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Executive summary���

•  Contexte���
–  Savoir innover continuellement est devenu la 

compétence la plus précieuse aux entreprises���
–  Hors les outils du management actuels ne favorise 

pas une culture tournée vers l’innovation���
–  Donc il faut un changement de culture managériale���

•  Comment���
–  Accélérer le rythme d’innovation���
–  Innover tous les jours, à tous les niveaux���
–  Inspirer les employés à donner le meilleur d’eux 

même���



Défi	   Challenges	   Exemple	   Parallèle	  
Etablir	  une	  méritocra:e	  des	  

employés	  et	  des	  idées	  
• Croyance	  du	  Mgt	  de	  mieux	  
savoir,	  manque	  de	  transparence	  
et	  de	  confiance,	  peur	  

• Gore	  tex:	  pas	  de	  chefs	  mais	  des	  
leaders	  
• Rite	  solu>ons:	  marché	  aux	  idées	  
comme	  Wall	  street	  

• La	  vie:	  sélec>on	  darwinienne	  
• Les	  marchés:	  pouvoir	  
décentralisé	  
• Démocra>e:	  le	  mgt	  rend	  des	  
comptes	  

Inspirer	  à	  travers	  une	  mission/	  
noble	  cause	  

• Il	  est	  plus	  facile/rapide	  de	  
rassembler	  avec	  de	  l’autorité	  que	  
du	  leadership	  

• Google:	  contribuer	  à	  améliorer	  
l’intelligence	  du	  monde	  
• Wholefoods:	  whole	  foods,	  
whole	  people,	  whole	  planet	  

• La	  foi:	  donne	  du	  sens	  à	  la	  vie;	  
les	  gens	  changent	  pour	  ce	  qui	  
leur	  >ent	  à	  cœur	  

Fournir	  du	  temps	  et	  des	  ou:ls	  
pour	  ‘bricoler’	  à	  TOUS	  les	  

employés	  

• Comment	  concilier	  cela	  avec	  le	  
day	  to	  day	  

• Google	  et	  Gore	  tex	  qui	  
réservent	  une	  par>e	  du	  temps	  
de	  travail	  des	  employés	  pour	  
travailler	  sur	  des	  projets	  qui	  les	  
passionnent	  

• Les	  villes:	  s>muler	  la	  créa>vité	  
par	  la	  diversité	  et	  les	  heureux	  
hasards	  

Exploiter	  la	  sagesse	  collec:ve	  
pour	  prendre	  de	  meilleures	  

décisions	  

• Le	  management	  croit	  détenir	  
des	  ‘vérités’	  et	  ne	  se	  fie	  qu’aux	  
‘experts’	  

• Best	  buy	  avec	  le	  système	  de	  
prévision	  bien	  plus	  fiable	  
• Linux	  avec	  son	  système	  de	  
développement	  par>cipa>f	  
‘open	  innova>on	  

• Les	  marchés:	  le	  pouvoir	  est	  
décentralisé	  

(Dé)Structurer	  les	  processes	  
pour	  qu’ils	  permeKent	  aux	  
innova:ons	  de	  remonter	  à	  la	  
surface	  et	  d’avoir	  une	  chance	  

• La	  censure	  hiérarchique	  
• La	  poursuite	  du	  day	  to	  day	  

• IBM:	  qui	  a	  revu	  ses	  processus	  et	  
son	  évalua>on	  des	  nouveaux	  
projets	  (créa>on	  EBO)	  
• Google:	  débat	  permanent	  et	  
général	  avec	  intranet	  et	  
Founders	  award	  qui	  récompense	  
l’innova>on	  

• Les	  marchés:	  les	  acheteurs	  et	  
les	  vendeurs	  se	  rencontrent	  
facilement	  

Les principales idées exposées���



Résumé du livre���



1- De l’importance de l’innovation 
managériale���



Contexte���
•  Les dernières grandes innovations managériales 

datent des années 60 et s’attachent à la 
« systémisation »���

•  Le rythme du changement est de plus en plus rapide 
et donc les innovations et les stratégies plus 
éphémères���

•  Savoir innover continuellement devient l’avantage 
concurrentiel le plus valorisé���

•  Hors les techniques développées ne favorisent pas 
l’innovation���



L’innovation managériale est celle qui permet 
la meilleure création de valeur���

Innova>on	  
managériale	  

Innova>on	  stratégique	  

Innova>on	  de	  produits/	  Services	  

Innova>on	  de	  procédés	  

Figure 2.1: La pyramide de l’innovation���



Questions à se poser pour commencer un 
processus d’innovation managériale���

•  Quel est le problème de demain auquel nous devons 
commencer à travailler dès maintenant?���

•  Quels sont les principaux dilemmes de l’entreprise à 
résoudre pour qu’ils puissent coexister? (de ‘ou’ à ‘et’)���

•  Ou se situent les écarts les plus criants entre le 
discours et la réalité de l’entreprise?���

•   Qu’est ce que l’on ne sait pas faire que l’on voudrait 
transformer en sait faire?���



Les trois défis principaux à relever���

•  Accélérer fortement le rythme du 
changement de stratégie���

•  Faire en sorte que l’innovation soit l’affaire 
de tout le monde, tous les jours���

•  Créer un environnement de travail motivant 
ou chacun donne le meilleur de lui même���



Principaux obstacles à l’innovation���

•  La tendance des équipes dirigeantes à nier 
(ou à ne pas avoir les infos)���

•  Le manque d’alternative convaincante au 
status quo���

•  Rigidité structurelle qui rend difficile la 
réallocation des ressources en fonction des 
opportunités���



Faire de l’innovation l’affaire de 
tous���

•  Ne pas pratiquer ‘l’apartheid créatif’���

•  Ne pas croire que son modèle est éternel���

•  Ne pas créer de situation ou les employés 
sont si tendus point de vue temps qu’ils 
n’ont plus le temps d’être inspiré, de 
rêver���



Créer une entreprise ou chacun 
donne le meilleur de lui même���

•  Les principaux défis:���
–  Comment accroitre la marge de manœuvre des 

collaborateurs en allégeant le management sans 
sacrifier la cohérence, l’ordre et la discipline���

–  Comment créer une entreprise ou l’esprit 
communautaire et non la bureaucratie rassemble les 
hommes���

–  Comment insuffler à votre entreprise le sentiment 
d’une mission assez enthousiasmante pour justifier 
des contributions extraordinaires ���



2- L’innovation managériale en 
action���



Ex de Wholefoods���

•  Valeurs fortes et partagées du business: ‘une cause’���
•  Groupes de travail à faibles effectifs, responsables très 

autonomes���
•  Processus de recrutement participatif���
•  Bonus en fonction de la performance de l’équipe���
•  Performance de chaque équipe publiée���
•  Transparence des feuilles de salaires et chiffres clés���
•  Esprit de communauté et d’équité, capping des 

salaires du mgt���
•  Tournée d’appréciation à chaque réunion���



Ex de Gore Tex���
•  Travail en petit groupe, objectif ‘gagner de l’argent et 

s’amuser’���
•  Théorie Y plutôt que X���

–  X= les gens n’aiment pas travailler, ne s’intéressent pas à leur 
travail, se sont motivés que par l’argent���

•  Pas d’échelon hiérarchique���
•  Pas de chefs mais des leaders de projets et des parrains���
•  Demie journée par semaine pour ‘bricoler’���
•  Les tâches sont acceptées et non affectées���
•  Evaluation par les pairs et classement pour rémunération���
•  Tous les salariés sont actionnaires���
•  Pas plus de 200 personnes par site pour favoriser la 

proximité���
•  Une stratégie mais pas de cœur de métier���



Ex de Google���

•  Capacité à faire évoluer son cœur de métier���
•  70-20-10: 70% du temps sur le cœur de métier, 20% sur des 

innovations et 10% sur des idées en marge du business���
•  Campus vs entreprise: une culture de travail motivante���
•  Une mission: bâtir un monde meilleur���
•  Recruter seulement l ’élite���
•  Une structure managériale à l’image d’internet: décentralisée, 

ouverte, plate, non hiérarchisée���
•  Petites équipes autogérées���
•  « just try it »���
•  Innovation participative���
•  Incentives: Founders awards sous forme d’actions gratuites���
•  Un débat permanent et général dans toute l’entreprise���
•  Utilisation de l’intranet pour la gestion de projet et le reporting���



3- Imaginer l’avenir du 
management���



Réinventer le management���
•  Déclarer la guerre aux certitudes héritées du passé���

•  Le regard extérieur: il faut savoir refuser et héritage et 
remettre en question les ‘vérités’, qui ne sont pas éternelles���

•  Pour chasser les fausses vérités, il faut d’abord les identifier, 
notamment par rapport aux certitudes concernant 
l’innovation���
–  Croyance que les changements en profondeur sont le résultat 

d’une crise profonde���
–  Croyance que le changement doit être conduit par un leader 

puissant���
–  Croyance que le changement doit commencer au sommet de 

l’entreprise���



Ex de Semco���

•  Le management ‘liberté’: les ouvriers 
choisissent leurs horaires de travail, leurs 
salaires���

•  Mgt de confiance: chacun est son propre 
‘chef’���

•  Pas d’organigramme ni de stratégie, ni de 
budget���



Ex de Rite solutions���

•  Utilise le modèle de wall street pour décider des 
produits à lancer���

•  Le détenteur du projet prépare un document d’offre 
et propose des actions au prix unique de 10 dollars���
–  Chaque collaborateur reçoit une somme fictive de 10k 

dollars à investir comme ils veulent���
–  Les investisseurs peuvent changer d’action à tt moment���
–  Quand le projet atteint le ‘top 20’, un véritable budget est 

alloué���
–  Quand le projet porte ses fruit, ceux qui l’ont porté 

reçoivent un bonus���



Réinventer le génome du Management 
pour intégrer plus d’adaptabilité���

•  Modèles d’adaptabilité���
– La vie���
– Les marchés���
– Les démocraties���
– La foi religieuse���
– Les villes���



La vie���

•  Variété et sélection���
•  L’expérimentation est préférable à la planification���
•  Toutes les mutations sont des erreurs���

–  Il faut laisser le temps au projets de se révéler���
•  La sélection darwinienne se passe fort bien de 

directeurs généraux���
–  Sélection ‘naturelle’ des idées vs sélection par le mgt���

•  Plus le stock génétique est diversifié, mieux c’est���
–  Nécessité d’avoir une équipe qui vient d’horizons 

différents���



Les marchés���

•  Allouer les ressources en toute fluidité���
•  Pouvoir décentralisé: la sagesse des foules���

–  Décentraliser le processus d’évaluation et de 
budgétisation des nouveaux projets���

•  Créer un forum ou les besoins et les solutions 
peuvent se trouver mutuellement���

•  Les marchés sont apolitique et n’ont pas d’égo���
•  Créez un marché, les investisseurs afflueront���
•  Efficience opérationnelle et efficience stratégique 

ne font pas bon ménage���



La démocratie���

•  Faciliter la contestation et la 
responsabilisation���

•  Les supérieurs ont des comptes à rendre 
à leur subordonnés���

•  Le droit au désaccord���
•  Un leadership partagé���



La foi���

•  Le sens rend plus fort���
•  Donner un sens à la vie���
•  L’importance de la mission (noble cause)���
•  Les gens changent pour ce qui leur tient 

à cœur���



Les villes���

•  Multiplier les chances d’avoir de la chance���

•  Création de valeur quand des groupes très divers ont des 
occasions d’interaction et d’échanges d’information , de 
biens et d’idées���

•  La diversité est mère de créativité���

•  Les heureux hasards, cela s’organise���

•  Il ne faut cataloguer personne: laisser les gens être originaux 
et bizarre���



En pratique���

•  Former des petits groupes de travail et leur demander de 
choisir un processus de mgt important (budget…)���

•  Questions à se poser���
–  A qui appartient ce processus, qui a la pouvoir de le modifier���
–  A quoi sert il, contribution à l’entreprise?���
–  Qui y participe?���
–  Quelles sont les données prises en compte?���
–  Les opinions de certaines personnes pèsent elles plus lourd?���
–  Quels outils de décision utilise t on?���
–  A partir de quels critères les décisions sont elles prises���
–  Quels jalons marquent le processus?���
–  Qui sont les clients du processus (qui est affecté)���



Voyage en atypie���

•  Savoir reconnaître les ‘déviants positifs’���
•  Repérer les entreprises atypiques les plus 

intéressantes���
•  6 défis à relever pour résoudre l’équation 

de l’innovation managériale���



Défi 1: ���
créer une démocratie des idées���

•  A l’instar d’internet, chaque idée devrait avoir la 
possibilité d’être exprimée et entendue���

•  Pas de censure���

•  Le challenge: l’équipe dirigeante se met en danger���

•  Idée: créer des forums anonymes ou les idées ayant le 
plus de retour sont examinées par la direction���



Défi 2: ���
libérer et amplifier le potentiel de l’imagination 

humaine���

•  Comment canaliser la créativité des 
employés pour le bien de l’entreprise���

•  Donner les outils aux employés pour leur 
permettre d’exprimer leur créativité���



Défi 3: ���
Dynamiser le redéploiement des ressources���

•  Le challenge: comment investir dans le 
futur sans bloquer le présent���

•  Idée: créer un réseau interne de business 
angels, en temps ou en argent���



Défi 4: ���
exploiter la sagesse collective���

•  « Big data »���

•  La challenge: l’égo de l’équipe dirigeante 
qui croit mieux savoir���

•  Créer un fonctionnement évolutif: qu’au fur 
et à mesure de l’avancée du projet, les gens 
puisse s’ajouter ou partir du projet���



Défi 5: ���
Minimiser le tyrannie des modèles mentaux établis���

•  L’autorité comme élément fluide, qui va 
naturellement au leader qui crée le plus 
de valeur, qui est ce qu’il soit���

•  Ex de Linux qui n’a de pouvoir que s’il 
suit ses collaborateurs���



Défi 6: ���
donner la possibilité à chacun d’apporter sa 

contribution à la réussite collective���

•  Dans ce cas de figure il ne faut pas 
« tirer » le maximum des gens mais faire 
en sorte qu’ils veuillent le « donner »���

•  Laisser les gens se diriger seuls���



4- Construire l’avenir du 
management���



Ex: IBM���
•  Le contexte���

–  Comment ne pas étouffer les nouvelles initiatives avant qu’elles aient eu 
une chance d’exprimer leur potentiel���

–  3 mois, 12 dirigeants: taskforce pour identifier les causes de la panne de 
croissance���

•  Le processus d’investigation���
–  Interview d’employés ayant travaillé sur des projets avortés pour 

découvrir quels processus de mgt bloquent l’innovation���
–  Le résultat:���

•  Trop de pression financière pour les nouveaux projets qui étaient tenus à la même 
rigueur que le base business���

•  Les projets étaient porté par des employés ‘moyens’ car la plupart des projets 
échouent���

•  La solution���
–  Création de l’EBO (Emerging Business Opportunities) éliminant les 

obstacles identifiés lors de l’audit���
•  Initiatives à haut potentiel 1MM dollars���
•  Pas de bénéfices à réaliser pdt les 2 1eres années���



Ex: IBM (cont’)���
•  Principes de l’EBO���

–  Designer une personne haut placé qui a comme responsabilité les 
technologies de ruptures���
•  Forums de discussion internes et avec les clients���

–  Ne pas séquestrer l’innovation���
•  Structure hybride: Assigner les projets aux divisions qui peuvent lui 

apporter le plus ( physiquement et opérationnellement) mais garder un 
management EBO���

–  Attirer du personnel de calibre pour diriger les EBO���

–  Intégrer les EBO au processus d’évaluation annuel des dirigeants 
pour éviter de couper les budget dès que les temps sont durs���

–  Nouveau barème d’évaluation des projets basés sur l’acquisition de 
connaissances et non de profits CT (importance des hypothèses)���



Ex IBM (fin)���

•  Les leçons���
– Pour résoudre un problème systémique, il 

faut en comprendre les origines profondes���
– Il est souvent plus facile de compléter que de 

supplanter���
– Optez pour un grand bond en avant mais 

progressez à petits pas���
– Mesurez les progrès accomplis���
– Soyez tenace���



Ex de Best Buy���

•  Le contexte���
– Système de prévision des ventes dont la 

précision déterminait la rémunération de bcp 
de cadres���

– Les commerciaux réalisaient leurs propres 
prévisions; taux d’erreur d’environ 10%���

•  L’hypothèse���
– Les prévisions sont faussées car les intérêts 

personnels des commerciaux les aveuglent���



Ex de Best Buy (cont’)���
•  Le processus���

–  Essai de la stratégie ‘sagesse des foules’ sur sa propre division, à 
petites échelle���

–  Email à 100 salariés avec les ventes des 12 derniers mois comme 
seule info avec incentive de 50 dollars���

–  Résultat: son équipe avait 5% d’erreur et la foule (192 
personnes) avait 0,5% d’erreur���

–  Il tente à nouveau l’expérience en la modifiants���
•  Gains plus importants���
•  Un peu plus d’informations chiffrées���
•  Tableau Excel ou les participants pouvaient changer leurs estimation à 

tout moment���
–  Résultat���

•  350 réponses ���
•  0,1% d’erreur vs 7% d’erreur pour l’équipe commerciale���
•  Exactitude directement liée au nb de personnes qui répondaient���

–  Il eut ensuite un budget pour créer un jeu interne���



Ex: Bext buy (fin)���

•  Les leçons���
– Minimiser les risques inutiles sur votre 

carrière���
– Commencez avec des volontaires���
– Adoptez une approche ludique et informelle���
– Faites fonctionner le nouveau processus en 

parallèle de l’ancien���
– Procédez par itérations���



Le management 2.0���
•  Parallèle avec le web���

–  Tout le monde a une voix���
–  Les outils de créativités sont largement distribués���
–  Il est facile et peu couteux de conduire des expériences���
–  Les compétences comptent plus que les CV et les titres���
–  Si l’on s’engage, c’est volontaire���
–  Le pouvoir vient de la base���
–  L’autorité est fluide et contingente de la création de valeur���
–  Les seules hiérarchies sont naturelles���
–  Les communautés se définissent pas elles mêmes���
–  Presque tout est décentralisé���
–  Les idées se concurrencent sur un pied d’égalité���
–  Les acheteurs et vendeurs se rencontrent facilement���
–  Les opportunités attirent librement les ressources���
–  Les décisions se prennent d’égal à égal���


