Pour la compréhension du terme «Innovation»
«Innovation signifie de faire quelque chose de nouveau ou
de faire quelque chose de connu différemment.» Rudolf Hug, entrepreneur
Il faut différencier les inventions des innovations. Selon Schumpeter, l’innovation contient la
commercialisation de nouveaux produits ou l’implémentation de nouveaux processus. De ce
fait, on peut aussi parler d’innovation lorsqu’elle n’est pas basée sur des inventions propres à
l’entreprise. On parle de l’innovation comme étant un processus de diffusion ou d’adoption.
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Figure 1: Degré de nouveauté des projets d’innovation
Source: Analyse RIS-W S 2007; 151 entreprises avec un total
de 535 projets d’innovation

Les Community Surveys (CIS) européens
attirent l’attention sur l’importance du processus de diffusion: «using existing knowledge in new ways, rather than creating
new knowledge» ( utiliser le savoir
existant de façon nouvelle plutôt que de
créer un nouveau savoir). L’analyse RIS,
réalisée en Suisse occidentale, estime
que la part des projets d’innovation qui
sont nouveaux pour l’entreprise mais qui
ont déjà été mis en œuvre ailleurs sous
une forme similaire dépasse les 50%.

Dans un article largement cité de Sawhney Mohanbir et. al. (2006) paru dans la revue MIT Sloan
Management Review (vol. 47, pp.75-81) portant le titre «The 12 Different Ways for Companies to
Innovate», l’innovation d’affaires est définie comme suit:

«La création de valeurs supplémentaires importantes pour les clients et pour
l’entreprise en changeant un ou plusieurs vecteurs. Ceci peut principalement se faire
par le biais des vecteurs suivants: offre (produit/service); processus; client;
distribution.»
Une description plus détaillée des quatre vecteurs est donnée ci-dessous.

50%
45%
40%

47%

35%
30%

Offre

25%

31%

Clients

20%

Processus

15%

Distribution

10%
5%

11%

10%

0%

Figure 2: Importance des quatre vecteurs
Source: Analyse RIS-W S 2007; 151 entreprises avec un total
de 535 projets d’innovation

RIS-WS – c/o platinn – Rue de Romont 33 – 1701 Fribourg
Tél. +41 26 347 48 48
www.platinn.ch – info@platinn.ch

Sur la base de 535 projets d’innovation
analysés, l’étude RIS démontre l’importance des quatre vecteurs. L’innovation
produit/service passe avant l’innovation
processus. Selon cette même analyse,
les
entreprises
interviewées
accordent -pour le futur- une importance
nettement plus élevée aux deux
vecteurs «client» et «distribution».
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Les quatre vecteurs d’innovation d’affaires (source: Sawhney Mohanbir 2006)

Un dernier aspect concerne la nature des projets d’innovation. En règle générale, on parle
d’innovations technologiques et non-technologiques. Les aspects organisationnels figurent au
premier rang en ce qui concerne les innovations non-technologiques.
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L’orientation technologique est prédominante chez les micro-entreprises (1-9 collaborateurs). Mais l’importance des mesures
organisationnelles augmente fortement
avec la taille d’entreprise. Ce sont les
moyennes entreprises qui atteignent les
valeurs les plus élevées.

Figure 3: Nature des projets d’innovation
Source: Analyse RIS-W S 2007; 151 entreprises avec un total
de 535 projets d’innovation

Le terme «innovation»
ne doit pas être mis au même niveau que les inventions et les nouvelles idées. La
dimension «commercialisation et utilisation», c’est-à-dire la création de valeur ajoutée, est
partie intégrante du terme «innovation»;
ne doit pas être restreint à l’innovation de produits. Les autres vecteurs (processus, client
et distribution) font partie de l’innovation d’affaires;
ne doit pas être réduit à la dimension technologique. Dans le processus d’innovation, les
mesures organisationnelles et autres ont au moins la même importance.
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Le modèle d’innovation d’affaires de platinn
La mission de platinn est liée au système d’innovation d’affaires des entreprises. Les quatre
services de prestations de platinn s’orientent selon les besoins y relatifs.
Afin de faciliter la communication, platinn a développé une visualisation du système
d’innovation d’affaires sous forme d’arbre – mentionné « Arbre d’Innovation ». Les branches
de l’arbre représentent:
les quatre vecteurs d’innovation d’affaires: offre, processus, présence et clients
Les racines symbolisent les capacités nécessaires pour réussir au niveau des quatre vecteurs
d’innovation d’affaires. Les trois classes de ressources critiques sont:
les sources d’idées d’innovation d’affaires: internes, clients, distribution, concurrences,
etc;
les ressources internes: stratégie, organisation, qualification, gestion de l’innovation,
connaissance et accès aux marchés, finances et propriété intellectuelle;
les partenariats et les coopérations: avec des clients pilotes, d’autres entreprises, centre
de recherche, organisations de supports, etc.
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Arbre d’innovation (source : platinn)
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