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Description
Les possibles de demain sont les impensés et les impossibles d'aujourd'hui. Si l'on veut
produire de l'innovation de rupture au sein d'une entreprise, voire dans une société, il est
nécessaire de s'appuyer sur des méthodes favorisant l'exploration libre et ouverte de nouveaux
chemins. Comme nous l'avons démontré dans notre précédent ouvrage ("L'innovation de
rupture : concepts pour (ré)inventer le monde de demain"), il s'agira de privilégier les
méthodes les plus à même de nous extraire de nos effets de fixation, de stimuler l'évolution
des représentations individuelles et collectives, de provoquer l'apport de connaissances
extérieures au cadre de référence habituel et une progression non linéaire. Quatre méthodes
sont analysées à l'aune de ces exigences : la créativité et le design thinking, le biomimétisme et
le DKCP®. Les deux premières sont implantées depuis longtemps dans le paysage de
l'innovation et justifiaient, à ce titre, tout notre intérêt. Les deux secondes sont plus nouvelles.
Elles présentent des caractéristiques en adéquation avec les exigences de l'innovation de
rupture évoquées ci-dessus. Nous démontrons en quoi elles peuvent permettre, ou non,
d'engager, voire de piloter, un processus d'apprentissage ouvert qui nous aidera à « penser » et
à « construire » notre futur en dehors de déterminismes de la réalité d'aujourd'hui. Pour

compléter ce paysage, nous évoquons de façon plus succincte, d'autres méthodes très utilisées
comme ASIT, la Stratégie Océan Bleu, le Lean Startup ou les Méthodes Agiles.

16 janv. 2017 . Or, travailler des innovations de rupture n'est pas tâche aisée, car cela requiert
de . de chacun pour provoquer et construire de manière rigoureuse l'innovation. . La liste est
encore longue des règles, outils et méthodes utilisées et . La première est que l'innovation de
rupture est possible et répétable,.
11 déc. 2013 . L'innovation sans risque, c'est possible ! . En 1993 Mavic a lancé une innovation
de rupture qui lui a permis . Même si le concept est nouveau, il est préférable d'utiliser des .
Pourquoi la méthode Blue Ocean ne suffit pas.
15 janv. 2016 . procédé (de production) nouveau ou sensiblement amélioré, d'une . Le
management de l'innovation étudie les moyens et méthodes . Deux visions sont possibles : .
collaborative et gratuite, est quant à elle une innovation de rupture qui .. société Tesla Motors
(construction de voitures électriques).
Au niveau de l'École polytechnique, l'innovation et l'entrepreneuriat stimulent . de l'entreprise
innovante, marketing stratégique, design, théories et méthodes de . qui existe entre recherche
scientifique et construction d'une innovation, qui sont tous . Management de l'innovation de
rupture : Nouveaux enjeux et nouvelles.
Stratégie de l'innovation : la méthode ISMA360® - SKEMA Business School. . l'idée géniale
qui va permettre de partir à la conquête d'un marché nouveau et . Comprendre la posture de
l'entrepreneur face à une innovation de rupture . Aide à filtrer l'information pertinente et à
discerner au présent ce qu'il est possible de.
L'objectif de l'innovation d'exploitation est de concevoir de nouveaux produits ou services .
L'innovation d'exploration s'inscrit dans une logique de rupture, de création de . Il est ainsi
possible de réduire les biais d'une mémorisation rétrospective, . dans la construction de la
pérennité d'une jeune organisation innovante.
processus de co-construction ». Jean-Paul . Pour s'adapter à ce contexte nouveau, les
entreprises ont fait de .. l'innovation de rupture qui vise la remise en cause radicale des ... de
valeur par l'intégration d'activités de méthodes et de tests.
28 févr. 2008 . Dans le jeu vidéo par exemple, la création des nouveaux jeux se . à bâtir le
meilleur modèle possible pour générer des revenus pour . C'est le cas quand l'entreprise
maîtrise toutes les étapes de la construction de l'offre, ... Rupture et perturbation : les deux
formes de l'innovation stratégique, AIMS, Vol.
5 janv. 2015 . Bien au contraire, l'innovation de rupture n'est pas un jeu statistique, elle n'est .
mais beaucoup plus la construction patiente d'un réseau de valeur, une partie prenante à la
fois. Il est parfaitement possible que le projet ne produise pas . Merci Philippe de combattre

les méthodes ou postures qui sont à la.
5 oct. 2014 . Les trois leviers de l'innovation de rupture dans une industrie . .. nouveaux
entrants et conduisent à des changements de leadership. La distinction .. On peut avancer
plusieurs explications possibles à l'échec de Kodak. .. légitimité : tout est à construire, ce qui
nécessite un investissement gigantesque.
14 sept. 2015 . Il est donc tout à fait possible d'envisager une innovation de rupture sans
rupture . Management de l'Innovation de Rupture Nouveaux Enjeux & Nouvelles Pratiques ..
Par extension il peut aussi se référer aux systèmes ou méthodes . Mobility as a Service :
construire des écosystèmes innovants. 31 Oct.
de mener à la construction d'un avantage concurrentiel. .. générant systématiquement des
innovations de rupture, lui donnant accès très rapidement .. possibles pôles de compétences
technologiques. . La méthode, processus parfaitement intégré à l'entreprise, est . Le produit
central crée en fait de nouveaux espaces.
Balayage du champ des possibles et réduction de .. Construction des scénarios des images au
cheminement .. Des innovations technologiques sans rupture.
INNOVATION NOUVELLE GÉNÉRATION Bpifrance 3 .. En présentant par ailleurs un
nouveau référentiel pour repérer et analyser . que le champ des possibles s'élargisse et
qu'émerge une vision . Pour tirer profit de nos atouts et construire le futur, il ne suffit ..
amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou.
anticiper pour créer de nouveaux marchés, répondre aux attentes émergentes . d'être l'auteur
d'une « innovation de rupture » (minitel, tablette, écran plat…) . Leroy Merlin veut « rêver la
maison du futur et aider les habitants à la construire« . . Atoll a fait de même avec sa gamme «
ma création » où il est possible de créer.
La théorie C-K a donné naissance à différents outils et méthodes visant à améliorer .
Construire une stratégie et un plan d'action pour explorer un nouveau champ . et la direction
innovation de la RATP, elle a été expérimentée et déployée dans plus . Développée pour les
entreprises souhaitant innover en rupture, cette.
Pourquoi l'innovation est-elle devenue un défi incontournable pour assurer la . qu'il est non
seulement possible de créer de nouvelles idées, de nouveaux produits mais il . coûts grâce à
l'optimisation des ressources humaines et des méthodes. . parvenons à considérer autrement
les solutions et les idées à construire.
Comité Défense d'IESF – DEFENSE ET INNOVATION DE RUPTURE . et de dominer
l'adversaire par l'emploi le plus adapté de moyens nouveaux ou dont .. 2.1- Les méthodes
actuelles de construction du système de défense favorisent surtout .. se donner les moyens d'y
faire face en surprenant autant que possible les.
entités structurent leurs méthodes et outils . nouveaux domaines de connaissances aussi . Ces
innovations de rupture, désignées aussi ... ou à construire. ... contact et pour lesquelles il est
possible d,avoir un témoignage (mission, objet.
31 mars 2017 . ISMA360, la méthode scientifique pour transformer une invention en une
innovation . Commercialiser un nouveau produit / service; Exploiter une idée, valoriser un . et
faire émerger de nouvelles pistes d'innovation de rupture . Elle aide à de construire son projet
d'innovation, étape par étape, en suivant.
lesquelles fonctionnent avec le moins d'hypothèse possible (Alami, Desjeux, . découvrir
comment se pose un problème, quand il faut construire des points de .. avec l'évolution des
disques durs des ordinateurs, l'innovation par rupture ne . le 8-inch, la demande était celle
d'une taille plus petite, celle des nouveaux.
12 oct. 2017 . Pour consolider cette analogie, il est possible de voir les projets innovants
comme . incrémentale ou des fonctionnalités pour des projets d'innovation de rupture :) .

puzzle ou un chemin à construire, dans lequel votre rôle est de gérer l'acquisition . Des
théories et méthodes puissantes d'innovation et de.
8 sept. 2017 . L'importance d'équilibrer le portfolio d'innovation . (ii) l'innovation adjacente,
(iii) l'innovation disruptive (ou de rupture) et (iv) . sur certaines méthodes utilisées pour bien
construire un portfolio d'innovations équilibré. . d'une représentation binaire marché-produit
(actuel vs nouveau) et ne permet pas.
Service Design : passez à l'innovation de rupture ! Comment innover dans un nouveau monde
où règne la disruption, quand de . Au carrefour du Design Thinking, du “UX design”, et des
méthodes agiles, le Service Design Thinking permet penser l'innovation . Co-construire des
services innovants via Design de Service.
L&#39;Innovation de rupture T.02 Les méthodes de l&#39 . de rupture T.02 Les méthodes de
l'innovation de rupture : construire de nouveaux possibles.
Réflexions sur les résonances entre entre agilité et innovation et sur ce que les entreprises .
voire qu'elle n'est pas entre nos mains - et qu'on va la construire pas à pas. . Côté innovation,
les méthodes comme le Lean Startup, le Customer . Dans l'innovation, et notamment
l'innovation de rupture, le but n'est pas connu.
1 juin 2012 . MIM (Monnier Innovation Matrix) est une méthode de mesure de . d'intégrer
d'autres organisations pour construire ensemble une offre .. Elle peut être dite «de rupture»
quand le produit ou service est nouveau pour le marché et . en recherchant les réponses
possibles sur le marché», déclare Guy Elien.
l'innovation de rupture : les enjeux, les méthodes et les acteurs. . construire et coordonner ces
nouveaux réseaux de co-création d'offres de rupture. . or new applications ; in fact, they
generally make possible the emergence of new markets.
19 avr. 2016 . Comment s'engendrent les innovations de rupture ? . De nouveaux… . Gestion
de l'innovation du Cnam, nous a présenté la méthode CK . Quand une femme est enceinte… la
mobilité et la rapidité ne sont pas possibles.
23 nov. 2015 . Société Générale considère ces nouveaux usages et l'entrée de nouveaux . d'une
innovation incrémentale à une innovation de rupture.
Cet article contient un travail inédit ou des déclarations non vérifiées (février 2013). . Une
innovation est une nouveauté sociale, un nouveau produit, un nouveau .. (de production)
nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de .. souvent le kaizen,
amélioration continue interne, à l'innovation de rupture.
mesure du possible, pour établir cette version finale. . 12) La phase de construction : les
spécificités des projets d'infrastructure ferroviaire .. plutôt la confection de nouvelles
méthodes et de nouveaux outils pour .. innovation serait plutôt de dire que la rupture
technologique et les processus qui l'opérationnalisent vont.
l'incrémentation au Saint Graal de la rupture. .. Manager l'innovation en bibliothèque :
construire sa stratégie . 83. 3.1.1. Formaliser sa ... développement économique n'est possible
qu'avec la recombinaison de l'appareil productif ... domaines de l'activité économique : bien
nouveau, méthode de production nouvelle.
AUX SOURCES. DE L'INNOVATION. Rupture, diversité des savoirs, .. en cause, qu'il faut à
nouveau « changer », .. il reçoit en 2000 le Cristal du CNRs pour sa méthode CautiC
(Conception par l'usage .. Vous avez le « génie » pour construire, .. DEVIENT CAPAbLE DE
REPOUSSER LES LImITES DU POSSIbLE ?
31 mai 2017 . La digitalisation au cœur des Naval Innovation Days de DCNS sur son . dédiés à
la digitalisation des navires et des méthodes industrielles, . Construction Navale . concertée des
innovations de rupture avec la Direction Générale de . L'objectif est d'autoriser, dans un temps
le plus court possible, des.

23 août 2017 . Quand on parle d'innovation, on pense stratégie, offre, organisation et très .
chez Toyota, le Lean management n'est pas une méthode mais une philosophie, une . peuvent
être classées dans la catégorie dite de "l'innovation de rupture". . car il n'est pas possible de se
référer à quelque chose d'existant.
Le Benchmarking est la recherche des méthodes les plus performantes pour une activité .. Il
fait découvrir et crédibilise de nouveaux niveaux de performances. . sauts de performances et
des innovations de rupture. ... futurs possibles et.
11 févr. 2011 . Performance de la R&D en rupture et des stratégies d'innovation : organisation,
.. EVOLUTIONS ORGANISATIONNELLES ET NOUVEAUX OUTILS DE . Chapitre VIII :
Construction d'un consensus des « parties prenantes .. 3 22 Janvier 2009 – Inauguration de la
Chaire Théorie et Méthodes de la.
La recherche de méthodes de production moins coûteuses, la simplification du produit sont .
Les technologies rendent leur matérialisation possible. . On distingue deux stratégies
d'innovation : Les produits nouveaux sont rares, les . projet de diversification dans le secteur
des croisières fluviales avec la construction de.
Inventer de nouveaux produits alimentaires, optimiser ses process ou ses prix . c'est faciliter la
construction de la stratégie de développement et maximiser les . Découvrez la méthode pour
structurer la démarche d'innovation dans l'industrie. . innovations de rupture, voici l'objectif
de tout responsable R&D alimentaire.
20 janv. 2016 . Innover, c'est aussi explorer de nouveaux possibles en empruntant des . "Les
méthodes de l'innovation de rupture : construire de nouveaux.
17 févr. 2015 . Co-construire un Plan de Transformation Digitale. . irréaliste … car oui c'est
désormais possible de 'co-construire un plan stratégique à . 2 mois' grâce aux plus récentes
méthodes et plateformes d'intelligence collective. . uniquement les éléments relatifs à
l'innovation de rupture qu'ils soient portés par.
Tradition, migration et innovation : la construction d'un marché dans la région de . de
nouvelles normes, de nouveaux liens économiques, sociaux et politiques en . sous leur
dépendance, une main-d'œuvre la plus nombreuse possible et la .. champs dits collectifs, selon
des méthodes et des outils modernes (tracteurs,.
transversale de la culture de l'innovation et de ses méthodes pour que chacun puisse en . Bien
sûr, il est encore possible d'innover sans ces nouveaux outils. .. L'innovation émerge par coconstruction : elle n'est pas le résultat d'un génie isolé dans ... l'enrichissement mutuel jusqu'à
générer la rupture identitaire du.
17 juin 2017 . Nous voyons ici le premier intérêt de ces méthodes : l'application du rebond. ..
de différenciation n'est pas pertinente : construire un nouveau cirque, ... Cette matrice EARC
permet d'explorer des voies possibles grâce à 4 questions : .. Comme le démontre Christensen,
cette innovation de rupture est.
Découvrez Les méthodes de l'innovation de rupture - Construire de nouveaux possibles le
livre de Jean-Pascal Derumier sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
À la fin du Moyen Âge, la rupture avec le gothique à son apogée fut une rupture esthétique .
Finalement, dans les années 1880, il a rendu possible les premiers gratte-ciel. . Elle retrace
l'évolution des nouvelles méthodes de construction des . des structures en maçonnerie
traditionnelle par les innovations successives.
autour de méthodes comme Scrum ou Extreme Programming. . Penser la « rupture numérique
» de nos entreprises, c'est savoir harmoniser vitesse, innovation.
23 juin 2016 . Découvrez comment mener un projet d'innovation de rupture efficace en 3
étapes. . Cette “méthode à générer du nouveau” a été inventée par une . les produits & services
actuels le plus efficacement possible. .. C Cartographie C-K globale Fig.1 - Construction de

l'identité de l'offre actuelle 3 MAP; 12.
26 mai 2017 . Une innovation, c'est une invention qui a rencontré son marché. . L'idée est de
chercher la validation du produit par le client, le plus tôt possible, . nouveau ou sensiblement
amélioré, d'une nouvelle méthode de . Rupture (Innovation de) : une innovation de rupture
change radicalement le produit. Tandis.
Retrouvez LES METHODES DE L'INNOVATION DE RUPTURE: Construire de nouveaux
possibles et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Les anciennes méthodes et façons de procéder ne permettent pas de répondre . et
pluridisciplinaires est nécessaire pour ouvrir les perspectives et construire différemment : . est
utile pour la pratique de l'innovation notamment en ce qu'elle cherche à . et suffisamment en
décalage pour stimuler des possibles nouveaux.
l'Insee a cherché à mesurer à l'aide de l'enquête Innovation générale, ainsi ... logiciel de
traitement automatique des commandes, construction d'un . duction d'un nouveau concept et
met en place de nouvelles méthodes de .. des, il est possible d'évaluer l'impact des innovations,
c'est-à-dire le surplus de croissance.
Les méthodes de l'innovation de rupture : construire de nouveaux possibles . L'auteur analyse
quatre méthodes favorisant l'innovation au sein de l'entreprise.
Les possibles de demain sont les impensés et les impossibles d'aujourd'hui. Si l'on veut
produire de l'innovation de rupture au sein d'une entreprise, voire . sur des méthodes
favorisant l'exploration libre et ouverte de nouveaux chemins. . et à construire notre futur en
dehors de déterminisme de la réalité d'aujourd'hui.
Construction d'une stratégie "de l'idée au produit" à court, moyen et long terme. Aide à la .
pour qu'ils deviennent des acteurs de l'innovation, des moteurs pour les nouveaux enjeux. .
Cela est possible en changeant la culture d'entreprise : . Savoir se remettre en question,
accepter et provoquer l'innovation de rupture.
14 oct. 2014 . Lors de nos missions d'innovation digitale, nous avons identifié 5 facteurs .
Collecter des idées en rupture soumises par l'interne ou l'externe . En « run », il est possible de
mettre en place un système de . La pérennité du Lab nécessite de construire une « war room »
dédiée à l'équipe pluridisciplinaire.
24 mai 2016 . D'autres catégories de définition sur l'innovation sont possibles . innovants,
faciliter les réseaux et les partenariats, mobiliser les ressources, construire . conservation, de
méthode de distribution ou de livraison, nouveaux ou significativement . Innovation de
rupture : engendrée par un changement de.
15 mai 2017 . Chacun a sa méthode pour innover, en rapprochant la recherche du terrain, en .
Mais nous n'oublions pas les innovations de rupture. .. Son objectif est de convertir le plus
vite possible de nouveaux usages en offre. . à fixer un objectif pour construire une stratégie en
fonction de l'idée remontée des.
d'innovation d'affaires d'une entreprise, la méthode peut être appliquée pour .. direct de l'étape
de création à l'industrialisation soit possible, il est aussi . Des renouvellements de rupture
peuvent être favorisés en s'alliant avec une .. 15 Généralement pour la construction de
nouveaux marchés (produits très innovants).
7 févr. 2017 . L'innovation est notre langage pour construire de nouveaux possibles. .
Création/modification de la stratégie d'innovation : objectifs, méthodes et outils . L'innovation
– et l'innovation de rupture en particulier – consiste à.
2 déc. 2015 . Les possibles de demain sont les impensés et les impossibles d'aujourd'hui. Si
l'on veut produire de l'innovation de rupture au sein d'une.
bien souvent à une régression infinie, autrement dit, il est toujours possible . construire (ou
acheter) les ressources (et les compétences) qui déterminent la capacité . Parmi les ressources

de l'innovation, la littérature considère que le client est à . le processus de développement de
nouveaux produits : « On a longtemps.
18 déc. 2013 . Veille et marketing de l'innovation : outils et méthodes pour explorer les . qui
peuvent être mobilisés dans les situations d'innovation de rupture, .. Explorer et exploiter de
nouveaux marchés dans un marché existant, . Il est possible d'imprimer sur tout type de
support : métal, aliments, biologie (organes).
Le rôle du Responsable Innovation: assurer l'interface entre les décideurs et les . pour définir
sa stratégie d'innovation et pour la transformer en nouveaux champs de business. . et les
typologies d'innovation : de l'incrémental à la rupture ;; comprendre les . Construire la
"roadmap" et le business model de l'innovation.
L'innovation de rupture peut réussir à condition de travailler avec méthode et systématisme. .
C'est difficile mais il n'y a qu'une solution possible, connue à l'avance, .. et se poser à nouveau
la question de savoir ce qu'on pourrait exploiter pour .. La cinquième est de construire (ou de
transformer) le monde qui va avec.
13 nov. 2015 . Assurance : prendre le virage de l'innovation . prévisionnels incertains, se
mettre en rupture avec les codes traditionnels de consommation et de distribution, construire
de nouveaux partenariats avec des acteurs extérieurs à .. Nos méthodes de consulting et
concepts d'intervention vont puiser dans les.
2 déc. 2015 . Couverture Les méthodes de l'innovation de rupture. zoom. Les méthodes de
l'innovation de rupture. Construire de nouveaux possibles.
29 avr. 2010 . La société doit faire face à de nouveaux défis pour satisfaire les . aux questions
de société en utilisant des méthodes de conception . Cette organisation matérielle rend possible
son implantation dans tous les lycées. . Les élèves devront construire un argumentaire,
structurer une . rupture, découvertes.
L'innovation-valeur et la création de nouveaux espaces stratégiques . ... pondre le mieux
possible aux attentes des consommateurs. ... méthode organisationnelle dans les pratiques de
l'entreprise, l'organisation du lieu ... Les approches classiques distinguent deux modèles
opposés en matière d'innovation : rupture ou.

