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INTRODUCTION
Ériger l’innovation 
en réflexe culturel

Plusieurs mois de mission ont rassemblé une équipe aux origines professionnelles 
variées et aux rapports à l’innovation tout aussi divers : des spécialistes de l’inno-
vation dans des structures promouvant explicitement un renouvellement continu 
des produits, des services et des modalités d’organisation ont côtoyé des profes-
sionnels plus béotiens en matière d’innovation, mais sensibles à la nécessité d’une 
adaptation régulière des pratiques, aux besoins mouvants de leurs publics.

Nous avons été frappés de constater que notre équipe, qui ne rassemblait pas que 
des personnes estampillées « champions » de l’innovation, s’est révélée curieuse 
et inventive, désireuse d’apporter des innovations au sein de la mission comme de 
chacun de nos milieux professionnels.

Devant ce paradoxe, nous avons souhaité ne pas entrer dans un exercice de défi-
nition de l’innovation, ni dans une approche académique, mais plutôt pour aborder 
le thème du point de vue de l’analyse de pratiques pour devenir des acteurs de 
l’innovation au quotidien.

L’évocation de la discipline sportive nous a aidés dans notre démarche. En France, 
47 millions de personnes pratiquent un sport. Chacune, en fonction de son appé-
tence et de ses capacités, donne à cette activité une signification et une fonction 
différentes.

Parmi tous ces sportifs « pratiquants », seuls quinze mille sont des athlètes. Ce sont 
les champions sur lesquels les fédérations fondent leurs espoirs et concentrent 
leurs efforts, notamment financiers. Seize millions sont des amateurs, adhérents 
de fédérations sportives. Ils sont porteurs des valeurs sportives qu’ils transmettent 
autour d’eux. Les autres pratiquent le sport par goût, par hygiène de vie ou simple-
ment par envie récréative.

Au-delà de leur diversité, tous ces sportifs participent, de manière consciente ou 
inconsciente, à la diffusion du sport et témoignent d’un effort collectif de promotion 
de la santé, du bien-être et à la diffusion de certaines valeurs.

De la même manière, l’innovation n’appartient pas à une élite. Les « athlètes » de 
l’innovation sont naturellement les vecteurs de l’accélération de la compétitivité 
économique. Mais au-delà de ces compétiteurs, tous les autres pratiquants assu-
ment un rôle essentiel : ils participent à l’amélioration et au perfectionnement des 
organisations, aux petites innovations du quotidien, à l’innovation incrémentale. 
Beaucoup n’ont pas conscience d’être des innovateurs, alors qu’ils font progresser 
la collectivité en permettant des avancées quotidiennes bénéficiant à tous.

Comment permettre à chacun de devenir, a minima, un « joggeur du dimanche » de 
l’innovation ? Quel rôle chacun peut-il jouer ? Quelle responsabilité collective peut 
être mobilisée pour généraliser l’innovation quotidienne ? Dans le même temps, 
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comment donner la liberté aux athlètes de l’innovation et augmenter leur poten-
tiel ? Toutes ces questions se situent au centre de notre ouvrage, et au cœur de la 
démarche que nous avons menée pendant plus d’un an de mission.

L’ambition n’est pas d’exposer, sous un angle académique, toutes les facettes de 
l’innovation et ses canaux de diffusion dans les cultures nationales ou d’entreprise. 
Nous n’avons pas non plus souhaité dresser une liste exhaustive des pratiques 
qu’il conviendrait de suivre, mécaniquement, pour promouvoir une culture de 
l’innovation.

Nous avons plutôt voulu partir de nos expériences professionnelles, en nous interro-
geant sur ce que pouvait être l’innovation pour les grands groupes publics ou privés 
et les administrations auxquelles nous appartenons. Après douze mois de voyages, 
d’entretiens et d’études, nous pensons pouvoir dire que l’innovation est un réflexe à 
cultiver. Le temps de l’enfance nous a souvent guidés tout au long de nos réflexions. 
Le regard que nous vous proposons d’adopter est inspiré de cette période d’intenses 
découvertes : sensible, pragmatique, curieux. L’observation y tient une grande place, 
en commençant par celle des organisations auxquelles nous appartenons.

Innover : une faculté essentielle que chacun possède

La littérature scientifique rend compte en permanence des innovations dans le 
monde vivant, qui, des bactéries aux êtres humains, maintiennent, par une agilité 
et une créativité constantes, un système d’équilibres qui préserve, développe et 
transmet la vie. Des équilibres toutefois fragiles et dans lesquels la réplication a 
également ses vertus structurantes.

La psychologie développementale, la psychologie de l’enfant, celle de l’éducation, 
de Piaget à Houdé en passant par Freinet, montrent comment notre potentiel d’in-
novation est mobilisé depuis notre naissance. Celui-ci s’observe dès le début de 
la vie, à partir du mimétisme dont fait preuve le nourrisson, quelques heures à 
peine après sa venue au monde. Chez l’enfant, ce potentiel se déploie ensuite sous 
des formes multiples. Il s’enracine dans l’observation et les perceptions, se nourrit 
d’essais, du plaisir de la découverte et de celui du jeu. Il s’entretient par les réus-
sites et les encouragements qui aident à surmonter les échecs. Sous de multiples 
formes, l’innovation individuelle s’ancre dans la marche, la parole, l’accès à la suite 
ordinale, la lecture…

Chacun dispose d’une façon spécifique d’être innovateur

Nous avons pu saisir que, dans une certaine mesure, nous naissions tous « inno-
vateurs ». Mais chacun des membres de la mission a aussi pu constater, dans les 
structures professionnelles où il a exercé une activité ainsi qu’au cours des diffé-
rents voyages réalisés dans le cadre de la mission, que l’on observe des degrés très 
divers d’appétence pour l’innovation.

Les attitudes de conservatisme sont fort ancrées et répandues dans certains 
milieux. À l’inverse, certains innovateurs se montrent très prolifiques. Edison en 
est une illustration manifeste. Créativité, travail et résilience (« Je n’ai pas échoué. 
J’ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ») lui ont permis de 
déposer plus de 1 000 brevets et de mettre sur le marché de nombreuses innova-
tions, telles que le télégraphe, le phonographe, l’ampoule électrique…

Plus près de nous, nombre de serial entrepreneurs lancent, au cours de leur carrière, 
non pas une, mais deux, trois ou dix entreprises innovantes.
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Pourquoi innover ?

En abordant le thème de la culture de l’innovation, deux questions se posent promp-
tement : l’innovation est-elle utile ? Et, si tel est le cas, à qui ou à quoi sert-elle ?

La première question appelle une réponse relativement simple : l’utilité est la 
condition même de l’innovation. Qu’elle soit incrémentale ou de rupture, l’innova-
tion se définit par la capacité à trouver un usage, voire à remonter une demande 
sur un marché. Elle répond ou va correspondre à un besoin. Elle présente une 
utilité reconnue par des usagers. L’innovation peut être liée à des techniques, à des 
idées, à des usages, à des formes d’organisation… Ce besoin n’est pas nécessaire-
ment connu ni exprimé clairement au moment où le ou les innovateurs portent un 
projet d’innovation, d’où une certaine difficulté à l’accompagner. Les objectifs sont 
multiples. Il peut s’agir globalement d’améliorer la rentabilité d’un système, mais 
aussi de créer plus de satisfaction, ou de nouvelles satisfactions pour les utilisa-
teurs. Les processus d’innovation renvoient ainsi à une démarche générale d’amé-
lioration de la qualité, ou, du moins, de la qualité perçue. La demande de qualité 
étant, dans la plupart des domaines, une aspiration croissante de nos sociétés, elle 
explique aujourd’hui en grande partie l’engouement pour cette démarche. Cette 
logique illustre aussi à quel point l’innovation devient une responsabilité collective.

Pour savoir à qui ou à quoi l’innovation sert, il importe d’adopter un point de vue 
plus précis, différencié. Il est essentiel car l’usage de l’innovation varie selon les 
objectifs qui lui sont assignés. Nous en identifions au moins trois.

L’innovation dans l’entreprise

D’un point de vue micro-économique, l’innovation est la condition de la différen-
ciation. En opérant un retour aux théories économiques classiques de la destruc-
tion créatrice, nous observons le modèle d’entreprises qui cherchent à innover pour 
prendre, ou reprendre, des parts de marché leur permettant d’assurer leur péren-
nité. Dans ce contexte, l’innovation n’occupe toutefois pas une fonction uniforme. 

Pour prendre un exemple, l’entreprise Parrot existe uniquement par l’innovation et 
n’a d’autre choix que d’innover pour survivre. L’innovation apparaît la condition de 
sa survie. Pour d’autres acteurs, l’innovation n’est que la condition de leur adap-
tation à l’évolution de leur marché, dans une perspective moins immédiatement 
vitale. C’est le cas des grandes entreprises traditionnelles qui doivent se renou-
veler en permanence pour ne pas être dépassées par de nouveaux acteurs. Ces 
entreprises peuvent mener une stratégie d’innovation incrémentale ou de rupture. 
La première est particulièrement observée dans les entreprises industrielles qui 
occupent déjà une position de leader sur leur marché. La digitalisation, l’impres-
sion 3D ou le big data constituent alors des améliorations parfois marginales de 
leurs processus, qui leur permettent cependant de maintenir un haut niveau de 
différenciation. Cette stratégie est très présente en Allemagne.

La rupture renvoie à la capacité à réinventer une part du marché par le dévelop-
pement d’une nouvelle manière de faire : introduction d’une nouvelle technologie, 
émergence d’un nouveau modèle économique… Cette stratégie permet à un opéra-
teur économique d’anticiper les tendances de marché et de prendre le contrôle de 
celui-ci, au moins quelque temps. L’adage économique est alors celui du first arrived 
takes all : le premier entré prend l’ensemble du marché, dans la droite ligne de la 
figure de l’entrepreneur « schumpétérien ». Le phénomène de disruption, théorisé 
par Christensen, renvoie à une version rénovée de l’innovation de rupture. Dans 
cette hypothèse, un nouvel acteur introduit un produit ou un service qui permet la 
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diminution des coûts et réintègre de la concurrence dans un marché déjà établi. La 
disruption est particulièrement présente dans les secteurs de la finance, des trans-
ports et dans l’ensemble des services, notamment ceux destinés au grand public.

L’innovation dans l’économie générale

La question économique à une échelle plus globale suit la même logique de recherche 
du gain de parts de marché. La différence toutefois est que l’innovation doit alors 
intégrer une stratégie économique globale et être pilotée via des incitations (statuts 
fiscaux, aides publiques), des financements (nationaux, européens) et des dispositifs 
d’accélération de l’innovation. Dans ce cadre, il importe que la politique d’innovation 
tende à consolider les avantages comparatifs de l’économie en question. Il apparaît 
ainsi que, en Allemagne, économie fondée sur l’excellence industrielle portée par les 
entreprises du Mittelstand, l’innovation est majoritairement une innovation incré-
mentale. Elle repose sur une volonté de forte digitalisation au service de la consoli-
dation du secteur considéré. À l’inverse, d’autres économies parient sur l’innovation 
de rupture, afin qu’un secteur en voie de consolidation soit en mesure de prendre le 
relais d’un autre secteur déclinant. C’est le cas de la Suisse, qui voit se renforcer la 
concurrence sur son secteur financier traditionnel et développe donc la recherche et 
le développement pour favoriser de nouveaux leviers de croissance.

L’innovation reste dans cette perspective optique un levier de compétitivité écono-
mique. Elle permet la dynamisation économique, la création d’emplois et de valeur.

L’innovation : nos aspirations sociétales

Si l’innovation est utile, elle est pourtant une notion subjective qui dépend des indi-
vidus et des sociétés dans lesquelles une nouveauté donnée s’intègre. Certaines 
tendances de fond se dessinent. Alors qu’il y a quelques années, l’innovation était 
synonyme de futurisme (voitures volantes, téléportation), elle tend aujourd’hui à se 
concentrer sur des axes forts différents. Ils s’articulent autour de l’utilité immédiate 
qui permet de repenser les usages (design thinking, proposition de valeur, lean 
start-up), de la dépossession (économie collaborative, économie circulaire), de la 
désintermédiation (circuit cout, blockchain), de l’exploitation du numérique comme 
levier de changement d’échelle, de la recherche de l’optimisation de l’empreinte 
écologique (diversification du mix énergétique, maîtrise des terres rares). Tous ces 
axes n’aspirent pas à changer le monde, mais à changer la vie. L’individu est placé 
au cœur de ce mouvement global.

Dans le même temps, l’innovation est aujourd’hui au centre des marqueurs de réus-
site sociale et d’épanouissement personnel. Le nouveau héros contemporain n’est 
plus un trader en costume griffé ni même un haut fonctionnaire, mais un entre-
preneur, voire un start-uper (au risque de tordre souvent la définition de start-up). 
Innovation et entrepreneuriat dérivent de gènes communs et ne peuvent désormais 
plus se concevoir séparément.

La culture et l’innovation

Le sujet que nous abordons dans le présent ouvrage n’est pas celui de l’innovation 
en général, mais celui de la culture de l’innovation.

Il s’agit de saisir la notion d’innovation dans un environnement social, écologique, 
économique et géographique, qui véhicule des normes et des valeurs.

La notion de culture est ici largement entendue au sens de « culture de l’organi-
sation » (entreprise ou collectivité). Il s’agit d’identifier les différentes entrées qui 
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influencent la constitution de pratiques communes, capables de soutenir et de déve-
lopper, des facultés d’innovation. Nos travaux n’ont pas vocation à comprendre, 
dans une perspective analytique et systématique, les leviers d’une culture de l’in-
novation, mais à nous présenter ceux qui nous ont paru les plus marquants, en vue 
de les diffuser. La forme de cet ouvrage, structuré autour de fiches pratiques, vise 
à favoriser la diffusion d’un « réflexe » de l’innovation au sein des entreprises et des 
autres organisations. Notre volonté est de favoriser la diffusion – la plus simple et 
rapide possible – de pratiques qui nous semblent susceptibles de libérer la créati-
vité et la prise d’initiative, pour le développement et l’épanouissement personnels, 
ainsi que la promotion d’une économie résiliente, à même de se réinventer dans un 
monde en évolution.

Notre méthode de travail

Quelques mots sur la méthode de travail, adaptée en cours de mission, en réaction 
à nos apprentissages : nous nous sommes autorisés le droit à l’erreur, à l’essai. 
Nous avons souhaité susciter le plus d’interactions possibles.

Les premiers mois de la mission nous ont conduits, après plusieurs séances de 
remue-méninges, en ce qui concerne la définition de l’innovation, les représenta-
tions que nous lui associons et la notion de réflexe, à définir trois grands champs 
d’investigation. D’abord, structurer nos recherches autour de la compétitivité et de 
la production de valeur, grâce à des produits et des services rencontrant un marché 
ou un besoin social. Puis nous intéresser aux dispositifs qui, au sein d’une orga-
nisation, favorisent l’émergence d’innovations sur un mode plus ou moins spon-
tané. Enfin, nous pencher sur les déterminants sociétaux impactant l’éducation et 
la formation, capables de soutenir les aptitudes à l’innovation, au niveau individuel, 
ou au sein de collectifs.

Les entretiens réalisés en France, comme au cours des voyages (Allemagne, 
Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Canada, Chine) nous ont permis de rencontrer des 
acteurs du monde de l’entreprise et de la sphère publique, et d’identifier les leviers 
de l’action publique susceptibles de favoriser, ou de freiner, l’innovation à tous les 
niveaux. Nous avons pu, compte tenu de la diversité des substrats culturels dans 
lesquels nous nous sommes immergés, identifier points de convergence et polarités 
dans les façons dont l’innovation est portée… ou limitée !

Quelques lignes de force se sont naturellement dégagées et sont rapidement appa-
rues comme des points de passage incontournables de notre rapport à l’ensemble 
des membres de la mission :

 u L’innovation émerge souvent de la rencontre de deux conceptions de la réalité, de 
deux points de vue, ce qui incite à retenir la notion d’échanges comme une notion 
clef. En découle également l’idée que, si les innovations peuvent être le fruit 
d’actions individuelles, elles semblent nettement favorisées par une démarche 
collective ou, à tout le moins, un état d’esprit collectif. La mise en réseau que 
permettent les nouveaux moyens d’interaction « connectés » constitue, dans de 
nombreux domaines, une opportunité d’enrichissement de la créativité, voire 
d’élaboration collective de nouveautés à valeur ajoutée.




