JRSM 2010 - l'innovation comme atout invariable
Raluca Mateoc
A l'occasion de l'édition 2010 de la JRSM au Y-Parc d’Yverdon-les-Bains, les participant-e-s ont eu
l’opportunité d’aborder une vision actualisée du rôle de l'innovation dans divers domaines telles les
structures organisationnelles, l’activité individuelle, l’amélioration et les processus.
Par définition, la JRSM est le moyen idéal et privilégié des décideurs préoccupés par la nécessité
toujours plus pressante d’améliorer leur entreprise. Cet évènement donne l'occasion de découvrir avant
tout des démarches originales et novatrices en matière de Qualité, Environnement, Sécurité, Risques et
Business Excellence. Cette année encore, la JRSM du 3 novembre a été créée par les entrepreneurs
pour les entrepreneurs, toujours en lien avec l'esprit du temps et en s'inspirant des tendances actuelles
dans le management d'entreprise.
La première partie du programme a réuni des présentations de théories et de pratiques de l'innovation
du secteur privé ainsi que public. Mais pourquoi serait-ce le moment de re - parler de l'innovation? Le
Prof. Dominique Foray de l'EPFL pense que le nouvel intérêt des entreprises pour innover est d'ordre
macro-économique et est structuré sur trois axes: "l'attention aux consommateurs et aux utilisateurs,
car les entreprises doivent capturer les idées d'innovation des gens; l'accès au financement,
notamment pour les petites entreprises; l'idée d'innovation ouverte, qui implique d'assembler les
compétences des hautes écoles avec celles des entreprises. " Ainsi, l'innovation reste une clé du
succès, de l'exclusivisme ou de la résistance sur le marché: "Il y a des secteurs où l'innovation est
vraiment une question de vie ou de mort. Avant on pouvait vivre sans innover, parce qu'on pouvait se
cacher, on était dans des petits marchés, alors qu'aujourd'hui les marchés sont beaucoup plus
transparents...." précise le Prof. Foray. Sur les failles du processus d'innovation, le point de vue du
professeur est: "il manque toujours des visions stratégiques de ce qu'une société veut faire par rapport
à un gros problème, que ce soit le changement climatique, l'énergie, l'alimentation, la santé ou le
vieillissement."
Les exemples pratiques des intervenants de la journée montrent que la Suisse a bien su se positionner
au niveau de l'innovation.
Le canton de Vaud, par exemple, rassemble le plus grand nombre d’instituts de recherche du pays et
cela donne une identité très forte à la région. Ainsi, le canton a établi sa stratégie d'innovation et la
mène de façon partagée. Tout d’abord, le Conseil d’Etat a défini les secteurs prioritaires : les sciences
de la vie (pharma – biotech – medtech), les technologies de l’information et de la communication, la
nutrition & industrie agro-alimentaire, le tourisme, les micro- et nanotechnologies & industrie de la
précision, quartiers généraux & sièges internationaux.
Ensuite, il a créé un ensemble de structures d’aide, dont par exemple, l'Agence suisse de promotion
de l’innovation (CTI). L'agence a en charge le cofinancement de projets de R&D réalisés
conjointement entre l’industrie et les instituts de recherche, et prend en charge 50% du coût total du
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projet. Avec le transfert de technologies, une autre forme d'aide gérée par le canton est le coaching:
des programmes sont mis à disposition pour la création d’entreprises comme CTI – Start-up prestations de coaching visant une « labellisation », ou PLATINN – Plate-forme d’innovation
d’affaires - un réseau de coaches spécialisés dans différents secteurs et industries. "Avant tout, les
aides doivent servir à accélérer à réussir les projets afin que les entreprises puissent mener à bien leur
stratégie d'innovation. Car ce sont les entrepreneurs qui font l'innovation, ce sont eux qui détiennent la
clé du succès pour pouvoir créer des processus et des services nouveaux " souligne M. Conz. Au
niveau de l'Etat, l'innovation a un effet bénéfique à long terme: "Nous, on se concentre plus sur les
activités hi-tech pour pouvoir maintenir et développer des emplois dans le secteur secondaire parce
que l'économie se tertiairise toujours, mais l'innovation est aujourd'hui partout et l’utiliser est plutôt
une question de vie ou de survie. "
Pour Procter and Gamble, l'innovation est le synonyme d'une permanente attention au
consommateur: “Global Business Services” est un des quatre piliers de P&G, qui est axé sur l'étude
des attentes et tendances du consommateur. Cette vision implique l'utilisation des "cockpits
décisionnels" adaptés aux besoins fonctionnels des utilisateurs. “Connect + Develop” est la
méthodologie éprouvée de P&G pour élargir son innovation. Pour l'entreprise, les consommateurs sont
au cœur du processus (“Design Thinking”). Ainsi, l'innovation vient de l'intérieur comme de l'extérieur
et la culture d'entreprise en est le fondement.
Dans la deuxième partie de la journée, quatre ateliers ont complété les exposés des intervenants. L’un
d'eux, intitulé "La créativité au service d'innovation dans l'Entreprise", modéré par Stéphanie Graf de
l'entreprise Licoach, a eu comme but la compréhension du processus de la créativité humaine par les
dirigeants d'une entreprise. La "stratégie de Walt Disney", choisie comme exemple pour le mentoringcoaching, se compose de trois phases: le rêve, la réalisation, la critique, qui impliquent l'expression de
trois points de vue. Les participants à l'atelier ont été invités à des exercices applicatifs de ce modèle à
divers objectifs: remotiver une équipe de travail ou trouver une solution pour éviter la fermeture de la
cafétéria et le licenciement de son personnel. Les trois rôles amènent des visions complémentaires et
contradictoires pour trouver une solution, et permet l'élimination des idées néfastes pour l'entreprise.
Enfin, il ne faut pas oublier que le plaisir dans l'innovation doit demeurer un plaisir durable, selon
l'exemple de L'oracle du papillon, présenté par Gilles Bersier, fondateur de l'organisation Big
Effects, qui s'engage à promouvoir le développement durable par la réalisation des projets éducatifs.
Le développement durable se réalise avec un petit geste qui mènera à des grands effets.
Dans le contexte économique actuel, l'innovation est un processus qui implique toutes les parties
prenantes d'une entreprise, et peut devenir un critère vital de son appréciation sur le marché.
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