
La fabrique de l’innovation
Management & création, perspectives 
pour la croissance économique
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A la création du Forum d’Avignon en 
2008, le rapprochement de la culture 
et de l’économie apparut comme une 
provocation. L’importance des industries 
créatives et culturelles a fait du chemin 
et le rôle de l’investissement culturel 
gagne en considération tant pour son 
poids dans l’économie, que pour ses 
effets positifs sur les territoires et la 
cohésion sociale.

Ces industries représentaient en 2008 
4,5 % du produit intérieur brut, et 
3,8 % des emplois européens. Un poids 
important donc, qui l’est plus encore 
dans le reste du monde ; 8,41 % des 
actifs et 12 % du PIB (1,25 trillions de 
dollars) aux Etats-Unis en 2002. Et en 
Chine, le secteur employait 1,48 % de la 
population active en 2006, et contribuait 
à 2,45 % du PIB, soit un chiffre d’affaires 
de 47,6 milliards d’euros1.

Associer management et création peut être perçu comme une nouvelle provocation, 
pour ceux qui tiennent l’art pour le fruit d’une production individuelle, issue ou liée à 
l’émotion, l’intuition et la réceptivité au monde. Or la définition de l’artiste, comme la 
rencontre maîtrisée de l’imagination et de savoir-faire, a glissé vers celle de créateur 
capable de cristalliser l’expérience du monde par une infinité de prothèses : de la caméra 
aux ready-made, de la performance aux collages. Cette mue confère à l’artiste du XXIe 
siècle, les attributs du chercheur, qui bâtit son œuvre plongée dans le réel d’une écologie 
symbolique et physique. La création ne peut plus être dissociée des conditions techniques 
de sa production. De la bodega à l’atelier, du studio à la factory, les artistes n’ont cessé 
d’en intégrer toutes les potentialités, de les interroger, de les remettre en cause ou de s’en 
affranchir.

A l’inverse, l’entreprise qui s’est développée sur les concepts de la maîtrise de production 
reproductible à l’infini, du contrôle de chaîne de valeur et de l’orientation de la 
consommation, connaît elle aussi d’importantes mutations, liées aux bouleversements 
de l’informatique et du digital, et des attentes de leurs consommateurs. Au-delà d’un 
produit ou d’un service, c’est une « expérience » interactive avec la marque qui séduit 
désormais le consommateur, un lien qui le relie à des objets qui sont de moins en moins de 
consommation mais d’identité, et de valorisation.

Management & création,  
retour aux origines

Edito

1- Source : Commission Européenne 2008, Analyse Kurt Salmon 2009.
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Créateurs et manageurs partagent donc un point commun : être sans cesse remis en 
question dans leurs moyens comme dans leurs finalités. Le choc des deux cultures a 
toujours été fécond et ce dialogue n’est pas si récent. Atelier et entreprise constituent 
le lieu par excellence de conflit entre deux dimensions qui hantent et structurent la vie 
artistique et la production économique : projet intellectuel et/ou production technique 
(manuelle, industrielle).

Aussi plus que d’une bravade ou une hardiesse, c’est plutôt un retour aux origines que 
revendique le Forum d’Avignon : « Il s’agit de savoir si l’évolution de l’homme en tant que 
créateur rattrapera l’avance de ses moyens, et qui, de l’homo sapiens ou de l’homo faber, 
aura le dernier mot ? ». Avec cette dimension visionnaire que savent porter les génies, 
l’ingénieur polytechnicien Pierre Schaeffer – inventeur et théoricien de la musique concrète 
– pose les enjeux de l’étude que Kurt Salmon a réalisée pour le Forum d’Avignon : seul un 
chambardement complet des manières de travailler ensemble autour de projets créatifs2 
et interdisciplinaires peut accompagner les mutations technologiques et sociétales que 
subissent artistes et entrepreneurs. Il ne s’agit plus de renvoyer dos à dos la vision et la 
fabrique, ni d’opposer le langage et l’outil (le « faber » et le « sapiens »), mais tout au 
contraire d’associer les spécificités, habile et imaginatif, conceptuel et systémique.

D’autant que les études neurobiologiques démontrent3 ce que le fondateur d’Apple Steve 
Jobs savait si bien résumer : « creativity is just connecting things », tout en y ajoutant sa 
touche personnelle, du beau et du commerce ; Jobs aimait à rappeler que ses études de 
calligraphie avaient été précieuses dans sa construction de la gamme Apple.

Compte tenu de la notion polysémique, pluridisciplinaire et créative par essence, aussi 
délicate à cerner conceptuellement que pratiquement, l’ambition de cette étude menée par 
Kurt Salmon sur les ferments de la fabrique de l’innovation a consisté à suivre des acteurs et 
des entreprises considérées comme innovantes, de cerner les ruptures, les prises de risque 
et les dynamiques, pour élaborer un cadre de réflexion et identifier quelques paradigmes 
d’actions. 

Laure Kaltenbach et Olivier Le Guay, Forum d’Avignon

2- Toute sa vie Pierre Schaeffer va créer des espaces de confrontation et de création artistique, le Studio d’Essai 
(1942), le Groupe de Recherches de Musique concrète (1951), le Groupe de Recherches Musicales (GRM) (1958, 
encore en exercice aujourd’hui), le Groupe de Recherche Image (1960), le Groupe d’Etudes Critiques, le Groupe de 
Recherches Technologiques, la Section d’Etudes Prospectives (1964), le Service de la Recherche (1960-1974).

3- Jonah Lehrer dans son ouvrage Imagine – How creativity works? explique que la créativité est une réaction 
cérébrale particulière qui implique des interactions entre hémisphères gauche et droit du cerveau et qu’ils peuvent 
être stimulés.
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Périmètre

Tenter d’englober toutes les dimensions de l’interaction management et création 
dans notre économie aurait été à la fois illusoire (champs délicat à délimiter) et 
présomptueux (la science et la technologie créent aussi du nouveau), tant elles sont 
complexes, et multiformes.

Nous avons procédé à deux délimitations

•  la définition de l’innovation, comme ce qui est le management de la création, comme 
le résultat d’une « fabrique » collective, fruit d’une démarche raisonnée, regroupant 
des méthodes planifiées, l’association organisée de techniques, de compétences, 
dans un but de faire passer de l’idée à la réalisation. Cette « fabrique de l’innovation » 
se distingue de la création, qui consiste à engendrer une œuvre, diffère de la 
créativité, qui se définit plus comme une compétence et à la « capacité » d’un 
individu ou d’un groupe à imaginer et construire des choses nouvelles ;

•  la focalisation sur les industries créatives et culturelles1 (ICC) qui subissent de 
profonds bouleversements de leurs modèles. Paradoxalement, ces industries 
revendiquent plus une culture de la création et de l’imagination que de l’innovation.

Comme de nombreux pans de l’économie, la fabrique de l’innovation reste un enjeu 
stratégique pour dessiner et agir sur le futur. L’innovation est devenue l’enjeu principal 
de survie des entrepreneurs dans ce monde en perpétuelle mutation. Ainsi une étude 
datant de 2010 d’IBM portant sur 1 500 grands chefs d’entreprises à travers le monde 
(60 pays, 33 industries) a démontré que les top managers estiment que, plus que la 
rigueur, le management, l’intégrité ou même la vision stratégique, ce qui va aider à 
naviguer dans un monde de plus en plus complexe est la créativité.

Les ICC font face à des mutations majeures

La première mutation est d’abord technologique

•  Internet prend une ampleur croissante, et 
représente aujourd’hui environ 20 % de la 
rentabilité mondiale des ICC2 ;

•  La prolifération des contenus a provoqué leur bana-
lisation, d’où une forte perte de valeur de certains 
sous-segments, comme la presse ou la musique ;

•  Le développement du numérique crée une 
concurrence nouvelle pour les ICC sur le chaînon 
distribution de la chaîne de valeur du secteur 
culturel. Les acteurs de l’Internet (Google, Yahoo!, 
Facebook…), de la vente de terminaux (Apple, 
Samsung…) et les opérateurs télécoms, grâce à 
leur surface financière et la puissance de leurs 
bases clients, deviennent des acteurs majeurs de 
la distribution de contenus culturels numériques 
et captent une partie de la valeur associée.

1- La CNUCED définit les industries créatives comme étant un ensemble d’activités axées sur la connaissance 
à l’origine de biens tangibles et de services intellectuels ou artistiques intangibles ayant un contenu créatif, 
une valeur économique et des objectifs.

2- Etude produite dans le cadre de l’édition 2009 du Forum d’Avignon.
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La seconde mutation est liée à l’évolution  
des comportements clients, notamment

•  Une exigence d’individualisation des contenus 
proposés, qui doivent s’adapter aux goûts et 
envies de chacun (multiplication des chaînes 
thématiques, catalogues extrêmement pro-
fonds pour répondre aux attentes, etc.) ;

•  Le développement des logiques de person-
nalisation des contenus (vidéo à la demande, 
playlists personnalisées, etc.) ;

•  Des comportements de plus en plus interven-
tionnistes des publics dans la création cultu-
relle (« user generated content », réseaux 
sociaux, participation au processus de créa-
tion, etc.) ;

•  Un besoin « d’authenticité » dans l’offre de loisir et de divertissement devenue 
surabondante ;

•  Une culture du « soit disant » gratuit soutenue par la multiplication des modèles 
publicitaires et la pratique du piratage ;

•  Le développement du temps libre consacré aux loisirs, et au tourisme culturel ;

•  …

Dans ce contexte, la « fabrique de l’innovation » constitue une clé fondamentale pour 
le secteur culturel pour continuer à se développer. C’est elle qui lui permettra de créer 
des produits, services ou modes de fonctionnement nouveaux, et générer des modèles 
économiques créateurs de valeur.

Nous avons pris le parti dans cette étude de nous intéresser à la fabrique de 
l’innovation, à ses « coulisses ». Plus précisément, nous avons voulu répondre  
à certaines questions

•  Existe-t-il une façon de fabriquer l’innovation pour en tirer le maximum de bénéfices ? 
L’innovation est-elle une « recette » à appliquer ?

•  Où en sont les industries créatives et culturelles en matière d’innovation ? Comment 
se décline l’innovation dans ce secteur particulier ? Quelles méthodes, processus, 
outils sont utilisés, avec quels résultats ?

•  Quels facteurs peuvent favoriser l’innovation dans ce secteur ?

Par ailleurs, nous nous sommes interrogés sur le rôle que pourraient jouer les industries 
créatives et culturelles dans le développement du reste de l’économie à travers 
l’innovation. Notamment, sur la possibilité d’exploiter les compétences et talents 
disponibles au sein des ICC pour favoriser l’innovation dans d’autres secteurs de 
l’économie.

Cette étude a pour vocation, à travers ces pistes de réflexion, de revenir aux 
fondamentaux de la fabrique culturelle, s’affranchir des contraintes pour créer  
du nouveau.



S’il n’existe pas de « recette » toute faite 
en matière d’innovation, elle ne surgit pas 
pour autant par hasard : elle découle d’un 
processus exigeant, combinant méthodes, 
outils et modèles de management, variables 
selon les entreprises. 

les grandes tendances  
de la fabrique

Observer ces processus dans tous les sec-
teurs de l’économie permet, d’une part, de 
repérer les bonnes pratiques existantes. Et 
d’autre part, d’identifier celles qui pourraient 
faciliter les démarches d’innovation au sein 
des industries créatives et culturelles.

On distingue cinq grandes tendances 
actuelles en matière d’innovation :

•  Passer du produit ou service à l’expé  rience ;

•  Décloisonner le processus d’innovation 
pour le rendre plus performant ;

•  Faire entrer le client dans le processus 
d’innovation ;

•  Accélérer le processus pour confronter plus 
tôt les produits ou services au marché ;

•  Insuffler une culture de l’innovation dans le 
quotidien des entreprises.

La fabrique de l’innovation  
Management & création, perspectives pour la croissance économique
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les grandes tendances  
de la fabrique

l  Imaginer l’expérience : le retour à l’émotionnel !

Elément indispensable d’un produit ou 
service réussi, « l’expérience client » est 
devenue à la fois une exigence absolue dans 
tous les processus d’innovation et une com-
posante souvent bien difficile à concrétiser 
dans la vie quotidienne des projets.

Au départ déterminée par la qualité, les 
fonctionnalités, les performances tech-
nologiques ou encore le prix du produit 
ou service, cette 
expérience devient 
aujourd’hui beau-
coup plus globale. 
Elle embrasse désor-
mais la sensibilité, la 
profondeur, les sen-
timents et les émo-
tions de la nature 
humaine : on parle 
d’esthétique, d’ima-
ginaire, de représen-
tation, de durabilité, 
de sens etc.

Créer  une expé-
rience, c’est aussi 
penser à ce qui se 
passe avant, pendant 

et après la consommation du produit ou du 
service. C’est identifier toutes les barrières 
à un usage optimal, pour tenter de les lever. 
C’est donc parfois enrichir son offre de pro-
duits et services complémentaires qui une 
fois assemblés démultiplient l’utilité et la 
valeur perçues. 

Aux Etats-Unis, la chaîne de librairies Barnes 
& Noble a redéfini complètement l’expérience 
proposée dans ses points de vente. Il ne s’agit 
plus uniquement de vendre des livres, mais 
de proposer des espaces centrés sur le plaisir 
de la lecture et la curiosité intellectuelle. On y 
trouve désormais des coins repos, des espaces 
café et un personnel cultivé. Des cours d’édu-
cation aux arts plastiques sont proposés aux 
enfants, et les signatures de livres deviennent 
des occasions de mettre en place des ateliers 
visant à approfondir une thématique (la culture 
bouddhiste, l’impressionnisme en peinture, etc.). 
Ce renouvellement a permis à la chaîne de se 

retrouver au premier rang des librairies amé-
ricaines, avec plus de 1 000 magasins sur le 

territoire.

De l’innovation de produits et services à la création d’expérience(s)

Sens

emotion

esthétique

Discours 
de  

marque

Produits

&

services

expérience
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L’expérience implique de réfléchir « centré 
humain », c’est-à-dire de proposer une 
expérience qui maximise l’intérêt du 
consommateur et valorise l’Homme.

Cette approche renouvelle la notion même 
d’appétence des clients aux produits. Elle 
ne se fonde plus uniquement sur des perfor-
mances techniques, fonctionnelles et de prix 
(cf. logiques des guides comparatifs), mais 
sur un plan plus immatériel et subjectif. On 
comprend alors que les recettes deviennent 
beaucoup moins copiables et permettent 
aux entreprises qui excellent dans ce 
domaine, d’ériger des barrières beaucoup 
plus fortes et beaucoup plus durables face à 
leurs concurrents. 

l  Décloisonner : le brassage des disciplines et savoirs

Longtemps, l’innovation a été « confi-
née » au sein des entreprises : seuls les 
laboratoires ou les équipes de Recherche 
& Développement y étaient associés, et 
devaient garder un secret absolu sur leurs 
activités.

Aujourd’hui, certaines entreprises ont 
adopté une approche inverse et prônent 
une innovation « ouverte ». Elles s’ouvrent 

à l’extérieur pendant tous les stades du 
 processus (recherche fondamentale, déve-
loppement, packaging, commercialisa-
tion…). Elles s’autorisent ainsi à s’alimenter 
avec des idées externes ou les technolo-
gies de concurrents (en les reproduisant ou 
en les achetant), à pratiquer le licensing 
de leurs propres technologies vers l’exté-
rieur, ou encore à pratiquer le « spin out » 
en proposant à certains collaborateurs de 

La fabrique de l’innovation  
Management & création, perspectives pour la croissance économique

L’innovation de l’expérience est à la croisée de l’économique, du technologique et de l’humain

D’après Ideo – Analyse Kurt Salmon

Humain

(désirabilité)

innovation fonctionnelle
- service
- utilité
- accompagnement

innovation émotionnelle
- marques
- story-telling
- marketing

economique

(viabilité)

technologique

(faisabilité)

innovation de processus
- coûts
- délais
- process

experience  
innovation
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Le décloisonnement de l’innovation se 
retrouve également dans la façon dont les 
différentes parties prenantes travaillent 
ensemble. Depuis le milieu des années 80 
et les premiers articles de Hirotaka Takeuchi 
et Ikujiro Nonaka3, les entreprises tentent 
de passer d’un processus d’innovation 
séquentiel (la R&D passe le relais à 
l’ingénierie qui passe le relais au marketing 
qui passe le relais au commerce) à la mise 
en place d’équipes intégrant l’ensemble des 
compétences nécessaires dès les phases 
amont des projets. Les bonnes compétences 
se réunissent chaque fois que nécessaire 
dans le processus et prennent les bonnes 
orientations avec une vision d’ensemble 
(proposition, faisabilité, perception client, 
conséquences économiques...).

Certaines entreprises vont encore plus loin, 
en mobilisant des profils et compétences 
inhabituels (sociologues, anthropologues, 
artistes…), qui peuvent apporter leur 
expertise, leur sensibilité esthétique, ou 
encore leur vision du monde et une capacité 
à en bousculer les règles.

monter leurs propres structures en les finan-
çant, afin qu’ils développent des produits 
ou  services plus en rupture, et qui peuvent 
rayonner hors de l’entreprise seule. 

Il existe différents types d’ouverture et 
de flux intérieur/extérieur pendant le 
processus d’innovation. Le premier vise 
à aller chercher l’innovation ailleurs, chez 
ses concurrents par exemple (mécanisme 
« outside in ») ; le second consiste à suivre 
le processus inverse, c’est-à-dire insuffler 
l’innovation à ses concurrents (mécanisme 
« inside out »). C’est le cas par exemple 
de Procter & Gamble qui mise sur la vente 
de ses avancées technologiques via un 
programme de licence qui lui assure un 
avantage compétitif à travers une structure 
de coûts optimisée.

P&G garde ainsi une longueur d’avance sur 
ses concurrents en matière d’innovation, 
et peut tester ses nouvelles technologies 
auprès d’un grand nombre d’acteurs.

L’acquéreur de la licence pourra de son 
côté accéder à l’innovation sans engager de 
lourdes dépenses en R&D. Ces acquéreurs, 
appelés « happy followers », pourront à 
leur tour devenir prescripteurs de P&G en 
transmettant cette innovation à d’autres 
secteurs et réduire encore plus les coûts de 
développement.

Chez Intel, Orange, Nokia ou Telenor, des 
anthropologues et sociologues sont venus enri-
chir les équipes d’innovation et apportent un 
éclairage sur les mécaniques humaines (repré-
sentation, estime de soi, modes de relation avec 
une communauté etc.) qui sous-tendent l’utilisa-
tion de produits ou de services nouveaux.

Certains industriels cherchent à se doter de 
directeurs artistiques provenant du monde de 

la publicité ou de l’audiovisuel, chargés d’as-
surer la mise en cohérence entre la marque, 

le design produit, le discours client…

3- The New New Product Development Game, Harvard 
Business Review, 1986.

Leur implication peut également être 
bénéfique à l’innovation dans la mesure 
où elle crée une « tension créatrice » 
entre les profils internes à l’entreprise et 
ces profils inhabituels, qui peuvent être 
porteurs d’idées plus en rupture car moins 
directement impactés par leurs implications 
opérationnelles (cannibalisation d’activités 
existantes, évolution des périmètres 
attribués en interne, etc.).
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Le client n’est plus seulement 
écouté ou observé au cours 
du processus d’innovation, il 
en devient un acteur à part 
entière.

Traditionnellement, le pro-
cessus d’innovation s’ache-
vait par une présentation 
du produit ou service aux 
clients, au sein de focus 
groupes. L’industrie du logi-
ciel, elle, implique les utili-
sateurs au cours de phases 
appelées « beta test » qui 
ont pour vocation de faire 
remonter les dysfonction-
nements et suggestions 
d’amélioration.

Plutôt que de questionner leurs clients, bon 
nombre d’entreprises se mettent donc à les 
observer. Etudier leurs comportements et 
usages, identifier les manques et définir des 
produits ou des services qui pourraient sim-
plifier et fluidifier leur vie quotidienne, peut 
permettre d’aboutir à de vraies innovations. 
La méthode du design thinking s’appuie en 
particulier sur cette phase d’observation 
et pose l’innovation comme une approche 
de « problem solving » ayant pour objec-
tif de « résoudre » des problèmes de la vie 
quotidienne.

l Contribuer : du design thinking à la co-conception

Les études clients traditionnelles sont utiles 
mais montrent leurs limites : les consomma-
teurs ne parviennent guère à imaginer leurs 
besoins de demain. Ils se bornent à deman-
der « plus pour moins » ou à proposer des 
évolutions incrémentales sur des produits 
ou service existants. 

« Si j’avais demandé à mes clients ce qu’ils 
attendaient, ils auraient répondu : “un cheval 

plus rapide” ».

Henry Ford
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Les grandes phases de la pensée design

La Croix Rouge américaine cherchait à stimuler le don de sang, et 
la fidélisation des donneurs. Dans une approche design thinking, 
la première étape a consisté à analyser le parcours du don de 
sang pour un donneur, et de comprendre ce qu’il pouvait ressentir 
à chaque étape du processus. Des experts en sciences humaines 
(sociologues, anthropologues…) ont été convoqués pour identi-
fier les éléments les plus significatifs pour les donneurs. 

Cette étude a permis de mettre en place des actions simples, mais 
impactantes. D’abord la communication a évolué. Précédemment 
axée sur les grands enjeux du don de sang (« vous pouvez sauver 
une vie avec votre sang »), elle était perçue par les donneurs 
comme écrasante et impersonnelle. La nouvelle communication a 
mis en avant les cas personnels de plusieurs donneurs (à travers 
des « histoires » racontées sur les murs), et les motifs de leur don. 
Cette communication, plus personnelle, a permis de conforter les 
donneurs à travers des expériences vécues par d’autres. Ensuite, 
les espaces dédiés au don de sang, considérés comme « trop 
cliniques », ont été remplacés par de nouveaux lieux, sur le 

modèle de cafés. Il s’agissait de créer des espaces de partage 
et permettre aux donneurs (en attente ou en repos après le 

don) de partager leurs expériences.

La fabrique de l’innovation  
Management & création, perspectives pour la croissance économique

tester
compren- 

dre
observer concevoir FabriquerDéfinir
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Aujourd’hui, certaines entreprises vont plus 
loin en généralisant la « co-conception », 
c’est-à-dire l’implication de leurs clients ou 
de communautés créatives dès la généra-
tion d’idées.

Le numérique favorise fortement ce type 
d’approche dans la mesure où ces commu-
nautés de créateurs et de contributeurs, 
qui peuvent être dispersées dans le monde 
entier, peuvent facilement être rassem-
blées et mises en relation avec des équipes 
internes sur des plates-formes informa-
tiques, qui deviennent ainsi de véritables 
facilitateurs du processus d’innovation.

Le Botnia Living Lab en Suède a pour ambition 
de penser les nouveaux services de mobilité. Il 
se définit à la fois comme un lieu d’échanges 
et de rencontres entre entrepreneurs, universi-
taires et grands groupes de télécom, et comme 
un laboratoire de tests grandeur nature, grâce à 
une communauté d’environ 6 000 usagers qui 
peuvent tester, critiquer ou améliorer une nou-
velle idée de produit ou service.

Ce living lab est financé, d’une part par des 
entreprises directement intéressées par le 

domaine de recherche (TeliaSonera, Nokia…), 
et d’autre part, par des organisations 

publiques qui cherchent à favoriser la créa-
tivité et stimuler l’innovation.

Un living lab est un dispositif permettant 
de tester « grandeur nature » des services, 
des outils ou des usages nouveaux en impli-
quant très en amont des usagers potentiels. 
Ce concept cherche donc à pallier les défi-
ciences du cycle d’innovation « tradition-
nel » (c’est-à-dire linéaire) à l’issue duquel 
seulement 2 à 10 % des projets trouvent 
leur place sur le marché et deviennent de 
véritables innovations. Les living labs, en 
impliquant le plus possible l’usager final 
à différentes phases du processus d’inno-
vation, améliorent fortement les chances 
qu’aura le produit ou le service conçu de 
rencontrer son marché.

Lego, confronté au déclin de ses ventes, a 
mis en place une plate-forme sur Internet sur 
laquelle une communauté créative a pu pro-
poser une série de nouveaux produits. Ceux 
qui ont récolté le plus de suffrages au sein de 
la communauté ont été étudiés plus avant par 
la société et ont parfois été développés puis 
commercialisés.

Cette initiative a complètement transformé 
l’organisation de l’innovation chez Lego, qui 

repose aujourd’hui pour une large part sur 
cette plate-forme collaborative, et non plus 

sur des équipes internes d’ingénieurs/
designers spécialisés.

Les principes de fonctionnement d’un living lab 

Des outils comme les living labs (nés au 
MIT et qui se diffusent à travers le monde) 
viennent renforcer cette implication plus 
directe des clients ou des usagers poten-
tiels dans les premières phases du proces-
sus d’innovation.

Dans ce système, utilisateurs et citoyens 
deviennent des acteurs et contributeurs, et 
non plus simplement des consommateurs.

institutions

clients/
usagers

living labentreprises chercheurs
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Par ailleurs, le déploiement généralisé des 
technologies numériques offre de nouvelles 
opportunités pour accélérer les cycles 
d’innovation. Les plates-formes digitales 
facilitent la production de prototypes, 
et la mise en relation entre les équipes 
d’innovation et les futurs utilisateurs. De 
nombreuses idées ou maquettes peuvent 
ainsi passer l’étape du test, avant de 
s’engager plus lourdement sur des mises en 
productions engageantes.

Enfin, pour accélérer encore les cycles, 
les entreprises ont également recours à 
l’innovation modulaire. Décrite au début des 
années 2000 par CY Baldwin et KB Clark, 
cette approche a consisté à décomposer 
des projets complexes en modules les plus 
indépendants possibles, possédant des 
interfaces précises : cette indépendance 
permet d’améliorer un module en le 
substituant ou en le divisant sans impact 
sur les autres. La substitution et la division 
des modules innovants sont des vecteurs 
de valeur, comme cela est aujourd’hui 
largement illustré dans l’exemple de 
l’Opensource notamment.

Ces principes sont aujourd’hui déployés 
dans de nombreux autres domaines. Au lieu 
par exemple de créer toute une application 
de bout en bout, certains acteurs se 
concentrent sur la création de certains de 
ses composants, où ils estiment apporter 
la plus forte valeur ajoutée. Ils proposent 

Intégrer plus vite et plus fortement les 
clients finaux dans le processus d’innova-
tion n’est qu’un aspect d’une tendance plus 
large : raccourcir, par tous les moyens, les 
cycles d’innovation. 

Il s’agit de matérialiser l’idée et pouvoir 
la confronter au plus vite aux utilisateurs 
finaux, afin de faire émerger le bon concept. 
Il en va à la fois du coût d’innovation pour 
l’entreprise et de la bonne acceptation de 
l’idée par les futurs utilisateurs. Alors que si 
l’entreprise avance « en aveugle » sur l’idée, 
elle risque d’investir à perte, s’il s’avère 
ensuite, après confrontation avec les futurs 
utilisateurs, que le concept initial doit être 
repensé. 

De plus en plus conscientes de ces risques, 
les entreprises cherchent aujourd’hui à 
« prototyper » très rapidement leurs idées, 
qu’il s’agisse de produits, de services 
ou d’expériences. Des outils et solutions 
permettent désormais d’accompagner 
les entreprises dans cette étape de façon 
efficace et abordable (à l’instar des Fab Labs 
par exemple) en permettant de produire 
des prototypes dont la « résolution » est 
adaptée à la phase de l’innovation. 

Un Fab Lab désigne un atelier composé de 
machines-outils pilotées par ordinateur pouvant 
fabriquer rapidement et à la demande des biens 
de nature variée (vêtements, livres, objets déco-
ratifs, etc.). La particularité de ces Fab Labs est 
de proposer à tous l’utilisation de machines 
(machine à découpe laser, machine à sérigra-
phie, etc.) relativement accessibles dans leur 
fonctionnement, pour un prix limité. Le Fab Lab 
est un concept relativement ancien aux Etats-
Unis (il a été théorisé par le MIT dès 2001) mais 
qui commence à peine à s’installer en Europe 
notamment en Norvège, en Angleterre, en 
Espagne et depuis 2011 en France. Ouverts, 
ces Fab Labs peuvent prendre des formes dif-
férentes : dans des universités ou écoles (Fab 
Lab Boston au MIT, Fab Lab San Diego, etc.), 

dans des lieux dédiés à l’innovation (Fab Lab 
Amsterdam, Fab Lab Manchester, etc.) ou 

encore dans des musées (Chicago Museum 
of Science and Industry).

La fabrique de l’innovation  
Management & création, perspectives pour la croissance économique

l Raccourcir : toujours plus vite, mieux, moins cher ?
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Les entreprises peuvent alors avoir recours 
à un second modèle : une structure spé-
cifique, dédiée à leur innovation. Porteuse 
de plus d’autonomie pour les équipes d’in-
novation, cette structure doit cependant 
demeurer sous le contrôle de l’entreprise, 
afin qu’elle reste alignée sur sa stratégie et 
ne devienne pas une spin-off indépendante. 
Elle doit, au global, contribuer à créer de la 
valeur pour l’entreprise qui la finance.

Le choix de l ’un ou 
l’autre de ces modèles 
s ’e f fectue auss i  en 
fonction du contexte 
de l’entreprise ; type 
d’innovation recherché, 
culture, niveau de for-
malisation de la stra-
tégie et des processus 
d’innovation…

De nombreuses socié-
tés choisissent un troi-
sième modèle, hybride 
entre les deux précé-
dents et adapté à leurs 
caractéristiques. 

Où doit se passer l’innovation dans l’entre-
prise ? A cette question, trois réponses 
possibles. 

Première option, « incuber » le processus 
d’innovation au cœur de l’entreprise. Ce 
modèle est généralement adopté lorsque 
l’entreprise se focalise sur l’innovation incré-
mentale, c’est-à-dire partie intégrante de 
son cœur de métier. Elle a alors pour but 
d’améliorer des produits existants. Ce 
système permet d’exploiter les synergies 
naturelles entre les produits existants et 
les produits en devenir. Cela permet aussi 
de rendre visible l’innovation au quotidien 
dans l’entreprise, et donc de diffuser la 
culture de l’innovation en interne. Mais ce 
modèle trouve ses limites lorsqu’il s’agit de 
développer des innovations en rupture. La 
crainte de la cannibalisation de l’existant et 
les résistances naturelles au changement 
peuvent fortement handicaper la concréti-
sation de ces innovations.

l Incarner : l’enjeu des cultures d’entreprises

« L’innovation est un comportement général 
à introduire dans l’entreprise, et qui demande 
à être porté et incarné par les tops managers 
dans leur stratégie d’entreprise. La culture 
de l’innovation doit se nourrir d’un modèle 
d’organisation et de management qui favorise 
la créativité et le renouvellement. Elle doit être 
constitutive d’un ADN plus qu’une succession 

de coups ».

Fabio Di Liberto, principal du cabinet de 
conseil en innovation Continuum

ensuite ce composant à tous les partenaires 
qui souhaiteront l’intégrer dans le cadre 
d’une application plus large. Ainsi par 
exemple, au lieu d’une application complète 
pour smartphone ou télévision, Orange 

a conçu un composant, centré sur une 
fonctionnalité croisant social et contenu, 
et connectable à de multiples applications 
au travers d’une API : une sorte de hub 
fournissant des données de Social TV.
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Ainsi, Décathlon associe à une culture de 
l’innovation portée par une direction du 
design et une R&D centrale, un certain 
nombre d’unités de R&D décentralisées, 
autonomes et proches des différentes 
marques du groupe. 

Pour autant, insuffler une véritable culture 
de l’innovation au sein d’une entreprise 
n’est pas une question d’organisation. 
Cette culture doit se matérialiser dans le 
fonctionnement quotidien des entreprises, 
et s’appréhender comme une transformation 
pérenne, et non comme un « coup » ou une 
succession de « coups ».

Cette culture repose sur quelques piliers 
fondamentaux :

•  L’innovation doit être « incarnée » dans 
l’entreprise par un individu charismatique 
disposant des pouvoirs hiérarchiques et 
décisionnels à la hauteur des ambitions de 
la société ;

•  L’innovation doit être un objectif chiffré 
qui intègre les indicateurs clés des 
organisations (% de chiffre d’affaires réalisé 
sur des produits de moins de 3 ans…) ;

•  Les équipes en charge des projets 
d’innovation doivent être régulièrement 
renouvelées pour éviter de tomber dans le 
systématisme ;

Le groupe Bayard organise chaque année 
depuis 3 ans une journée où tous les 
collaborateurs de l’entreprise (PDG, comité de 
directions, assistantes, rédacteurs éditoriaux…) 
réfléchissent de concert à un thème défini (la 
participation, l’innovation et la créativité…). 

Les échanges sont organisés autour de 
conférences, d’ateliers créatifs, de partages 
d’expériences ou de laboratoires d’idées. Ces 
journées ont pour objectif de décloisonner les 
activités (presse, édition…) et d’aboutir à des 
plans d’actions concrets. 

Ce travail participatif présente comme 
principal avantage une meilleure adhésion 

des équipes opérationnelles aux plans 
d’actions identifiés. 

Le HHS (US department of Health & Human 
Services) organise depuis 2010 un programme 
(HHSInnovates) qui récompense deux fois par 
an les six projets les plus innovants venus des 
collaborateurs. 

Un groupe de collaborateurs a, par exemple, 
proposé en 2011 un projet visant à améliorer 
l’accueil des patients en cas de catastrophe 

naturelle à travers un système de suivi et de 
localisation des patients pour aménager 

au mieux les équipes d’accueil dans les 
hôpitaux.

La fabrique de l’innovation  
Management & création, perspectives pour la croissance économique

Les différents modèles d’organisation de l’innovation

Modèle « In vivo »

1

Maison mère

cellule 
dédiée

innovation

Modèle « In vitro »

2

Maison mère

Structure 
dédiée

innovation

Modèle mixte

3

Maison mère

cellule 
dédiée

innovation

Structure 
dédiée

innovation 
3

Structure 
dédiée

innovation 
3

Structure 
dédiée

innovation 
2

Structure 
dédiée

innovation 
1
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•  L’innovation est l’affaire de tous. Les 
projets d’innovation doivent se retrouver 
au centre de l’entreprise, au cœur de ses 
murs, pour que chaque collaborateur 
ait l’opportunité de donner son avis ou 
soumettre une idée ;

•  L’initiative est à valoriser, et l’échec fait 
partie prenante du processus d’innovation ;

•  Il faut savoir prendre du recul sur son 
propre travail et arrêter rapidement un 
projet qui ne rencontre pas le succès 
escompté.

La société de réservation en ligne Kayak, qui 
compte environ 150 salariés, recrute en priorité 
des entrepreneurs ou des ex-entrepreneurs pour 
insuffler une véritable culture de l’innovation et 
de la prise de risque en son sein. Cet objectif 
se retrouve également dans les objectifs de 

chaque collaborateur et dans les tableaux 
de bord de la société à travers un suivi du 

nombre d’innovation produits ou processus 
proposés par les salariés chaque trimestre.

La société 3M est reconnue depuis longtemps 
comme une référence en matière d’innovation. 

La culture de l’innovation est matérialisée par le 
programme « 3M acceleration » qui définit les 
objectifs et principes suivants :

•  40 % du chiffre d’affaires du groupe doit être 
réalisé par des produits de moins de 4 ans, et 
10 % à partir de produits de moins d’1 an ;

•  Les scientifiques peuvent consacrer jusqu’à 
15 % de leur temps à leurs recherches 
personnelles ;

•  Les évolutions de carrière reposent sur les 
désirs des salariés. Le groupe n’impose pas 

de mutations géographiques ou d’évolu-
tions vers des postes de management.
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Longtemps, la croissance des ICC a été 
assurée par l’excellence en matière de créa-
tion, et l’abondance de contenus. Cette 
prolifération était accompagnée de trans-
formations majeures engendrées par des 
« chocs » technologiques fondamentaux, et 
souvent considérés comme exogènes : nais-
sance de l’imprimerie, éclosion de la vidéo, 
développement d’Internet etc.

Ce modèle de développement basé sur la 
création devient aujourd’hui insuffisant pour 
répondre aux enjeux associés au numérique 

et à l’évolution des besoins et des modes 
de consommation. Des pans entiers des ICC 
sont à la recherche des modèles écono-
miques adaptés à ce nouveau paradigme. 
L’innovation devient un enjeu majeur pour 
cette industrie de la création, et un certain 
nombre d’initiatives (dont quelques-unes 
sont présentées dans cette partie) tendent 
à faire penser que la mutation est en cours.

Les ICC, secteur hétérogène qui regroupe 
des entreprises aux situations économiques 
très diverses, n’innovent pas d’une seule et 
même façon. Néanmoins, certains points 
communs apparaissent.

Premier constat : les tendances en matière 
de fabrique de l’innovation, identifiées dans 
l’ensemble des secteurs économiques, se 
retrouvent dans les ICC. L’enjeu est ici d’ima-
giner des expériences culturelles inédites, 
et de faire émerger de nouveaux modèles 
économiques.

le paradoxe des industries  
créatives et culturelles

La fabrique de l’innovation  
Management & création, perspectives pour la croissance économique
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le paradoxe des industries  
créatives et culturelles

Contraintes et forcées ou intrinsèque-
ment innovantes, les ICC se trouvent face 
à une occasion majeure de repenser leur 
« fabrique de la culture ».

Nul n’est plus besoin de préciser combien le 
numérique en particulier bouleverse, rapi-
dement et profondément, la « consomma-
tion » de la culture. La diffusion accélérée 
de ces technologies a d’abord contraint les 
ICC à « s’adapter » à cette rupture, d’abord 
en proposant sur les supports numériques 
des informations liées aux offres physiques 
(horaires d’ouverture, plan du musée… sur le 
Web ou les applications mobiles).

Cette phase d’adaptation semble aujour-
d’hui révolue ou sur le point de l’être. Le 
numérique est désormais là pour créer de 
nouvelles expériences, « en plus » voire « à 
côté » des offres physiques. Le Web et les 
applications mobiles permettent doréna-
vant de définir une expérience véritable-
ment globale et multicanale.

Cette volonté des ICC de proposer des 
expériences nouvelles ne s’arrête pas au 
numérique. Des métiers traditionnels ont 
ainsi été repensés et de nouveaux services 
imaginés, pour s’adapter à l’évolution des 
comportements et attirer toujours plus de 
nouveaux publics.

C’est le cas par exemple des musées, qui 
multiplient les initiatives pour proposer de 
nouveaux formats et s’adapter aux évolu-
tions de leur public. Ainsi, depuis une décen-
nie environ, les grands musées parisiens (le 
Louvre, le Centre Georges Pompidou etc.) 
s’exportent dans les régions françaises 
ou dans différents pays, pour faire profi-
ter leurs populations de leurs trésors. On 
peut ainsi citer l’implantation régionale du 
Louvre à Lens, ou le « musée mobile » du 
Centre Pompidou qui, à travers une struc-
ture légère, démontable et transportable, 
propose une sélection de ses collections à 
travers toute la France. 

l  Imaginer : formats, métiers, publics

Grâce au numérique, le Sydney Opera House 
(SOH) est devenu, plus qu’un lieu de culture, une 
marque de production et de diffusion de conte-
nus dans le monde entier. En 2009, la direction 
a décidé d’ouvrir et de démocratiser l’accès au 
monde de l’Opéra en proposant sur son site 
Internet du contenu exclusif et des représenta-
tions live des œuvres jouées à Sydney. En 2011, 
le SOH a vendu 1,1 millions de billets physiques 
et attiré presque autant de visiteurs sur Internet. 
En 2013, le trafic Internet devrait représenter 
environ 3 fois le nombre de spectateurs phy-
siques, créant ainsi une véritable salle d’opéra 
virtuelle. Pour renforcer sa présence digitale, 
le SOH propose également des programmes 
d’éduction à l’Opéra directement utilisés et dif-

fusés dans les écoles. Des projets sont égale-
ment en cours pour densifier la présence du 

SOH sur les mobiles et les réseaux sociaux.
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Que les disciplines culturelles se rapprochent 
n’a rien de nouveau ; ce qui l’est d’avantage, 
c’est que de ces rapprochements naissent de 
nouveaux modèles économiques. 

Ainsi, le rapprochement entre jeux vidéo 
et cinéma : il restait cantonné, voici encore 
quelques années, à une exploitation, soit 
au cinéma soit sous forme de jeux vidéos, 
de succès de l’un et de l’autre des univers. 
Aujourd’hui, ce « croisement » entre cinéma 
et jeux vidéo se matérialise par des filiales 
dédiées, au sein d’acteurs des jeux comme 
Ubisoft, au cinéma et à l’exploitation de 
franchises.

Ces rapprochements touchent également 
la télévision et les arts de la scène (théâtre 

l  Décloisonner : arts et technologies

Le premier producteur indépendant de séries et 
de films au Royaume-Uni, Kudos s’est rappro-
ché du Bush Theater de Londres pour mettre 
sur pied un programme commun de formation 
à l’écriture. 

Concrètement, ce programme proposera à 
une dizaine d’écrivains sélectionnés deux ses-
sions de 3 jours de formation en septembre 
et novembre 2012, autour d’ateliers d’écriture, 
et de rencontres avec des écrivains pour les 
deux médias. Objectif : favoriser les rappro-
chements entre les deux univers (télévision/
cinéma et théâtre), et le passage de l’un à l’autre 
pour les écrivains (passage traditionnellement 
compliqué). 

Les deux institutions cherchent à stimuler la 
créativité des écrivains en leur faisant découvrir 

les spécificités des deux univers. L’idée étant 
d’insuffler une nouvelle créativité à l’écriture 

pour le théâtre et la télévision, et d’imagi-
ner les formats de demain.

en particulier) qui cherchent à faire évoluer 
leurs formats pour proposer des modèles 
innovants. 

L’interdisciplinarité et le mélange des genres 
et des formats permettent donc aux acteurs 
des industries créatives et culturelles d’ima-
giner de nouveaux territoires, potentielle-
ment générateurs de valeur. C’est aussi le 
moyen de se renouveler et d’émerger au 
milieu de la profusion de contenus proposés 
par les technologies numériques.

L’ouverture du processus d’innovation, dans 
les ICC comme ailleurs, peut également 
prendre la forme d’un partage d’actifs avec 
un écosystème plus large. 

La fabrique de l’innovation  
Management & création, perspectives pour la croissance économique

De leur côté, les opéras imaginent des 
formats de diffusion innovants : par 
exemple, l’Opéra National de Paris et UGC 
se sont associés pour diffuser en direct des 
opéras dans des salles de cinéma.

Cette inventivité dans les formats et les expé-
riences proposés aux publics se retrouve dans 
les arts de la scène, en particulier le théâtre. 
Par exemple, le « théâtre ambulant » de 

Philippe Fenwick, tous les 2 ans, parcourt la 
France pour donner des représentations dans 
les villages, et faire ainsi « sortir » le théâtre 
de ses lieux traditionnels d’expression, pour le 
porter dans des lieux inhabituels.

La définition de nouvelles expériences, 
numériques ou physiques, constitue donc 
un pilier important des stratégies d’innova-
tion pour les ICC.
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Dans les industries créatives et cultu-
relles, la collaboration avec les clients et 
les publics se développe essentiellement 
à travers la création de contenu. Lequel 
pourra ensuite, éventuellement, trouver 
un débouché économique. Internet a joué 
un rôle clé dans ce domaine, permettant 
par exemple au « journalisme citoyen » de 
s’exprimer. C’est le cas, entre autres, de 
CNN et de son service « iReport » ou de 
France 24 et de ses observateurs, services 
qui proposent à leurs lecteurs, citoyens 
« lambdas » témoins de l’actualité, de pro-
duire leur propre contenu (reportages, 
photos, vidéos…) en lien avec celle-ci. 
Cette participation des publics citoyens a 
un autre intérêt : se conformer au besoin 
d’instantanéité de la société numérique. 
Internet a considérablement bouleversé le 
rapport des publics et des créateurs inno-
vateurs au temps. Ainsi, il n’est plus rare de 
voir différentes phases du cycle de création 
culturelle se chevaucher pour maîtriser le 
temps et aller plus vite à la rencontre des 
publics. Les grandes productions hollywoo-
diennes par exemple rentrent généralement 

l  Contribuer et raccourcir : à l’épreuve des publics  
et du temps

en phase de promotion avant même que la 
production soit finalisée.

Certaines industries créatives vont plus 
loin, dans l’utilisation de la compétence des 
clients pour aboutir à une co-innovation. 
Ce processus se retrouve par exemple dans 
le domaine du design, dont les acteurs 
multiplient les initiatives dans ce sens. Qu’il 
s’agisse d’identifier des matériaux ou des 
moyens d’assemblage nouveaux, la créati-
vité des clients finaux peut au final déve-
lopper les ventes.

Deezer met à la disposition des développeurs, à 
travers son initiative « Open Deezer », son API. 
Cette ouverture répond à un triple objectif :

•  Recruter des abonnés supplémentaires, car 
toute personne souhaitant utiliser cette API 
est obligée de s’abonner au site Deezer ;

•  Créer un écosystème autour de son API, en 
favorisant l’apparition de services autour de 
la musique (applications mobiles, réveil en 
musique géré à distance…) susceptibles de 
diffuser la marque Deezer au delà de son péri-
mètre naturel ;

•  Engranger des revenus additionnels en 
mettant en place des accords de partage de 

revenus dès qu’une exploitation commer-
ciale de son API est mise en place.

grands distributeurs s’appellent Apple, 
Amazon, Spotify ou Deezer. Ces acteurs, 
producteurs de terminaux ou de services 
sur Internet, regorgent d’idées pour faire 
évoluer les modes de consommation de la 
musique… et imaginer de nouveaux modèles 
économiques.

A ce stade, quelques nouvelles applica-
tions ont déjà vu le jour sur la base de l’API 
Deezer. C’est le cas de l’application pour 
Iphone et Ipad « Lalilala » qui propose aux 
utilisateurs de chanter a capella leurs mor-
ceaux de musique préférés et de les faire 
deviner à leurs amis. Cette application 
repose sur le catalogue Deezer, qui repré-
sente une source intarissable d’inspiration.

Cette démarche d’ouverture semble porteuse 
d’espoir pour les industries créatives et cultu-
relles, tant les contenus investissent massive-
ment les autres champs de l’économie.

C’est le cas par exemple dans l’univers 
de la musique, où la consommation est 
devenue essentiellement digitale et où les 

La société belge de design Casalto propose 
à ses clients, via une plate-forme web, de 
s’improviser designers, et de concevoir des 
objets aussi variés que des tables, lampes, 
tabourets… à partir de modules de tailles, 
de formes et de couleurs différentes à 
assembler soi-même. Cette initiative permet 
à la fois de créer des objets nouveaux sur la 

base de la créativité de chacun, mais aussi, 
éventuellement, de vendre à d’autres 

clients les objets designés par les clients 
eux-mêmes. 
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Les clients ou publics peuvent également 
se prêter à des tests grandeur nature, 
pour juger de l’intérêt d’un nouveau bien 
ou service culturel. Ainsi, de nombreuses 
plates-formes sociales sur Internet per-
mettent à des ICC de « tester » des idées et 
de mieux évaluer les risques liés au lance-
ment d’un produit ou d’un service culturel.

Kickstarter, lancé en 2009, est devenu la plate-
forme de financement de projets créatifs et 
innovants la plus importante du monde avec 
environ 250 millions de dollars investis dans 
différents projets. 24 000 d’entre eux ont 
ainsi pu trouver leur financement depuis le 
lancement de la plate-forme. 

Le modèle de Kickstarter repose sur un 
processus « donnant-donnant » qui offre aux 
internautes participants certains privilèges 
(avantages en nature, produits collector, etc.). 

Le modèle mis en place par KickStarter est le 
suivant :

•  Le créateur propose son projet à la commu-
nauté des internautes ;

•  Il définit un besoin de financement (par 
exemple $50 000) et une date limite d’obten-
tion de ces fonds ;

•  Si à la date limite, il a obtenu les fonds 
demandés, il reçoit la somme. Dans le cas 
contraire, il ne reçoit rien ;

• Il définit les modalités de récompense des 
donateurs (par exemple un exemplaire 

personnalisé de l’œuvre produite) ;

• L es donateurs peuvent suivre l’évolution 
du projet.

La fabrique de l’innovation  
Management & création, perspectives pour la croissance économique

existe déjà dans les indus-
tries créatives et culturelles, 
sous forme de participation 
au financement de la créa-
tion. On pense par exemple 
à la collecte de fonds pour la 
production d’albums musi-
caux (MyMajorCompany en 
France) ou de bande dessi-
née (Sandawe en Belgique).

Ce mode de financement 
s’élargit désormais à des 
projets d’innovation créa-
tifs, comme le démontre 
par exemple le succès gran-
dissant de la plate-forme 
de crowd-funding d’origine 
américaine KickStarter.

Le groupe d’édition japonais Kodansha a utilisé 
une plate-forme de social media pour « tester » 
l’intérêt d’une idée auprès de consommateurs 
potentiels avant de lancer le projet : en 
l’occurrence, une édition spéciale d’un célèbre 
manga japonais. Pour limiter le risque d’échec, 
il s’agissait d’enregistrer un nombre minimum 

de pré-commandes via cette plate-forme 
web, avant de lancer sa mise en route 

opérationnelle pour s’assurer d’un niveau 
minimum de rentabilité.

L’intégration des clients à chaque étape 
du processus d’innovation se fait de plus 
en plus prégnante dans les industries créa-
tives et culturelles, même si la notion de 
« talent » et d’expertise reste primordiale 
dans ce secteur.

Ces dispositifs nouveaux représentent éga-
lement des moyens pour les industries créa-
tives et culturelles de tester plus rapidement 
la pertinence d’une idée ou d’un concept, et 
d’éviter le risque et la perte de temps asso-
ciés à une proposition ne rencontrant pas 
son public.

Enfin, les clients ou utilisateurs finaux sont 
de plus en plus sollicités dans le financement 
de projets d’innovation. Ce mode de finan-
cement qui fait appel à une communauté 
d’internautes, appelé aussi crowd-funding, 
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l  Incarner : une seconde nature ?

Les industries créatives et culturelles, par 
leur capacité à éveiller la curiosité, à stimu-
ler le doute et le questionnement, consti-
tuent par nature des foyers d’innovation. 
Multidisciplinaires et transectorielles, elles 
représentent des réservoirs d’idées et s’af-
firment comme précurseurs de tendances.

La créativité en particulier, cette capacité 
d’un individu ou d’un groupe à imaginer et 
créer des choses nouvelles, représente l’une 
des composantes essentielles de l’innova-
tion. Elle existe bien sûr ailleurs que dans 
les ICC, mais ce secteur et ses métiers 
(artiste, écrivain, designer…) la valorisent 
particulièrement.

Comme démontré dans la première partie 
de cette étude, l’observation des clients 
et de leurs comportements devient une 
composante majeure de l’innovation. 
Cette observation fait généralement partie 
de la méthode de travail des artistes, qui 
construisent tout ou partie de leur travail 
sur l’observation et l’imagination.

Enfin, l’esthétique et le design deviennent 
des composantes décisives dans la création 
de produits et de services innovants, ce 
qui constitue un levier fort de valorisation 
de ces compétences dans l’ensemble de 
l’économie.
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cultureinnovation

culture et innovation, le couple  
créatif

James Gilmore et Joseph Pine ont les pre-
miers formalisé4 la notion d’économie de 
l’expérience : après les ères agraire, indus-
trielle et celle des services, elle serait celle 
dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 

4- Welcome to the Experience Economy, Harvard 
Business Review, 1998.

Son signe distinctif : les consommateurs 
préfèrent payer pour l’émotion que leur 
procure une expérience de consommation, 
plutôt que pour devenir propriétaires d’un 
produit ou d’un service. 

« Avant, l’innovation consistait à apporter 
des fonctionnalités additionnelles par rapport 
à la concurrence. Aujourd’hui le « sens » d’un 
produit prend de plus en plus d’importance 
(comment se définit l’essentiel de ce produit ? 
Quel problème résout-il ? Quelle « souffrance » 
soulage-t-il ?) et cela dépasse largement la 
logique fonctionnelle et oblige à s’interroger 

sur le sens qu’on veut donner à l’innovation ». 

Nicolas Bry, vice-président innovation, 
Orange

La fabrique de l’innovation  
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l  Les ingrédients



25

Cette économie de l’expérience mobilise 
donc la mémoire, l’émotion, le sentiment, 
la représentation plus que les notions de 
propriété, d’utilité ou de fonctionnalité. Elle 
oblige également à se montrer créatif pour 
être capable de proposer des expériences 
émotionnelles en rupture.

Les grands dirigeants d’entreprises ont pris 
conscience de cet impératif de créativité, 
entendue en tant que capacité à générer 
des idées nouvelles. L’étude « Global IBM 
CEO Study » datée de 2010, montre que 
pour les principaux dirigeants de grands 
groupes mondiaux, la créativité sera la com-
pétence la plus utile à l’avenir pour les top 
managers. Cette corrélation entre créativité 
et innovation n’est pas nouvelle, mais elle 
prend une réalité dans le fonctionnement 
quotidien des entreprises.

culture et innovation, le couple  
créatif

qui était appréhendé comme l’époque de 
« l’industrialisation de la culture ». On pour-
rait donc soutenir, avec Lash et Urry, que 
l’époque actuelle est plutôt à la culturation 
de l’industrie. 

Cette culturation prend deux formes. 
D’abord, la croissance du poids des pro-
duits et services culturels dans l’écono-
mie, ensuite la montée en puissance des 
idées, process, valeurs issus de la culture 
et qui investissent les autres secteurs de 
l’économie. 

La culturation de l’économie mène donc 
directement à la « culturation » du proces-
sus d’innovation. Créer des expériences 
implique de mobiliser des compétences 
et des talents à même d’appréhender ces 
valeurs émotionnelles.

Cette culturation de l’économie en général, 
et du processus d’innovation en particu-
lier, se traduit également par la montée en 
puissance de ce qu’on appelle la « pensée 
design ». 

La pensée design est une approche créa-
tive proche du « problem solving ». Il s’agit 
d’appliquer à l’innovation la méthode des 
designers pour rechercher des solutions, 

« La créativité est indispensable à la promo-
tion de l’innovation au sein du secteur écono-
mique. Les idées créatives sont un ingrédient 
essentiel de l’innovation, qu’elles s’appliquent 
à un produit ou à un processus. Ces innova-
tions conduisent à un changement technolo-
gique, qui, à son tour, alimente la croissance 
économique. Il existe un lien indéniable entre la 
créativité et la performance économique des 

entreprises, et des économies en général ».

David Throsby, professeur d’économie à 
l’Université Macquarie (Australie)

Dès lors on comprend aisément l’impor-
tance des ICC dans une économie qui fait 
appel de plus en plus à la créativité, à l’émo-
tion, au sentiment ou à la mémoire. 

Les sociologues anglais Scott Lash et John 
Urry5 ont décrit cette tendance sous le 
concept de « culturation » de l’économie. 
Ce phénomène de culturation marque une 
rupture majeure avec le milieu du XXe siècle 

5- Economies of Signs and Space (Theory, Culture & 
Society), Sage Publications, 1994.
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en transformant les contraintes 
en opportunités, et en observant 
les besoins des individus. Si cette 
démarche s’appuie sur le savoir-
faire particulier des designers, son 
influence dépasse le périmètre du 
design et touche le processus d’inno-
vation de l’ensemble des entreprises. 

La prise de conscience du potentiel 
de la pensée design, jadis limitée à un 
nombre restreint de secteurs (auto-
mobile…) est désormais partagée par 
l’ensemble du secteur productif. 

Le succès d’Apple et le rôle joué par 
Johnny Ive, son vice-président en 
charge du design, n’a fait qu’accélé-
rer le phénomène. 

Par ailleurs, il est intéressant de 
noter que parmi les trois fondateurs 
de Pinterest, dernière étoile filante 
de l’Internet, se trouve un archi-
tecte de formation. Cet exemple n’est pas 
anodin. Comme l’explique Steve Crossan, 
président du Google Institute, « Internet est 
arrivé à un niveau de maturité où la seule 
compétence technologique ne suffit plus. 
La dimension esthétique et émotionnelle 
prendra de plus en plus d’importance dans 
les prochaines années ». Ainsi le métier de 
« Web designer », qui mixe compétences 
techniques et sensibilité esthétique, devient 
un métier clé pour l’économie du Web.

La création d’expériences nouvelles grâce 
à l’importation d’un ingrédient créatif peut 
également déboucher sur des « croise-
ments » parfois inattendus entre des com-
pétences et des savoir-faire venus des ICC 
et des activités issues d’autres secteurs de 
l’économie.

C’est le cas par exemple du jeu, utilisé par 
un nombre croissant d’entreprises dans un 
cadre autre que celui de la détente et des 
loisirs. On pense notamment au marché du 
serious gaming, résultante d’un « croise-
ment » entre le jeu et la formation. Depuis 
une dizaine d’années, entreprises, adminis-
trations ou universités les utilisent dans des 
domaines divers : formation des forces de 
vente ou des managers, acquisition de com-
pétences managériales etc.

Ce marché, estimé à 1,5 milliards d’euros 
en 20106, devrait continuer à croître pour 
atteindre 10 milliards d’euros en 2015, soit 
une croissance annuelle de près de 50 %.

Le serious gaming ne s’arrête pas au 
champ de l’entreprise ou de la formation. 
D’autres univers, comme celui de la santé, 
s’y convertissent à leur tour. L’IDATE 
(Institut de l’audiovisuel et des télécom-
munications en Europe) a ainsi réalisé, en 
collaboration avec la société de logiciels 
Genious Interactive, un moteur de jeu visant 
à accompagner la rééducation de patients 
victimes d’accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) et ayant perdu une partie de leurs 
capacités motrices. Utilisé avec la console 
Kinect, le jeu développé crée un environne-
ment familier au patient qui doit alors réali-
ser des activités de la vie quotidienne grâce 
à des mouvements recommandés par des 
thérapeutes7. 

Ces différents exemples montrent l’intérêt 
que peut représenter la recherche de nou-
veaux croisements entre des compétences 
et savoir-faire issus des ICC et d’autres sec-
teurs de l’économie…

La fabrique de l’innovation  
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6- IDATE : Serious games - juillet 2010.

7- CNR Santé - 2012.
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Le champ d’application du prisme créatif 
dans l’entreprise ne se limite pas à la créa-
tion d’expériences nouvelles. Bon nombre 
d’autres domaines se transforment à leur 
tour pour mieux intégrer cette notion de 
créativité. 

Nous l’avons vu, la pensée design prend une 
importance croissante dans les stratégies 
d’innovation des entreprises.

Mais son influence ne se limite pas à l’inno-
vation. Elle peut jouer un rôle jusque dans 
la gouvernance stratégique des entreprises. 
Brigitte Borja a identifié quatre niveaux 
de maturité de l’intégration de la pensée 
design dans les entreprises :

•  1re niveau : le design ne joue aucun rôle dans 
le développement de produits/services ; 

•  2e niveau : le design est utilisé uniquement 
pour sa dimension esthétique, c’est-à-dire 
sa capacité à créer des formes, des asso-
ciations de couleurs etc. dans le cadre de 
l’élaboration d’un produit ou service ;

•  3e niveau : le design est appréhendé 
comme un processus auquel sont soumis 
tous les développements de produits et 
de services de l’entreprise. Cette étape 
accorde donc une place centrale à la 
« pensée design » centrée sur l’Homme, 
et fondée sur l’observation et l’utilité. C’est 
cette pensée qui guide le développement 
du portefeuille de produits et de services ;

•  4e niveau : la « pensée design » devient 
l’approche dominante de « problem 
solving » dans l’entreprise. Toute la stra-
tégie de l’entreprise repose alors sur les 
piliers de la « pensée design » (innova-
tion centrée sur l’Homme, processus basé 
sur l’observation des comportements 
humains, etc.). Une culture de l’innovation 
permanente s’installe.

Au sein des entreprises ayant intégré la 
« pensée design », la satisfaction des besoins 
clients est placée au cœur de la stratégie et, 
en particulier, sur des marchés matures où les 
outils traditionnels du marketing ne sont plus 
considérés comme optimaux pour satisfaire 
ces besoins clients. La relation entre mar-
keting et design est donc renversée : alors 

que dans l’approche traditionnelle le design 
est un « outil » au service du marketing, le 
« design management » (stade le plus évolué 
de l’intégration de la pensée design au cœur 
de l’entreprise) fait à l’inverse du marketing 
(c’est-à-dire la science de connaissance du 
marché et des clients) un « outil » au service 
de la pensée design.

Le prisme créatif est également un levier 
utilisé dans le fonctionnement quotidien 
des entreprises, et devient un outil de plus 
en plus sollicité pour accompagner leurs 
transformations.

Ainsi, certaines entreprises utilisent l’Art 
pour alimenter la réflexion autour du sens 
de leurs actions et de leur travail. C’est le 
cas des « résidences d’artiste » qui se déve-
loppent dans des structures parfois totale-
ment inattendues. Le voyagiste Vacances 
Bleues a accueilli l’artiste Karine Rougier 
dans ses murs pour favoriser l’ouverture 
artistique des collaborateurs, et insuffler 
une culture de la créativité et de l’innova-
tion dans toute l’entreprise. 

l  Du sol au plafond

Certaines entreprises développent des formes 
de résidences artistiques originales. C’est le cas 
de la banque en ligne danoise Saxo Bank qui 
a constitué sa propre collection de peinture 
qu’elle expose sur ses murs, et qu’elle utilise 

pour se construire une identité et une culture 
d’entreprise bien spécifiques (décalage, 

créativité, etc.) qu’elle entend diffuser à 
ses salariés.



28

Le développement de l’économie de l’expé-
rience et les nouveaux croisements entre 
ICC et autres secteurs industriels mettent 
en lumière les limites des formations « en 
silos ». Les établissements d’enseignement 
doivent désormais décloisonner les par-
cours de formation et favoriser les passe-
relles entre disciplines et filières. 

Le développement des projets transversaux, 
impliquant différentes directions de l’entre-
prise, et la mobilisation d’équipes pluridis-
ciplinaires autour de ces projets accroissent 
également le besoin de compétences « inte-
ractionnelles ». Savoir communiquer à l’écrit 
et à l’oral, comprendre le fonctionnement de 

On peut citer également le recours de cer-
taines entreprises au théâtre pour, à la fois 
aider les managers à améliorer leurs prises 
de parole en public, et favoriser l’adhésion 
des équipes à une transformation au sein 
de l’entreprise (changement d’organisa-
tion, déménagement, restructuration). A 
titre d’exemple, la jeune pousse française 
Decommedia a accompagné une grande 
banque française dans l’élaboration de 
scènes théâtrales, d’après une enquête 
réalisée auprès de tous les collaborateurs 
sur leurs attentes vis-à-vis du manage-
ment. Exprimer ces attentes à travers le 

théâtre était une manière de faire prendre 
conscience aux managers de leurs axes 
d’amélioration, et de favoriser de nouveaux 
modes d’encadrement au sein de la banque.

l  Dès le berceau

profils différents… devient aussi nécessaire 
que la maîtrise des compétences « tech-
niques » traditionnelles. 

Certaines initiatives à travers le monde 
démontrent cette volonté d’aller vers davan-
tage de pluralité dans les formations.

A l’instar de Stanford en Californie, l’uni-
versité Aalto d’Helsinki fait généralement 
figure de pionnier en la matière. Créée en 
2010, elle est le fruit de la fusion de trois 
universités existantes : The Helsinki School 
of Economics, the Helsinki University of 
Technology et the University of Art and 
Design.

« Le théâtre permet de mettre en scène des 
problématiques de façon différente, et par 
l’effet miroir de démontrer et de lever des 
a priori ou des tics comportementaux des 

collaborateurs ou des managers ».

Marie-Christine Bronner, direction des 
achats développement du Crédit Agricole

La fabrique de l’innovation  
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Cette fus ion,  qui  repré-
sente un niveau d’intégration 
encore assez rare, s’est fixé, 
entre autres objectifs, celui 
de proposer des programmes 
multidisciplinaires, très inter-
nationaux. L’université, qui 
compte plus d’étudiants étran-
gers que de finlandais, a pour 
ambition de former des diplô-
més ouverts, complets, alliant 
une solide formation éco-
nomique et technique à une 
forte dimension culturelle et 
artistique.

Plus généralement, ces rappro-
chements entre « culture » et 
« économie » dans les forma-
tions universitaires prennent 
la forme de programmes 
communs qui viennent com-
pléter des formations ini-
tiales spécialisées. En France 
par exemple, le programme 
« Création d’un produit innovant » fait tra-
vailler, sur des projets précis d’entreprises 
(Orange, Renault, la Société Générale sont 
des partenaires du programme), des étu-
diants de l’ESSEC, de Centrale et du Strate 
College (école supérieure de design) autour 
de projets pluridisciplinaires. 

Ces différentes initiatives donnent des élé-
ments sur ce qui pourrait inspirer les forma-
tions de demain. Elles pourraient en effet 
s’articuler autour d’un tryptique réunissant 
compétences scientifiques et technolo-
giques, compétences en management et 
compétences artistiques et culturelles, en 
particulier dans le domaine du design.

La généralisation de ces formations pluri-
disciplinaires pourrait alors façonner la res-
source créative de demain, ces profils en 
« T » qui disposeront d’une expertise forte 
sur une des compétences du tryptique et 
une connaissance élémentaire sur les deux 
autres. 

Ces formations « complètes » s’avèreront 
sans doute indispensables pour les talents 
de demain, capables d’exprimer pleinement 
leur potentiel dans des équipes pluridisci-
plinaires, mêlant des profils et des compé-
tences complémentaires, orientées projet et 
travaillant en transverse des directions de 
l’entreprise.
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Perspectives : les vertus de la prise de risque
« Que serions-nous sans le recours de ce qui n’existe pas ? »  

Paul Valéry

1- Etude Kurt Salmon pour le Forum d’Avignon 
Entreprendre et Investir dans la culture : de l’intuition 
à la décision - Nov. 2011, p. 25 « A l’heure des évalua-
tions : comment mesurer l’impact non économique ? ».

La fabrique de l’innovation se nourrit pour 
l’essentiel de ruptures, d’ouvertures et  d’in-
tégrations, en d’autres termes, d’une accu-
mulation permanente de prises de risque. 
Les rendre à la fois pertinentes, efficaces et 
viables suppose une alchimie complexe, une 
combinaison d’intuitions1 et de pratiques 
managériales.

Nous avons identifié cinq tendances qui 
façonnent aujourd’hui une démarche 
d’innovation efficace :

•  L’innovation doit porter sur la création 
d’expériences, et solliciter la mémoire 
et l’émotion, en plus de l’utile et du 
fonctionnel ;

•  Le mélange des disciplines et des profils, 
et l’ouverture du processus d’innovation à 
un écosystème, favorisent la découverte 
de territoires nouveaux et l’identification 
de gisements de valeur ;

•  Le client n’est plus seulement le récipien-
daire de la démarche d’innovation, il en 
devient un acteur à chaque étape ;

•  La production rapide de maquettes ou de 
prototypes, favorisée notamment par le 
numérique, permet de simuler en amont 
la confrontation d’un concept au marché, 
et de limiter les risques et les coûts de 
l’innovation ;

•  L’innovation est une culture, qui doit 
venir façonner la vie quotidienne des 
entreprises.

Les industries créatives et culturelles ne 
semblent pas faire exception, et ces prin-
cipes régissent également les évolutions 
constatées dans les stratégies d’innovation 
de certains acteurs de la culture. 

L’innovation représente pour ce secteur en 
particulier une opportunité majeure, essen-
tielle à son développement économique. 
La créativité y est parfois foisonnante, et 
les compétences et savoir-faire des acteurs 
des ICC (qualité d’observation, capacité à 

remettre en cause des règles ou des para-
digmes existants) s’avèrent précieuses pour 
favoriser l’innovation dans d’autres secteurs 
de l’économie. 

Cette étude invite donc à réfléchir de façon 
plus approfondie sur les possibilités de fer-
tilisation croisée entre ICC et autres indus-
tries productives en matière d’innovation. 
Les industries créatives et culturelles ont 
tout intérêt à s’inspirer des meilleures pra-
tiques d’innovation du secteur productif ; 
l’économie a tout à gagner des créatifs pour 
mieux innover.

En particulier, trois valeurs ajoutées nous 
paraissent pertinentes à développer : l’ac-
culturation, le brassage des profils et la coo-
pération (in)disciplinaire.

Innover dans l’acculturation

Depuis le designer Loewy (« Le beau fait 
vendre ») en passant par le publicitaire 
Ogilvy (« Si ça ne fait pas vendre, c’est que 
ce n’est pas créatif »), les managers savent 
que la création joue un rôle important sur 
leur image. Pourtant, un effort reste à fournir 
pour accélérer la sensibilisation de l’écono-
mie aux apports de la pensée créative. 

La fabrique de l’innovation  
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31

Des initiatives existent dans ce sens, par 
exemple l’agence gouvernementale néo-
zélandaise Better by design qui propose 
aux meilleures entreprises du pays des pro-
grammes d’accompagnement et de sensibi-
lisation aux avantages de la pensée design. 
Au programme également, une réflexion 
sur les bénéfices d’une plus grande intégra-
tion du design dans la vie quotidienne de 
l’entreprise. Ces programmes de sensibilisa-
tion peuvent prendre la forme de séminaires 
avec des experts de la pensée design, ou de 
rencontres avec les dirigeants de grandes 
sociétés à succès (Apple, Facebook…). 

Innover dans le brassage des profils 

Au-delà du brassage des disciplines et des 
savoirs, il faut brasser les profils. 

Les autres industries peuvent capitaliser sur 
des profils, des compétences et des savoir-
faire présents dans les ICC pour innover et 
créer de nouveaux espaces stratégiques, en 
s’intégrant dans l’économie de l’expérience.

Cette fertilisation croisée n’est possible que 
par la généralisation des formations « com-
plètes » qui allient compétences scienti-
fiques, technologiques, managériales et 
artistiques.

Les profils en « T », porteurs de l’ensemble 
de ces compétences, seront les talents 
recherchés par les entreprises demain. Leur 
capacité à s’intégrer à des équipes pluridis-
ciplinaires, orientées projet et travaillant en 
transverse, deviendra indispensable.

Innover dans la coopération  
(in)disciplinaire

La généralisation d’innovations initiées 
par les ICC doit permettre aux acteurs du 
secteur productif d’imaginer de nouveaux 
modèles économiques, ou a minima, de 
générer de nouveaux marchés. A ce titre, le 

« L’économie de l’expérience ne peut plus 
se contenter de managers qui ne savent que 
compter, et de designers qui n’aspirent qu’à 

rêver de sauver le monde ».

Judith Thompson, présidente de Better by 
Design

jeu, le théâtre ou encore le « story-telling » 
(c’est-à-dire la capacité à raconter des his-
toires) sont quelques-uns des ingrédients 
utiles au reste de l’économie pour créer de 
nouvelles offres et générer des revenus et 
des emplois additionnels. Les secteurs de 
la santé, de la formation, de l’éducation, 
de la publicité entre autres capitalisent sur 
ces mécaniques et ces savoir-faire pour se 
renouveler.

Le développement des logiques de coo-
pération peut également prendre la forme 
de pôles (ou clusters) qui rassemblent des 
entreprises et acteurs des ICC et d’autres 
secteurs industriels. Leur rôle : favoriser les 
rapprochements et donner des occasions 
de travailler ensemble. 

A titre d’exemple, le CLUE (Cluster des 
industries créatives du Rhin supérieur) s’est 
fixé comme objectif de construire un cluster 
transfrontalier des industries créatives pour 
développer le secteur et tisser des liens avec 
les secteurs économiques traditionnels.

A notre sens, ces clusters font retourner 
aux sources de l’atelier de la Renaissance 
où expérimentations, collaborations inter-
disciplinaires constituaient le creuset tout à 
la fois de fabriques d’expériences (scienti-
fiques et humanistes), d’une pratique collec-
tive pour une conquête du monde, au même 
titre que des galions chargés d’aventuriers 
prenaient possessions de terres et de popu-
lations inconnues. 
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