dans de beaux labs
innovation avec de jolis canapés et babyfoot, mais les
équipes projets n’étaient pas dotées. Le résultat est
assez décevant à court terme pour tout le monde. C’est
de l’innovation washing !

Le lab innovation Safran Snecma
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Les intangibles pour votre lieu dédié à
l’innovation

Construire son portefeuille d’idée et de
projets

Cette salle doit vous fournir le matériel nécessaire pour
animer des sessions travail sur un projet innovant. Elle
doit donc permettre :
• Des séquences de réflexion collectives : des murs
pour afficher, du matériel simple de vidéo projection.
• Des séquences de réflexion en petits groupes : du
mobilier déplaçable pour créer au besoin des ilots
• Des temps de prototypages

L’objectif est de construire un portefeuille d’axes
stratégiques et de projets équilibré. Cet équilibrage
s’apprécie au regard de votre stratégie d’innovation et
des critères suivants :
•
long terme / court terme,
•
maintien sur un marché existant / création d’un
nouveau marché,
•
technologie basique / en rupture.

La clef est donc de créer un espace adaptable,
et pratique. Ne négligez pas non plus son aspect
chaleureux et agréable : préférez des endroits ouverts
sur l’extérieur et spacieux.

Par ailleurs il est capital de bien apprécier votre
capacité à piloter, financer et produire les projets.
À ce stade, il s’agit de se focaliser sur les ressources
critiques (expertise, équipement, chef de projet …)
et les ressources goulets (banc d’essais, capacités de
production …).

Voici une liste non exhaustive de ce qui peut vous être
utile : des post-its, des feutres, des Legos, un pistolet
à colle, du carton, du papier coloré, une planche à
découper, des cutters, une imprimante portative, un
appareil photo, des magazines pour chercher l’inspiration
autant pour des couleurs, des formes, des matériaux,
etc. N’hésitez pas à récupérer les chutes de papier, du
bois, du papier bulle et tout autres matériaux amenés à
être jetés ! À vous de définir les matériaux et inspirations
utiles en fonction de votre secteur d’activité, mais ne
sous-estimez pas ce que l’on peut accomplir avec un
carton et un tube de colle !

Attention à ne pas lancer plus de projets que vous
n’en auriez la capacité. En cela la feuille de route (aussi
appelée roadmap) peut vous accompagner ! Elle priorise
les projets au regard des attendus du marché et des
prises de position stratégiques à opérer. Mais pour avoir
une feuille de route réaliste, il faut prendre des décisions
!
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7. Piloter des projets
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Prendre des décisions : qui et comment ?
Avoir des équipes autonomes diminue les rapports
d’étape constants qui entravent l’innovation. Les
décisions sont prises uniquement aux étapes clefs, avec
l’aide du comité d’innovation ou de la direction si vous
n’en avez pas mis en place.
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L’évaluation d’une idée correspond à son examen
individuel et son intérêt pour l’entreprise. Le problème
vaut-il la peine d’être résolu ? Les objectifs sont-ils clairs
? Sont-ils en accord avec les objectifs stratégiques ? Les
contraintes sont-elles identifiées ? Le rapport attractivité /
risque est-il favorable ?
La décision par exemple de passer une idée en projet
reste de la responsabilité du comité innovation et ou de
la direction avec l’appui :
- de l’évaluation réalisée grâce à un outil
d’évaluation multicritères (estime, technique,
usage et business)
- d’un vote de cœur via une plateforme
collaborative impliquant des collaborateurs et/ou
clients
- des premiers retours des utilisateurs et clients
- de l’avis de la direction ou du comité innovation
- C’est bien la compilation de ces différents modes
d’évaluation complémentaires qui permettra de
prendre des décisions.

N’attendez pas d’avoir un Lab innovation, une
imprimante 3D, une équipe de 5 personnes et un budget
annuel pour commencer à innover : vous risqueriez
de vous décourager. Faisons une analogie avec un
potager. Si dès la première année vous lancez trop
de cultures à la fois sur une surface trop grande, vous
risquez de vous retrouver débordé face à l’entretien
que cela nécessite… Sans compter que vous vous lancez
tout juste, ne connaissez pas encore en détail ni votre
environnement ni les méthodes de culture adaptées.
Vos récoltes risquent fort d’être décevantes, et face à
ce premier échec vous finirez découragé. En revanche,
si vous plantez un ou deux éléments que vous êtes
capable de maîtriser, vous serez en mesure de générer
des apprentissages sur votre manière de cultiver et votre
environnement. Par ailleurs, galvanisé par le succès de
cette première expérimentation, vous serez plus enclin à
semer de nouvelles graines.
De la même manière pour vous lancer dans l’innovation
nous vous conseillons de privilégier la frugalité et le
feedback (ou boucle de rétroaction). Voici comment vous
pouvez vous y mettre en quelques étapes, et quelques
semaines :
1. Posez les piliers de la stratégie : avec le Comité de
direction et quelques pionniers, travaillez au cours de
deux ateliers d’une demi-journée sur votre stratégie
d’innovation. Identifiez les objectifs, retours sur
investissements, etc (présentés dans la partie 3.1) ainsi
que des premiers sujets prioritaires sur lesquels vous
souhaitez travailler.
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Dans le cas où vous avez mis en place un comité
innovation, c’est lui qui pilote le portefeuille et les équipes
projet et il doit donc disposer d’outils lui permettant
d’analyser la pertinence des axes stratégiques, des idées,
des projets à chaque étape de go/no go que vous aurez
définie.

Commencez léger, ne soyez pas trop
gourmand
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8. Get Started !
2. Choisissez un premier sujet. Pas forcément celui
qui nécessite le plus de ressources ou qui est le plus
ambitieux : ne soyez pas trop gourmand, car vous risquez
de vous écœurer pour toujours ! Sur ce projet « test »,
vous pourrez mettre en place des outils, des méthodes,
des processus afin d’identifier ce qui fonctionne ou pas
dans votre contexte d’entreprise, sans prendre trop de
risques.
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Ainsi vous aurez de premiers apprentissages qui vous
permettront d’investir en connaissance de cause. Pour
vous accompagner dans ces étapes, vous trouverez un
petit guide du primo-innovateur en annexe du livre, qui
vous propose des outils pour vous lancer très vite !

nom du book
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3. Apprenez et structurez : identifiez les échecs et
les succès sur ce projet, et récoltez des apprentissages
concernant les outils utilisés, les modes de collaboration,
les processus mis en place et les ressources allouées.
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Tout au long de cet ouvrage, nous faisons référence à des outils et
articles de personnes qui nous ont inspirées. Vous trouverez ci-dessous
les références pour creuser.

Autres ressources conseillées :

Value Proposition Design, Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg
Bernada, Alan Smith, 2014
Jouer avec les futurs, Nicolas Minvielle, Olivier Wathelet,
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