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Changer, évoluer, innover… pour 
survivre 

• L’espérance de vie des (grandes) entreprises aurait 
chuté de plus de 50 ans au 20ème siècle (Foster, 2001) 

• En cause : le manque ou l’incapacité d’adaptation à un 
rythme de changement accéléré 

• Le facteur principal influençant la survie est la capacité 
d’innovation et de réinvention 

• Ceci implique parfois un changement radical 
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Durée de vie moyenne des entreprises du S&P 500 index (en années) 

Source : Innosight 2012 (d’après Richard N. Foster et Standard & Poor’s) 
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Nokia : du papier à la téléphonie, en passant par les « galoches » (affiche de 1920) 
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Un changement en accélération 

• Accélération du progrès technique 

• Accélération de la consommation 

• Accélération des cycles industriels 

• Augmentation des contraintes 

• Augmentation des besoins 

• Instabilité accrue de l’environnement interne et 
externe de la firme 
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Loi de Moore : Evolution des microprocesseurs 
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Accélération de l’adoption des technologies 
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Source : Blog de Yoananda, Interview de Gaël Giraud 

Accélération des cycles industriels 
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Firme 

Pressions 
juridiques 

Pressions 
financières 

Pressions 
concurrentielles 

Pressions 
sociétales 

Augmentation des contraintes sur la firme 
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Augmentation des besoins : Exemple de la consommation d’électricité 
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Instabilité de l’environnement de l’entreprise 
(adapté de (Monpin, 2008)) 

Marché 

Ressources 
internes 

Actionnaires 

Evolution 
démographique 

Mutations 
sociologiques 

Mutations 
technologiques 

Contexte 
syndical 

Mutations 
économiques 

Attentes des 
actionnaires 

Mondialisation 

Evolutions 
règlementaires 
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Innover : une nécessité…  
et un risque 

• L’innovation est au cœur de la croissance 

• Facteur de performance et de pérennité des firmes 

• Facteur de dynamisme d’une économie 

• Innover est difficile 

• Faible efficience de la fonction R&D 

• Soutien nécessaire des états 

• L’innovation est à la fois la source de et la solution à 
l’emballement de l’économie 
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Performance de 
la firme 

Orientation sur 
l’apprentissage 

Orientation sur 
le marché 

Capacité 
d’innovation 

Orientation 
entrepreneuriale 

.300 

.180 

.180 

.031 

Source : Hult et al. (2004) 

Innovation pour augmenter la performance de la firme 
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Innovation pour faire face au cycle technologique 

Effort d’ingénierie 

Limite physique 

Courbe 
de Foster 
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Innovation pour faire face au cycle du marché 

Temps 

Saturation 

Courbe 
de Rogers 

Temps 

Innova- 
teurs 

Adopteurs 
précoces 

Majorité 
hâtive 

Majorité 
tardive 

Trainards 
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Technologie 

Stable Changeante 

Contagion 
- Effet d’information 
- Bouche à oreille 
- Externalités 
Facteurs toujours 
présents 

Contagion à forme 
changeante 
La diffusion dépend de 
l’évolution de la 
technologie et de son 
impact sur les besoins du 
marché 

Rogers 
- Sensibilité au prix 
- Information de 

référence 
- Capacités 
La diffusion dépend du 
nombre de segments 

Moore 
La diffusion dépend à la 
fois du nombre de 
segments de marché et 
de l’évolution de la 
technologie. La 
différenciation est clé. 
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Innovation pour faire face au cycle des activités économiques 
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Génération 
d’idées 

Exploration 
de concepts 

Développement 
de produit(s) Lancement 

Elevés 

Degrés 
de 
liberté 

Faibles 

Qualité de 
l’information 

Tolérance 
au risque 

Innovation radicale, 
de rupture 

Innovation incrémentale, 
d’amélioration 

Inefficience de l’innovation : risque inhérent au processus 
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Dépenses R&D 

Temps 

La seule manière 

d’y arriver 

Plan 

Réalité 

Inefficience de l’innovation : sous-capitalisation de l’amont 
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L’innovation, facteur de croissance économique 

Source : Les Echos, 2011 
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Demand 
Consumers (final demand) 

Producers (intermediate demand 

Framework conditions 
Financial environment; taxation and 

incentives; propensity to innovation and 

entrepreneurship; mobility 

Educational and 
Research System 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Professional 
education and 

training 

Higher education 
and research 

Public sector 
research 

Political System 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Government 

Governance 

RTD policies 

Intermediaries 
Research 
institutes; 

Brokers 

Infrastructure 
 
 

Banking venture 
capital 

IPR and 
information 

Innovation and 
business support 

Standards 
and norms 

 
 

 
 

Industrial System 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Large companies 

Mature SMEs 

New technology-
based firms 

Source: Arnold and Bell (2001) 

L’innovation, résultat d’un système global 
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L’innovation, source de et solution à l’emballement économique 

Course à l’innovation 

Accélération du 
cycle de consommation 

Concurrence 

Opportunités 
de marché 
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Variation autour de l’innovation 

• Types d’innovation (Manuel d’Oslo, 3ème édition, 2005) 

• Innovation de produit (de service) 

• Innovation de procédé 

• Innovation de commercialisation 

• Innovation d’organisation 

• Degrés d’innovation 

• Radicale (de rupture) versus incrémentale (amélioration) 

• Architecturale versus modulaire 

• De plateforme 

• Contextualité / relativité du concept d’innovation 
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Nouveau 
pour la  

firme 

Nouveau 
pour les 
clients 

Réductions 
des 

coûts Repositionnements 

Extensions de ligne 

Nouveau pour le monde Nouvelles lignes 

Améliorations 
de produits 

- + 

+ 

- 

Degrés d’innovation selon la nouveauté 

Adapté de Booz et al. (1982) 

Fréquence d’occurrence 

- 

+ 

Zone de risque 
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Degrés d’innovation selon le lieu 
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Nécessité de valoriser l’ensemble des types et degrés d’innovation 

« Afin de toucher un plus large public, les pôles gagneraient à laisser plus de place aux 
innovations incrémentales, non technologiques, organisationnelles ou de service. » 

IWEPS, Evaluation du Plan Marshall 2.vert, 2014 

« Il a éte ́ parfois reproché aux pôles, notamment par les entreprises non membres  
des pôles (mais actives dans des domaines couverts par les pôles) de se concentrer  
sur des innovations de rupture, ne laissant pas assez de place aux innovations  
incrémentales qui sont mises en œuvre notamment par les PME. »  
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Contextualité du concept d’innovation 
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Approche systémique de l’innovation 

Innovation 
marketing 

Innovation 
organisationnelle 

Innovation 
stratégique 

Innovation 
technologique 

Innovation 
de procédé 

Innovation 
de produit 

Innovation 
BUSINESS 

Adapté de Kotelnikov (success360.com) 
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Les dilemmes liés à l’innovation 

• Gérer à la fois l’exploration et l’exploitation 

• Explorer de nouvelles opportunités ou exploiter des 
opportunités existantes demande des compétences 
différentes et parfois inconciliables 

• Mener ou suivre en innovation 

• Les stratégies d’imitation rapide sont souvent négligées 
dans l’analyse de l’innovation 

• Gérer l’innovation technologique tout en gardant une 
perspective client 
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Temps 

Innova- 
teurs 

Adopteurs 
précoces 

Majorité 
hâtive 

Majorité 
tardive 

Trainards 

Marché  
« sous-servi » 

Marché  
« sur-servi » 

Gérer l’innovation avec une perspective clients 
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Nouvelle technologie 

Nouvelle technologie 
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Collaborer en innovation pour faire 
face à la complexité 

Constats Innovation Collaborer Conclusion 
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Open innovation : C’est quoi ? 

Génération 
d’idées 

Concepts 
de produits 

Prototypes 
Mise en 

production 
Lancement 

sur le marché 

« INBOUND OPEN INNOVATION » 

« OUTBOUND OPEN INNOVATION » 

• « Open innovation » : Innovation ouverte (Chesbrough 2003) 

• D’une innovation centrée sur l’entreprise à une innovation en relation 
avec son environnement 
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Open innovation : C’est quoi ? 

• « Open innovation » : vers des éco-systèmes d’innovation 
• Concept en évolution vers une vision d’écosystème d’innovation inter-

organisationnel 

• Changement de paradigme de l’innovation à la fois en interne et en externe 

Innovation fermée Innovation ouverte 
Ecosystèmes, réseaux 

d’innovation 

Innovation centralisée 
et focalisée sur l’entreprise 

Innovation collaborative 
et focalisée sur l’extérieur 

Innovation éco-systémique 
et inter-organisationnelle 

Source : EU Open Innovation Strategy and Policy Group, 2013 
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Open innovation : Pourquoi ? 

• Inbound 
• Augmenter les sources d’idées (à tous les stades de 

l’innovation) 

• Multiplier les points de vue (notamment le point de vue de 
l’utilisateur) 

• Combattre l’effet « not invented here » 

• Utiliser les compétences complémentaires de partenaires 

• Outbound 
• Obtenir des revenus complémentaires de technologies ou 

savoir-faire non utilisés 

• Développer une image d’innovateur, de citoyenneté, si les 
technologies sont données 

• En écosystème 
• Mutualiser les ressources 

• Capitaliser sur les effets de réseau 
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Plusieurs phénomènes, amplifiés par 
les NTIC 

• L’organisation étendue, en réseau, au delà des 
frontières de l’entreprise 

• L’empowerment des collaborateurs, le 
fonctionnement en projet 

• La culture de l’open source, des ressources partagées 

• Les changements de « consommation » (économie du 
partage) 
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Innovation centrée sur l’usage et 
l’utilisateur 

• De la Triple Hélice à la Quadruple Hélice 

Universités 
Centres de 
recherche  
publics 

Gouvernements 
Autorités publiques 

Entreprises 

Gouvernement 

Universités 
Hautes écoles Entreprises 

Utilisateurs 

Du citoyen 
au client 

De « réceptacles » 
à partenaires 

Source : Helms &  
Heilesen, 2012  
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Politique d’innovation 

• Plan Marshall 

• Soutien au clustering : Pôles de compétitivité 

• Stimulation des collaboration Universités-Entreprises 

 

• Creative Wallonia 

• Ouverture de l’innovation aux citoyens 

• Volonté d’hybridation 

 

• Living Labs : L’innovation centrée sur l’usage 
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The Business Model Canvas 
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Conclusion 

Constats Innovation Collaborer Conclusion 
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