
Bonjour et Bienvenue..

« Pourquoi innover, quand on est Indé ? »
« L’innovation Entrepreneuriale, Kesako ? » 

Boite à Indés
7  janvier 2022



Bonjour,  …et au programme?
(ensemble, une heure, il nous en faudrait 3!)

1. Pour commencer, qui sommes nous ? 10’
2. Késako, c’est quoi l’Innovation? (entrepreneuriale ? mais pas que !) 10’

1. C’est quoi pour vous ? Vous en pensez quoi?
2. Et, moi, quelques définitions, internet, point de vue.. Eureka et le rapport d’Oslo !

3. Innover? L’Innovation entrepreneuriale, mythes ou réalité.., 10’
4. Et vous à ce stade? Et votre métier? 5’
5. Pourquoi? Comment ? Un parallèle possible avec la posture et l’effectuation.. 10’
6. Echanges et interactivité..10’
7. Clap de fin..

Cela vous convient il? 
Et comme, le dirait Pauline : #c’esttoujoursmieuxquandonseledit



PRÉSENTATION EN 2 MOTS

Qui sommes nous?  Et soyons innovants-es !!
>Météo, Prénom…

& un mot innovant avec le 1ière lettre de notre prénom..

Vos attentes ou pas..

Envie de rajouter..



2. KESAKO, C’EST QUOI L’INNOVATION ?? 



C’EST QUOI POUR VOUS?
Je suis sur que vous avez une idée, peut-être même, 

êtes vous  allé sur internet  et qu’avez vous trouvé? 

L'innovation, mode ou pas , souvent synonyme de …, et confondue avec Invention…

Et pour vous aider, ou pas !! Et si,  vous aviez à préparer un diner avec des amis… 



Tout le monde en parle, pour survivre il faut innover (Nokia..), 

-Innovation technologique, managériale, sociale, digitale, politique, entrepreneuriale …
-Evolution, invention, transformation , création, idéation…
-Mode ou nécessité, les deux..

Mode, peut-être et en même temps, ancien.. « Jusqu'au XIIe siècle, le mot désignait ce qui 
était jeune. Au XVIe siècle, le sens dérive vers ce qui est singulier, inattendu, surprenant. 
Le mot innover signifie alors, faire preuve d'inventivité, créer des choses nouvelles »

Ancien, du feu, à la roue, la navigation, les révolutions industrielles, agricoles à internet..

En, 1970, l'académicien Louis Armand, décrit le processus mental impliquant la génération 
de nouvelles idées ou de nouveaux concepts., comme « l’'inventivité ». Pour bon nombre 
d'auteurs, la créativité est à la source de la création, de l'invention et de l'innovation.

DEFINITIONSSSSS

WIKI : L'innovation est la recherche constante d'améliorations de 
l'existant, par contraste avec l'invention, qui vise à créer du nouveau.



DEFINITIONSSSSS
Un dictionnaire : innovation (du latin innovatio, -onis)
•1. Action d'innover ; son résultat : L'innovation technique.
•.Synonymes : changement - création - invention - nouveauté - révolution - transformation
• Contraires : conservatisme - routine - tradition
•2. Processus de production et/ou de vente (produit, équipement ou d'un procédé nouveau)
•3. Ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa 
matérialisation (lancement d'un produit), en passant par l'étude du marché, le développement 
du prototype et les premières étapes de la production.
•4. Processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à rejeter les 
normes sociales existantes et à en proposer de nouvelles.

L'INSEE :L’innovation désigne l’introduction sur le marché d'un produit ou d'un procédé 
nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés par 
l'unité légale. (règles de l’art)
Deux types d'innovation : les innovations de produits (biens ou services) et de procédés (incluant 
les innovations d'organisation et de marketing).

•L'innovation incrémentale.
•L'innovation adjacente.
•L'innovation de rupture.
•L'innovation radicale.

« L’innovation, introduit de la nouveauté, quelque chose 
de nouveau pour remplacer quelque chose d'ancien... »

Mais on peut aussi trouver…

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/innover/43197
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/changement/14612
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A9ation/20297
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/invention/44085
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nouveaut%C3%A9/55123
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9volution/69167
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transformation/79116
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/conservatisme/18372
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tradition/78903


Le Manuel d'Oslo définit quatre types d'innovation : les innovations de produit, les innovations de 
procédé, les innovations de commercialisation et les innovations d'organisation.

L'innovation de produit : L'introduction d'un bien ou d'un service nouveau. Cette définition inclut les 
améliorations sensibles des spécifications techniques, des composants et des matières, du logiciel 
intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles.

L'innovation de procédé :La mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle 
ou sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements significatifs dans les techniques, le 
matériel et/ou le logiciel.

L'innovation de commercialisation : La mise en œuvre d’une nouvelle méthode de commercialisation 
impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, du placement, de la 
promotion ou de la tarification d’un produit.

L'innovation d'organisation : La mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les 
pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme.

Le Manuel d’Oslo de l’OCDE, rassemble les « principes directeurs » et l'interprétation des 
données sur l’innovation », pour une définition commune (1ière édition en 1992)
Il ne précise pas ce qu'il faut entendre par « objectivement nouveaux » et par « améliorés ».



3. INNOVER ? POUR ENTREPRENDRE !



LES 5 GRANDS MYTHES !

AMOUR DU RISQUE

UNE IDEE, GENIE CREATIF

VISIONNAIRE, PREDIT L’AVENIR, QUI SAIT TOUT

UN HEROS, SAIT TOUT FAIRE

UN HEROS, SOLITAIRE

L’IDÉE MAGIQUE n’existe pas : (ex : 
IKEA, Facebook..)

Un entrepreneur, ni un génie, ni un super 
héros : des doutes, des peurs, des 

échecs.
*aucun portrait type!

*possible même d’aller à contre courant comme Swatch.. 



ET VOUS? A CE STADE? (PERDU-E?) 
VOTRE METIER? POURQUOI ET

COMMENT INNOVEZ VOUS? 

Pour entreprendre, il faut innover (à sa mesure et en cohérence avec les besoins de son 
métier, de son activité…et pas besoin d’être un génie, ni un héros, ni un visionnaire….
L’Innovation entrepreneuriale, avant tout , une question de création de valeur, de 
positionnement et de différenciation !! 



5 EFFECTUATION – 5 PILIERS DE LA POSTURE 
D’ENTREPRENEUR

« Quel est le processus de décision 
des entrepreneurs ayant réussi ? »

Saras Sarasvathy

Et quel lien avec 
l’Innovation ? OU Comment?

5 piliers :
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras

La perte acceptable

Le patchwork fou
La limonade

Le pilote dans l’avion



« UN TIENS VAUT MIEUX QUE DEUX TU 
L’AURAS… »

Faire avec ce que l’on a ! Qui je suis, Ce que je connais Qui je connais

« LA PERTE ACCEPTABLE » 

« LE PATCHWORK FOU »

« LA LIMONADE »
« Si la vie t’envoie des citrons, 

fais en de la limonade »

Les rencontres, les échanges avec les autres font 
grandir le projet.

Et vous, avec qui grandissez vous?

« LE PILOTE DANS L’AVION »



« Dites à tout le monde ce que vous voulez faire et quelqu’un vous aidera 
à l ’accomplir. » 

W. Clement Stone

« Et ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger 
ceux qui essaient.. »

6 ECHANGES, QUESTIONS  



7 POUR CONCLURE

ØInnover pour apporter de la valeur, du différenciant!
ØNI héros.. Ni génies et pourtant entrepreneurs..
ØCroyez en vous, en votre projet !  restez lucide  

connaissez vous et appuyez vous sur vos forces !
ØPassion, Envie, Motivation..
ØExplorez, testez votre idée, création de valeurs
ØEntourez vous, (formez vous, à la créativité!)
ØNe pas rester seul-e, « Ensemble, on va plus loin »
Ø« Qui sort s’en sort » « s’améliore.. »
ØAller à la rencontre de vos clients, écoutez les !
ØOser, soyez audacieux et « au pire ca marche » !



Créer une entreprise Innovante 
Innover pour entreprendre?
J’innove pour et parce 

que j’apporte de la valeur 
à mes clients Assumer la démarche exploratrice:  

tester vos idées, hypothèses, pour 
vous améliorer, vous 

différenciner…

Gardez toujours en tête votre envie, 
vision, votre création de valeur…

La force du réseau et de la communauté, la BOITE à INDES, mais pas que..
Ne restez pas seul : entourez-vous, « ensemble, on va plus loin »
Ne restez pas chez vous : à la rencontre de vos clients, partenaires…« Qui sort, s’en sort.. »



CLAP DE FIN !! MERCI !!

AVEC LA BOITE A INDES



POUR ALLER PLUS LOIN

Philippe Silberzahn  :

http://philippesilberzahn.com   
https://www.youtube.com/watch?v=xolTDaPVFa8
Effectuation - les principes de l'entrepreneuriat pour tous 
(PEARSON, 2014)

Manuel d’Oslo :  manuel d'oslo définition innovation - Recherche Google
https://www.oecd.org/fr/science/inno/manuel-oslo-principes-directeurs-pour-le-recueil-et-l-
interpretation-des-donnees-sur-l-innovation.htm
OCDE/Eurostat (2005), Manuel d'Oslo : Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation 
des données sur l'innovation, 3e édition, La mesure des activités scientifiques et 
technologiques, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264013124-fr.

https://www.youtube.com/watch?v=xolTDaPVFa8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=manuel+d%27oslo+d%C3%A9finition+innovation&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.oecd.org/fr/science/inno/manuel-oslo-principes-directeurs-pour-le-recueil-et-l-interpretation-des-donnees-sur-l-innovation.htm
https://doi.org/10.1787/9789264013124-fr

