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Innover 
Un mode d’emploi à
la portée de tous !
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« La vraie innovation est celle qui apporte à ma
cible une valeur d'usage qu'elle n'avait pas aupa-
ravant », fait remarquer Christophe Chaptal de
Chanteloup, fondateur du cabinet en stratégie et
organisation CC&A et directeur de publication de
Design Fax. « Pour lier l'innovation à la valeur
d'usage, il faut répondre à cette problématique :
est-ce que j'ai bien compris le besoin de mon mar-
ché, est-ce que je peux le comprendre mieux que
les autres, est-ce que je peux y répondre mieux

que les autres ? », poursuit-il. La
capacité d'innover va de pair avec
celle de s'organiser, d'adapter le
mode de fonctionnement de l'en-
treprise. Christophe Chaptal de
Chanteloup a mis en évidence les
cinq leviers pour optimiser un éco-
système innovant : l'émotion, la

valeur d'usage, le positionnement prix, le triptyque
coût-qualité-délai et enfin, l'éthique. Un parfait
exemple en est donné par la voiture électrique
Tesla, une innovation qui s'est imposée très rapide-
ment. Auteur du livre « Le manifeste du faire – Des-
ign making : un nouveau modèle économique pour

passer « de l’idée au marché » (Editions FYP),
Christophe Chaptal de Chanteloup encourage les
entreprises à innover, quelle que soit leur taille et
le secteur d'activité. « Aujourd'hui, avec la modé-
lisation numérique et les imprimantes 3D pour
faire des prototypes, innover ne coûte pas cher et
le droit à l'erreur est permis sans conséquences fi-
nancières », observe-t-il. 

Innover par le design
Les capacités d'innovation, et les idées, sont bien
souvent déjà présentes dans l'entreprise mais
elles ne s'expriment pas. Plusieurs facteurs tels
que la pression du quotidien, le poids hiérar-
chique, l'organisation interne ou encore le mode
de fonctionnement limitent les capacités créa-
tives. « J'utilise le design management comme
méthodologie d'accompagnement de l'innovation
dans les entreprises », explique Emmanuel
Thouan, président de Dici Conseil&Design. Une
méthodologie qui présente l'avantage d'être assez
concrète, et de favoriser l'émergence d'idées 
innovantes dans un objectif de différenciation ou
de diversification des activités. « Le design est
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Quelles méthodes pour innover ? !
Les ressources et les idées sont souvent déjà présentes dans l'entreprise, mais 
il reste à les faire émerger. Des méthodes permettent de parvenir à ce résultat 
de manière concrète.

Christophe 
CHAPTAL de CHANTELOUP

Fondateur du cabinet en 
stratégie et organisation CC&A

“La vraie innovation est celle
qui apporte à ma cible une
valeur d'usage”

©
 B

ai
llo

u 
- F

ot
ol

ia



25

alors un outil qui va permettre au projet innovant
de se concrétiser et de se développer, et si l'entre -
prise innovante n'a pas de projet d'innovation, le
design thinking favorise l'émergence des idées »,
poursuit-il. 

Rester dans le concret
Dans cette optique, des ateliers design sont or-
ganisés afin d'aider les collaborateurs de l'entre-
prise à « produire un maximum d'idées » grâce à
l'aide notamment de serious games. Ainsi, en une
demi-journée, 60 à 80 idées peuvent surgir avant
aller plus loin. Pour ne pas partir dans tous les
sens, un audit au préalable permet de définir les
territoires d'innovation mais aussi de passer en

revue les ressources de l'entreprise, par exemple
son parc machine, les études marketing réalisées,
etc. « L'objectif est de rester toujours dans le
concret et l'opérationnel, en tenant compte des
possibilités de l'entreprise afin que les innovations
retenues puissent être rapidement réalisées »,
poursuit Emmanuel Thouan. Après avoir trié toutes
les idées recueillies, celles qui paraissent les plus
pertinentes vont êtres poussées pour aller jusqu'au
prototypage et au test client. En fin de compte,
c'est bien ce dernier qui décide si l'innovation en
est véritablement une à ses yeux. « L'innovation
qui est amenée par du design n'est pas une 
réponse technologique, c'est une réponse par 
rapport à des usages et des besoins »,  conclut-il.
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Adopter un mode de 
fonctionnement favorisant l'innovation

!

Cela dit, si les start-up innovent davantage que les entreprises classiques, c'est aussi parce
qu'elles savent adopter une organisation et un mode de fonctionnement qui favorisent
l'émergence d'idées.

« Les développeurs ont cultivé une forme 
d’organisation hyper normée pour adresser et
gérer le flux continu de demandes. Scrum, 
méthode agile, sprint, itérations sont devenus 
les mots symboliques de cette organisation très
productive. Avec succès. Alors pourquoi ne pas ap-
pliquer ce qui réussit aux développeurs aux 
autres métiers d’une entreprise ? Chez Toucan
Toco nous avons franchi le pas en appliquant ces
méthodes à nos équipes design, marketing et
sales », indique Kilian Bazin, co-fondateur de 
Toucan Toco. Cette start-up, spécialiste de la 
datavisualisation, travaille en BtoB pour des
clients grands comptes, et emploie déjà plus de
30 personnes après seulement deux années
d'existence. Par exemple, chaque équipe compte
un « garde-fou » chargé de gérer toutes les 
urgences et d’éviter ainsi d'interrompre ceux qui
ont besoin de concentration. Une pratique répandue
dans les équipes de développeurs informatiques
et qui a été étendue à tous les services. 

L’entreprise agile
Autre exemple, les équipes se rencontrent chaque
matin pour un stand-up meeting où toutes les 
informations sont partagées. Toucan Toco est aussi
une start-up où les connaissances sont partagées

selon le concept « each one teach one ». Chacun a
à apprendre de l'autre, et la jeune entreprise a pris
soin justement de recruter des profils qui font
preuve de curiosité et de créativité. Dans le même
esprit, il n'existe pas véritablement de hiérarchie
ni d'horaires fixes, et chacun s'organise comme il
l'entend. Un écosystème favorable à l'innovation.
« Au départ, Toucan Toco était une société de 
services et développait un produit spécifiquement
pour chaque client. Nous
avons finalement regroupé
toutes les demandes des
clients pour créer un logiciel
qui est unique, et qui est
notre produit : c'est la 
demande qui a créé notre
produit », rappelle Kevin 
Duchier, responsable marketing de Toucan Toco.
Innover par le besoin est donc une des clés des
start-up qui innovent. Un succès qui, dans le cas
de la jeune start-up, finit même par lui poser des
problèmes de recrutement : pour faire face au 
développement de ses activités Toucan Toco
cherche à recruter une vingtaine de développeurs.
Une denrée rare en France où une étude récente
révélait qu'il y avait actuellement cinq offres
d'emploi pour un développeur ! ■

Emmanuel THOUAN
Président de Dici
Conseil&Design

“Le design thinking
favorise l'émergence 
des idées dans 
l'entreprise”

“Nous avons appliqué ce 
qui réussit aux développeurs

aux autres métiers d’une 
entreprise 

”

Kilian BAZIN
Co-fondateur de Toucan Toco
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