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QUELLE RELATION ENTRE CES TERMES ?
Innovation
L’innovation
est l’exploitation
réussie de
nouvelles idées

Invention

« L'innovation n'est
pas comme dans les
dessins animés, un
éclair d'inspiration et
le tour est joué. C'est
un voyage vers la
création de valeur à
partir de nos idées. »

Invention

Création
Une valeur ajoutée
- Commerciale
- Sociale
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UNE DISTINCTION IMPORTANTE
• L’invention et la découverte ne constituent pas des innovations en tant que telles et ne
conduisent pas automatiquement à des innovations.
• Invention peut aussi ne jamais aboutir à une innovation ou des années plus tard
• Innovation peut émerger de connaissances ou technologies déjà existantes

• Innovation : une réalité économique forte
• L’innovation est le fait de passer d’un ensemble d’idées et de connaissances à la mise sur le
marché d’un nouveau produit, d’un nouveau service ou d’un nouveau procédé au sens large du
terme.

• Ce n’est pas seulement le fait d’avoir de bonnes idées, c’est avant tout le processus pour
leur donner un usage pratique.
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UNE RELATION QUI S’INTÈGRE DANS UN
PROCESSUS
Joseph Schumpeter (1911)
• De nouvelles perspectives sur la relation entre les idées, la production et l’innovation
• Les agents ont une rationalité limitée à ils n’innovent pas de façon optimale et calculée
Ø Ils innovent selon leur capacité et la trajectoire dans laquelle ils sont engagés

• Il distingue 3 étapes dans le processus d’innovation
Ø L’idée ou l’invention de quelque chose de nouveau
Ø le développement ou la production de quelque chose de nouveau
Ø La commercialisation et/ou la diffusion de quelque chose de nouveau
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PROCESSUS D’INNOVATION
ECOSYSTEME D’INNOVATION
Stratégie d’innovation
Chercher

Sélectionner

Mettre en
œuvre

Capturer la
valeur

Organisation innovante et créative
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LE MANAGEMENT DE L’INNOVATION,
UNE HISTOIRE DE…
• PROCESSUS
• Plus ouvert, plus collaboratif et plus responsable

• Et de TYPOLOGIES
• Catégories
• Intensité de la nouveauté
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LES DIMENSIONS DE LA NOUVEAUTÉ

Fort

Nouveau pour
l’entreprise

Innovation
radicale

Léger

Innovation
incrémentale

Léger

Ex:
repositionnement

Nouveau pour le marché

Fort
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LES ENJEUX CONTEMPORAINS DE L’INNOVATION
1. Innovation intensive
• L’innovation était localisée, elle se
généralise
• L’innovation était rare et ponctuelle, elle
devient fréquente

2. Innovation identitaire
• Une rupture de l’identité connue des
objets

3. Innovation collaborative
• De la nécessité d’ouvrir son processus
et de collaborer pour innover mieux et
plus vite

4. Innovation responsable
• Ethique : IA, metaverse,
• Durable et raisonnée
• Participative

11

UNE INNOVATION PLUS INTENSIVE
• Une forte intensification du rythme des innovations
• > 12 millions de chercheurs dans le monde, 110.000 revues scientifiques, 7% de brevets en
plus pour un total de 15 millions en 2019 (US, Chine, Japon)
• > 30.000 nouveaux produits/an en Europe
• De nouvelles versions tous les ans : ex. lancements des Iphone

• Une généralisation de l’innovation au niveau mondial
• La Chine déjà leader de l’innovation….l’Inde et le Brésil des acteurs majeurs en puissance
• L’Asie devrait représenter 50% du PIB mondial d’ici 15 ans
• Forte croissance de l’Afrique à source d’opportunités de croissance et d’innovation
• Pays émergents seront à la fois investisseurs et consommateurs massifs
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UNE INNOVATION
IDENTITAIRE
Une rupture de l’identité
connue des objets

13

UNE INNOVATION PLUS OUVERTE ET
COLLABORATIVE
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UNE INNOVATION PLUS RESPONSABLE
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“La question du
développement
durable et de la
protection de notre
planète Terre est
plus que jamais un
sujet d'actualité
pour la société. ”
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OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Selon l'Institut international
du développement durable,
le développement durable
répond aux besoins du
présent sans compromettre
la capacité des générations
futures à répondre à leurs
propres besoins.

Adopté par tous les members des Nations Unies en 2015
Doit être achevé en 2030…Source d’inspiration ?
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RESPONSABILITÉ ET DURABILITÉ, DES ÉLÉMENTS
MOTEURS DE L’INNOVATION

ÉTAPE 1 : CONSIDÉRER
LA CONFORMITÉ
COMME UNE
OPPORTUNITÉ

ÉTAPE 2 : RENDRE LES
CHAÎNES DE VALEUR
DURABLES

ÉTAPE 3 : CONCEVOIR
DES PRODUITS ET
SERVICES DURABLES

ÉTAPE 4 : DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX
MODÈLES D'ENTREPRISE

ÉTAPE 5 : CRÉER DES
PLATES-FORMES POUR
LES PROCHAINES
PRATIQUES

Source: Nidumolu, Prahalad & Rangaswami (2009), Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation, Harvard Business Review
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Innovation verte
TYPOLOGIES DE
L’INNOVATION
RESPONSABLE

Blue Economy
4RS: Reduce, Reuse, Repair & Recycle
Economie circulaire
Innovation sociale
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PROJET AGUAHOJA

Du changement climatique à l'exploration
spatiale, le domaine de l'écologie des
matériaux offre de nouvelles possibilités de
conception et de construction qui sont
inspirées, informées et conçues
par, pour et avec la nature.
Neri Oxman

https://oxman.com/projects/aguahoja
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CHANGER LA
PERSPECTIVE DE
L'ÉCOSYSTÈME POUR
UNE MEILLEURE
DURABILITÉ
• L'innovation n'est pas
un problème en soi
• Besoin croissant de
responsabilité et de
durabilité
• Donner du sens et
utiliser l'innovation à
cette fin
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UNE INNOVATION PLUS PARTICIPATIVE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
anne.berthinier-poncet@lecnam.net
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