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Quand l’innovation rime avec capacités d’observation, d’association et d’expérimentation de « l’innovateur »
Trois enseignants-chercheurs américains développent dans « le gène de l’innovateur » les compétences
particulières mises en œuvre par les innovateurs en s’appuyant sur une étude comparative menée avec un panel
d’innovateurs.
En plus de leur capacité à vouloir bousculer l'existant et à prendre des risques, ils utilisent systématiquement cinq
compétences que sont l’Observation, le Questionnement, le Réseautage, l’Association et l’Expérimentation dont
ils ont développé sensiblement l’efficacité.
Ainsi l’Observation se caractérise par un changement de point de vue permanent : regarder inlassablement des
activités déjà vues, les usages qu’ont les clients des produits, mais en faisant varier les acteurs, les circonstances,
l’environnement, la grille de lecture, fonctionnelle ou émotionnelle par exemple, visuelle ou auditive … en captant
en même temps les détails et l’ensemble ; ceci pour se donner les moyens de voir ce qui n’a pas été vu ou
compris et en ressortir des nouvelles idées à développer.
Le Questionnement va au fond de l’objet considéré : l'existant, ses tenants et aboutissants, bousculant les
interprétations, s’intéressant à tous les aspects, qui, quoi, pourquoi, pourquoi pas, à tous les points de vue,
creusant jusqu’à la compréhension totale, l’empathie avec le ressenti des questionnés.
Le Réseautage répond à des objectifs précis qui sont la génération d’idées, la confrontation des idées avec des
experts dans les domaines les plus variés, la recherche de solutions pour leur mise en œuvre; le réseau doit être
constitué de petits groupes de réflexion, éclectiques, et être organisé pour fiabiliser les retours par une
systémisation des échanges par exemple.
L’Association a pour objectif de générer des idées nouvelles, en associant des notions à priori éloignées les unes
des autres, pouvant déboucher sur des nouveautés ou des solutions à des problématiques ; Elle doit être
systématisée en s’appuyant sur des méthodes de créativité (substitution, renversement, combinaison,
adaptation,..)
L’Expérimentation permet de fournir les données clés sur la faisabilité pratique d’une solution envisagée; Il peut
s’agir de vivre soi-même une nouvelle expérience, de décortiquer de l'existant, produits, idées,.., de réaliser un
prototype, un test pilote.
Quant aux entreprises innovantes, elles se développent sur la base d’une gestion de personnel, de processus et
d’une philosophie spécifiques :
L’entreprise est centrée sur un ou plusieurs innovateurs souvent associés à des « implémenteurs », spécialistes de
la mise en œuvre des processus de réalisation, s’entourant d’équipes où chaque personne est multi-expertise,
curieuse, équilibrant l’expertise du groupe entre écoute/empathie avec les clients, faisabilité technique, viabilité
économique.
Les processus s’articulent autour des compétences clés des innovateurs, écoute/observation, réseautage interne
et externe/open innovation, questionnement dans la résolution de problème, expérimentation, conduits pour les
phases amont, génération d’idées, par les innovateurs, et par les implémenteurs pour les phases aval.
L’innovation y est l’affaire de tous, gérée par de petites équipes très réactives, réduisant les risques par un
activisme intense, apportant une grande attention à l’environnement de travail et répartissant sans exception le
temps entre les innovations de rupture, l’étude de nouveaux produits et l’innovation incrémentale.
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