
Innovation et progrès,
culture de l’innovation
relancer la légende
Marc Giget

Club de Paris
des directeurs

de l’innovation

Club de Paris
des directeurs

de l’innovation



1 - Innovation, 
les fondamentaux

2 - Objectifs, 
vision partagée,
démarche



Innovation, 
les 
fondamentaux



INNOVATION 
(du bas latin : innovatio, renouvellement)
Production de quelque chose de nouveau, spécialement dans le domaine 
technologique. Le terme, de couleur neutre, mais plus positif que celui de 
changement, tend à remplacer celui de progrès.

PROGRES
(du latin : progressus, marche en avant, développement)
…Force positive, qui arrache l’humanité dans son ensemble à ses misères et à
ses servitudes… Elle peut être comprise comme une force laïcisée de 
providence, une sorte de providence sans Dieu. Les catastrophes du XXème 
siècle (guerres mondiales, totalitarismes, génocides) ont rendu la notion 
problématique. Kant voit dans le progrès non un concept explicatif, mais une 
idée régulatrice, un idéal de la raison vers lequel nous devons tendre.

CHANGEMENT
(du latin : cambiare, changer)
Transformation d’une même réalité au cours du temps…

Dictionnaire de philosophie, Fayard, Septembre 2004

Changement, Innovation, Progrès ?
que dit le dictionnaire ?

un retour massif  
des valeurs 
de progrès ?



C’est quoi 
l’innovation ?

« Intégrer le meilleur état des 
connaissances dans un service 
créatif permettant d’aller 
plus loin dans la satisfaction 
des individus et de la société»



L’innovation : la relation entre deux mondes
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Psycho-logique
Socio-logique

Techno-logique
Bio-logique

Les technologiesLa vie

Réenchantement
du monde Max Weber

Service Rendu
Économie , valeur créée



10 millions
de chercheurs 
dans le monde,
15 000 articles 
scientifiques 
publiés par jour,
Un million de brevets 
délivrés en 2008
7,3  millions
de brevets actifs
Des dépenses de R&D supérieures 
à 1000 milliards de $ par an dans le monde

Poussée scientifique et technologique…
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X 2 dans dix ans

dont 20% concernent 
directement 

la santé et 2/3 ont 
des applications

réelles ou
potentielles 

dans la santé



Le défi de la conception
1- Le défi de la combinaison 
des savoirs, des talents
« L’enjeu fondamental
actuel »
selon Edgar Morin

2 - Réaliser 
la synthèse créative



La conception de produits 
innovants suppose le maillage 
de compétences et talents 
multiples dans des équipes 
projets créatives. Les petites 
équipes de conception 
s’avèrent bien plus efficaces en 
conception si elles se situent 
au cœur d’un réseau 
d’excellence. 
Différents moyens permettent 

d’améliorer les performances des équipes de conception : 
effet levier  (knowledge leverage), coopération
interentreprises approche de type « open source »
permettant de multiples contributions à un projet commun 
L’objectif de cette synthèse du meilleur état de l’art est 
toujours la satisfaction accrue des utilisateurs potentiels. 

gérer de la complexité



Innovation dans les services de 
santé: une révolution en cours
- Un enjeu et des défis sans précédent 
- Evolutions sociologiques 

et économiques
- Allongement de la durée de la vie
- 12%, 15 %, 20 %  du PNB ?

- Des potentialités considérables
-En réduction de coûts
-En amélioration de services

- L’obligation d’innovation



C’est dans la relation à l’individu que se crée la valeur
De l’innovation
« Forte valeur ajoutée utilisateur »
= ce qui a réellement de la valeur pour l’utilisateur

La synthèse créative 
part de l’insertion 
des produits et services 
dans la vie réelle, 
de la façon 
dont les individus 
les vivent, de l’idée 
qu’ils s’en font, 
puis elle propose
une vision, un progrès,
une sensibilité



Les quatre grands domaines de 
la synthèse créative humaniste :

- Amélioration de la condition 
humaine, 
- Amélioration de la relation 
entre les hommes, 
- Amélioration de la vie dans 
la citée
- Amélioration de la relation 
à la nature



La Renaissance : L’Homme mesure de toutes choses

école

© Marc Giget 2005, tous droits réservés



Web 2.0  3.0 : Human centric, 
User friendly

People



Pour la société, l’innovation n’est perçue 
que quand elle améliore la vie réelle : progrès ©
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Vers des synthèses 
créatives 

révolutionnaires



Le coeur artificiel

CARMAT SAS, ( TRUFFLE CAPITAL, 
EADS et la fondation du Pr. 
Carpentier avec le soutien d’OSEO, 
est issue de la collaboration du 
chirurgien Alain Carpentier et de 
EADS, dans la mise en œuvre de 
biomatériaux et de technologies de 
pointe appliquées au domaine du 
cœur artificiel).
25 ans de R&D déjà, un enjeu 
considérable pour les 20 ans à venir



Maillage des technologies et connaissances, 
-> ambulatoire, 
microchirurgie, assistance informatique 3D





Institut 
mondial 
de la vison



L’arrivée 
du temps réel 
dans les services
de santé



Comprendre les rêves, 
désirs, espoirs, idéaux, 

souhaits, valeurs, 
attentes, besoins… de 

ceux à qui l’on s’adresse…

Respecter leur sensibilité, 
leur identité, leur culture,

leur part de création…

Connaître leurs 
pratiques, leur niveau 

de connaissance, 
leur vécu…

…pour aller plus loin dans 
ce qui a été fait pour eux 

jusqu’à présent



Beaucoup des destinataires des services 
de santé n’ont pas de pouvoir, ils ne sont 
pas des « clients rois », l’essentiel est 
décidé à leur place



Lieux d’innovation = lieux de rencontre, 
de vie, d’identification, de partage, 
d’échange, de souvenir



L’innovation, 
c’est introduire le progrès dans la vie réelle 

Lieu d’innovation,



Porter 
l’innovation 
au cœur 
de la vie





Pour la conception de son nouvel 
avion B787, Boeing a travaillé en 
étroite association avec les 
compagnies aériennes bien sur, 
mais aussi aéroports, entreprises 
de services aéroportuaires, mais 
surtout associations de passagers 
(14), qui ont défini et hiérarchisé les 
priorités d’amélioration de l’appareil 
pour en faire un « avion de rêve »
Dreamliner. 



L’innovation 
par l’amélioration 
de l’existant

existant

amélioration

ex. CD > DVD



L’innovation 
par recherche de l’idéal

existant

idéal
idéal

aujourd’hui

ex. CD > Ipod



City 
of 
Helsinki

City of Helsinki 
Roadmap to 2050
road to the ideal city

Sens de la lecture



Objectifs, 
vision partagée,
démarche



La conception low cost, qui 
n’a rien à voir avec le bas de 
gamme, repose sur la 
substitution systématique des 
anciennes briques technolo-
giques par de nouvelles au 
rapport coût/efficacité
considérablement  amélioré.
De ce fait le coût d’un même 
service est fortement réduit. 

Mais les technologies les plus performantes sont aussi 
l’occasion de redéfinir les performances vers les attentes 
profondes des utilisateurs. Dans ce cas, la combinaison 
Low cost – THVA (très hautes valeurs ajoutées) peut  
s’avérer redoutable en termes de compétitivité des nouveaux 
services.

Combiner « Low cost » et THVA (Très Hautes Valeurs Ajoutées)



Les très hautes 
valeurs ajoutées

identification et 
hiérarchisation 
des très hautes
valeurs ajoutées 

potentielles, 
définition 
des axes 

d’innovations
à très forte 

valeur ajoutée
utilisateur,
définition 
des briefs

produits ou services
correspondants

Mise en relation 
avec les

potentialités 
technologiques, 

anticipation

Briefs détaillés,
prototypes 

Amplification 
de la valeur 

d’inside,

Recomposition 
de l’offre 

à un niveau 
supérieur,

notamment 
via les 

nouvelles 
technologies

+

Élimination 
des 

inconvénients
jusqu’alors 

intrinsèques 

frustrations, 
inquiétudes, 

risques, 
ennuis,

traumatismes,,etc. 
liés au 

produit/service 
et à son contexte

valeur affective,
de  sensibilité,

valeur 
philosophique, 

esthétique,
morale, 

éthique, 
image de soi 

induite,
sécurité, 
sérénité, 
proximité
des rêves 
et désirs, 
de l’idéal, 
insertion 

dans le vécu, 
idée que 

l’on s’en fait
etc.

Très 
Hautes 
Valeurs 
Ajoutées

Très
Hautes 
Valeurs 
ajoutées
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Enquête auprès des entrepreneurs en France

Pour vous, l’innovation, c’est surtout quoi ?

Un état 
d'esprit; 69%Un nouveau 

procédé; 20%

Un nouveau 
produit; 8%

Un nouvel 
usage; 3%



Key Challenges 
and Opportunities 
as Ontario Moves 
Ahead in the 
New Millennium

« Innovation is not a question of having the right process, 
but a consequence of the right culture »
Kurt Wallerstorfer, Chief innovation Officer
AlliedPanels



Culture de l’innovation?
Culture philosophique du progrès
Culture scientifique et technique
Culture du meilleur état de l’art, du métier
Culture Humaniste 
Biodiversité des cultures il y a des mondes ailleurs…
Intelligence sensible, arts, regards…
Culture du projet, de la prise d’initiative, 
Culture de la réalisation, plaisir d’innover

En amont de la culture, les valeurs partagées,
Rebâtir, relancer une culture de l’innovation à partir 
des valeurs fortes 
Innover, c’est changer en restant soi-même



“En croyant passionnément en quelque 
chose qui n’existe pas encore, 
on le crée. .L’inexistant est quelque chose 
que l’on n’a pas suffisamment désiré”

Franz Kafka 



L’innovation participative
longtemps 
cantonnées à l’amélioration de 
l’environnement de travail et 
aux micro- innovations, 
connaissent un renouveau via 
des démarches plus modernes 
(de type « 1000 idées »). 

Elles permettent d’en faire un 
véritable outil de propositions bottom-up qui associe les 
compétences internes à la définition des innovations, via 
des intégrations, fusions et contributions successives.
Elles évoluent vers des démarches « totales »
ou "globales" et intègrent des regards extérieurs.

L’innovation est participative, 
elle vient des métiers et du terrain



Une bonne conception 
naît du regard croisé

entre les visions et les 
imaginaires, 

d’où l’importance du 
nombre de points de vue. 

Imagination, croisement des imaginaires

Rien n’existe qui n’ait d’abord été
« imaginé ». L’imaginaire est le 
seul point de départ de la 
conception. Libérer l’imaginaire 
par l’inspiration en respectant la 
pensée créative de chacun.



Travailler en conception intégrée, interactive

Achever le passage d’une vision 
fonctionnelle linéaire du processus (du 
type compétences -> applications ou 
technologies -> usages) à une
approche relationnelle de 
combinaisons des talents capables 
d’une redéfinition complète, avec 
une dream team évoluant dans un 
véritable écosystème (caractéristique 

commune aux produits cultes et best-sellers).

Veiller à ce que toutes les composantes clefs pour la réalisation de 
l’innovation (qui varient quelque peu selon les projets) soient bien 
représentées au niveau de la dream team.



nom

prénom

adresse

tél.

e-mail.

profession, activité, occupation…

Unité, organisme

Quoi? Proposition (définition simple,concrète, précise) Pourquoi? Intérêt, utilité, apports, enjeux

Visualisation de la proposition: dessin, schéma…

Vous pouvez reproduire ce document, en télécharger et en remplir autant que de propositions (une fiche par proposition) 
ajouter (ou faire un lien avec) des textes sur papier libre, documents, images, dessins, photos, sons, vidéos, objets…

10 - Que suggérez vous comme piste d’innovation pour L’Oréal beauté –maquillage (le champ des propositions est totalement ouvert et peut aller de propositions 
générales et conceptuelles à des propositions très ciblées et pratiques de toute nauture: produits, services, organisation, coopérations, gestion…)

Comment? Développement succinct sur la Faisabilité, les contraintes et limites éventuelles, solutions 
techniques, éléments, de références etc…

Merci !

Crédit visuel: « Expérience 2035 » Conception: European Institute for Creative Strategies & Innovation

Contribution 
en tant que

Personne
Equipe
Laboratoire
Autre  
(                     )

Stimulation

idées -> pitchs

Respecter l’enchaînement 
idées,  pitchs  briefs
dans l’innovation et la 
conception 
collaborative

première 
formalisation

nom

pr énom

adr e s s e

t él .

e- m a il .

pr ofes s i on ,  a ct iv i t é,  oc cupat i on…

Uni t é,  o r gan i s me

Qu oi ? Pr opos i t i on  (d éf i n it i on  s i mpl e, concr èt e , pr éc i s e) Po ur qu oi ? Int ér êt , ut i li t é,  ap por t s ,  en je ux

V i su al i sa ti o n d e l a  p ro po si t io n:  d es si n , s ch ém a…

Vo us  po uv ez  re pro d ui re  ce  d oc um e nt ,  e n  t él é ch ar ge r e t e n re m p li r  au tan t q ue  de  pr op os it i on s (u ne  f i ch e p ar  pr op os it i on )  
ajo ut er  (ou  f ai r e u n l i en  ave c)  d e s te x te s su r pa pi e r l i br e,  d oc um en ts , i m a ge s,  d es si ns ,  p h ot os,  s on s,  vi d éo s,  ob je ts…

1 0  - Q u e  s ug g é re z  v o us  c om m e p is t e d ’i n n ov a ti o n  p ou r  L ’ Or é al  b ea u té –m aq u i l la g e  (l e  ch a mp de s pr op os it i on s e st  to ta l em en t o uv er t e t pe ut  al l e r d e  p rop os i ti on s 
gé né ra l es  e t c on ce pt ue l l es  à d es  pr op os i ti on s t rè s c ib lé e s e t p ra ti q ue s de  to ut e na ut ur e: pr od ui t s, s er vi c es , o rg an i sa ti on , c oo pé r ati o ns , g es ti o n… )

C om men t? D é ve l op pe m e nt  s uc ci n ct su r l a F ai s abi li t é,  l es  cont r a int e s  et  li m it es  é vent uel l es ,  s olu t ion s  
t ech niqu es , él ém ent s ,  d e r é fér ences  et c…

M e r ci  !

C ré d it  v is u el :  « E xp é r ie n c e  2 0 3 5 » C onc e pt i on:  E ur ope an In s t it ut e f or  Cr e at i ve St r at e gi e s &  Inn ovat i on

C o nt ri b uti o n 
e n  t an t qu e

P e rso nn e
E q ui p e
L a bo ra to ir e
A utr e  
(                      )

1

2
3 Fertilisation croisée

4
Traitement

5 pitchs -> briefs / scénarios
Traitement

des démarches 
simples, efficaces, 

peu coûteuses, 
prouvées



- j’ai une idée,
- tu as une idée, 
- il ou elle a une idée, 
- nous avons un projet

©
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Exemple : 
démarche « 1000 idées »

La conception de produits, même 
simples, nécessite la combinaison 
de milliers d’idées originales 



La grande efficacité
des équipes projets d’innovation



Le plaisir 
d’innover



échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec
échec

échec

échec

3G

L’enchaînement échecs – succès dans l’innovation)



Temps de la réflexion / imagination

- La conception nécessite le recul, 
l’écoute, l’analyse, la réflexion…

- L’imaginaire a besoin de se nourrir
- La formation, la découverte, 
- La conception, le développement
- L’expérimentation, les tests, 
les évaluations

La nécessité d’un lieu et d’un temps 
de préparation de l’innovation



Le temps 
de la réflexion

et de l’imagination
90% sur l’acquis, 

l’action, le quotidien
10% sur le nouveau 

et le renouveau ?



Développement rapide et efficacité
des Innovation Centers
innovation platforms, pôle innovation, Innovation laboratories

« Sans 
doutes 
le meilleur
Investissement
actuel »

Lufthansa Innovation Center





Merci 
de votre 
attention !

Innover, c’est améliorer la condition humaine

giget@institut-innovation.com


