
L’insolite : moteur 
d’innovation





Anne
BRUNET-MBAPPE

L’insolite : moteur 
d’innovation

Être hors tendance 
pour être fort



© Dunod, Paris, 2013
ISBN 978-2-10-059480-1



TABLE DES MATIÈRES

Pen  dant la crise, la créa  ti  vité conti  nue 1

Des offres inso  lites mais pas des gad  gets 1

L’inno  va  tion aux mains nues fon  dée sur de nou  veaux usages 2

L’inso  lite comme stra  té  gie compé  titive 3

L’originalité théorisée 3

La force de l’inso  lite inno  vant 1   5

L’inso  lite est une notion flexible 8

Les créa  tions inso  lites sont au cœur de la vie 13

Le hors ten  dance aux anti  podes de la culture mou  ton  nière 18

Bases stra  té  giques pour des inno  va  tions inso  lites 2   27

Stra  té  gie de l’acteur 28

Stra  té  gie de la cible 35

Stra  té  gie du maté  riau 45

Stra  té  gie de l’absence 52

Stra  té  gie de l’expérientiel 61

Stra  té  gie de la faci  li  ta  tion 70

L’inso  lite : comment et pour  quoi ça marche ? 3   89

Une logique combi  na  toire har  die 89

  Toute créa  tion repose sur une asso  cia  tion ou une bissociation 90

  La bissociation crée un micro- environnement aty  pique 92

  La bissociation crée un micro- environnement hyper spécia  lisé 98

  Pour  quoi cer  taines inno  va  tions paraissent- elles plus inso  lites que d’autres ? 104

  Théo  rie de l’inso  lite 108

Un mar  ché de niche… et de micro- niches 111

  Une réponse à des micro- utopies 112

  Des inno  va  tions par- delà la crise 116

Sept sec  teurs qui osent l’ori  gi  na  lité 4   119

Hôtellerie-restauration 119



VI L’InsoLIte : moteur d’InnoVatIon

Agro alimen  taire 134

Tex  tile et habille  ment 140

Tou  risme et loi  sirs 146

Ser  vices aux par  ti  cu  liers 155

Dis  tri  bu  tion 164

Mana  ge  ment 171

Du hors ten  dance aux nou  veaux modèles 5   187

Des idées inso  lites qui font leur che  min 189

L’inso  lite à l’heure de la crise 192

L’inso  lite, un modèle créa  tif pour des inno  va  tions  6   
ori  gi  nales 197

Le prin  cipe de construc  tion des pro  duits et ser  vices inso  lites est à la base  
de toute inno  va  tion 198

L’inso  lite est néces  saire 199

L’insolite est l’ave  nir de l’inno  va  tion 200

Biblio  gra  phie 201

Index des entreprises et produits 203

Index des tableaux et figures 209



Intro  duc  tion

PEn  DAnT LA cRISE, LA cRéA  TI  vITé conTI  nuE

I ls sont là mais nous ne les voyons pas. À chaque ins  tant, des pro  duits et 
ser  vices inso  lites arrivent sur le mar  ché. Ces inno  va  tions dont nous 

allons par  ler sont peu pré  sentes dans les médias et moins valo  ri  sées que les 
inno  va  tions issues de tech  no  logies poin  tues, pour  tant ce sont celles qui 
résis  te  ront le mieux à la crise. Pour  quoi ? parce qu’elles sont tout à fait aty -
piques et peu sou  mises aux aléas de la conjonc  ture.

Une robe en fibre de lait, des bonbons au cri  quet, un gilet aimanté pour 
ne pas tom  ber du télé  siège, une bou  teille pliable, un ter  rain sur Vénus, une 
manche- mouchoir, des gants tac  tiles, un palace pour son chien, une 
pochette-sur  prise pour son chat, un ser  vice de loca  tion de layette, des bon-
bons en forme de den  tier, des oli  viers à adop  ter, un res  tau  rant sous- marin, 
un hôtel de sel, un nounours pensé pour les enfants autistes, Prévert 
m’entendez- vous ?

Tous ces pro  duits et ser  vices sont le fruit d’inno  va  teurs repé  rés sur les 
cinq conti  nents. Impen  sables, judi  cieuses, tou  jours éton  nantes et pour  tant 
sur le mar  ché, les 350 inno  va  tions inso  lites pré  sen  tées dans ce livre ont 
trouvé leur clien  tèle. Quels sont les méca  nismes créa  tifs à l’œuvre dans l’éla-
 bo  ra  tion des pro  duits et ser  vices inso  lites ? Sur quoi repose leur ori  gi  na  lité 
et comment se construit- elle ? De quel type d’usage et de consom  ma  tion 
relèvent- ils ? Quels en sont les clients ? Comment  se répartissent- ils sur le 
mar  ché ?

DES offRES InSo  LITES MAIS PAS DES gAD  gETS

Les inno  va  tions inso  lites ne se réduisent pas à des gad  gets. La plu  part vivent 
depuis de longues années et per  durent. Hors ten  dance et riches de leur 
logique propre, elles passent au tra  vers de la crise.

La créa  ti  vité commence au moment où l’on s’écarte des che  mins tra  cés et 
déjà fou  lés pour ouvrir sa propre voie. L’inso  lite sur  git quand l’écart entre la 
voie habi  tuelle et la voie choi  sie est tel qu’il sus  cite for  cé  ment l’éton  ne  ment. 
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Comme l’idée ico  no  claste, l’inso  lite peut commen  cer par déran  ger. Parmi 
les pro  duits et ser  vices inso  lites, cer  tains choquent, d’autres amusent. Tous 
étonnent et nous inter  pellent.

La valeur qu’on leur attri  bue est tou  jours liée à un contexte tem  po  rel et 
géo culturel. Un salon de coiffure où les coif  feuses sont topless est pos  sible à 
Sydney mais évi  dem  ment pas par  tout, un hôte  lier pro  po  sant des tentes de 
luxe à la ferme n’aurait sans doute pas conquis faci  le  ment une clien  tèle fran-
 çaise il y a cin  quante ans. Ce para  doxe est leur force. Appré  ciées par le 
consom  ma  teur en fonc  tion de l’époque et du lieu, on comprend qu’à tout 
moment et en tout lieu des inno  va  tions inso  lites puissent cor  res  pondre à un 
besoin ou à une envie. Cer  tains pro  duits concernent une clien  tèle hyperci-
blée, et pour  tant parmi eux, quelques- uns adop  tés ensuite par le plus grand 
nombre, seront peut- être les pré  cur  seurs d’une nou  velle ten  dance. L’offre 
inso  lite repose fon  da  men  ta  lement sur un chan  ge  ment de perspec  tive. À 
l’éton  ne  ment qu’elle sus  cite répond sys  té  ma  ti  que  ment une dimen  sion 
d’uti  lité.

L’Inno  vA  TIon Aux MAInS nuES fon  DéE  
SuR DE nou  vEAux uSAgES

Rare  ment issues d’une longue recherche en labo  ra  toire, les inno  va  tions 
inso  lites pré  sen  tées dans ce livre sont le fruit d’une créa  ti  vité plus « tac  tique 
et bri  co  leuse1 », que tech  no  lo  gique. Mais l’étroi  tesse de cré  neau sur lequel 
tel pro  duit ou ser  vice inso  lite se posi  tionne n’est en rien un indi  ca  teur de sa 
valeur commer  ciale encore moins de sa valeur d’inno  va  tion créa  tive. Si les 
pro  duits et ser  vices inso  lites sont en rup  ture avec le mar  ché, c’est grâce aux 
nou  veaux usages qu’ils pro  posent. S’inté  res  ser de manière objec  tive aux 
inno  va  tions inso  lites sup  pose donc de dépas  ser une vue de l’inno  va  tion 
tota  le  ment dépen  dante des offres du mar  ché. Car une inno  va  tion est inso -
lite par l’idée sub  ver  sive qui la fonde ou qu’elle véhi  cule, c’est-à-dire par la 
nou  velle per  cep  tion qu’elle pro  cure d’un pro  duit ou d’un ser  vice et par le 
nou  vel usage, inédit et imprévu, qu’elle offre.

1. Expres  sion emprun  tée à Michel de Certeau.
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L’InSo  LITE coMME STRA  Té  gIE coMPé  TITIvE

Dans des sec  teurs aussi dif  fé  rents que l’hôtel  le  rie-res  tau  ra  tion, les ser  vices 
aux par  ti  cu  liers, le tou  risme et les loi  sirs, l’agro alimen  taire, le tex  tile-habille-
 ment ou la dis  tri  bu  tion, en jouant sur la cible, sur l’homme dans des situa -
tions diverses ou bien l’ani  mal, en jouant sur les maté  riaux uti  li  sés ou sur le 
besoin de praticité, en variant les expé  riences à vivre par le client, les inno -
va  tions inso  lites illus  trent l’extrême diver  sité de la créa  ti  vité entrepreneu-
riale. En tant que niches de mar  ché, elles sont le choix de petites entre  prises 
créa  tives dont elles consti  tuent le cœur stra  té  gique.

Nous exa  mi  ne  rons comment ces pro  duits et ser  vices, parfois incroyables, 
séduisent au point de trou  ver un mar  ché pérenne, ainsi que le méca  nisme 
de réponse des consom  ma  teurs à une offre qua  li  fiable d’étrange.

L’oRIgInALITé ThéoRISéE

L’inno  va  tion inso  lite est le domaine de l’extra-or  di  naire par excel  lence. À 
par  tir d’une pro  fu  sion de cas, ses secrets de fabri  ca  tion peuvent être mis au 
jour et théo  ri  sés. Les 350 inno  va  tions ras  sem  blées ici, toutes sur  pre  nantes, 
issues de sec  teurs et de pays variés offrent une base signi  fi  ca  tive d’explo  ra -
tion de l’uni  vers inso  lite. L’enjeu consiste à trou  ver une unité à cette hété  ro-
 gé  néité appa  rente, et par là, à ana  ly  ser les fon  de  ments de l’ori  gi  na  lité. Cet 
ouvrage pro  pose pour la pre  mière fois un modèle théo  rique de l’ori  gi  na  lité 
dans l’entre  prise à tra  vers ses modes de mana  ge  ment et à tra  vers les pro  duits 
et ser  vices inso  lites qu’elle met sur le mar  ché.

Comme on sau  pou  dre  rait une pin  cée de curry sur un cupcake à la gui -
mauve, les inno  va  tions ana  ly  sées dans ce livre viennent par  fu  mer le mar  ché 
avec des pro  duits et ser  vices aty  piques, objets inat  ten  dus, solu  tions sur  pre -
nantes ou expé  riences extraor  di  naires. Voici donc un éloge de l’inso  lite en 
même temps qu’une ode à l’audace, car toutes ces entre  prises ont osé créer 
non seule  ment hors du cadre mais sans même l’idée d’un cadre…
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LA foRcE DE L’InSo  LITE Inno  vAnT

D ans l’incer  ti  tude et la tur  bu  lence du monde, inno  ver est devenu un 
enjeu de sur  vie et de déve  lop  pe  ment des entre  prises. Ici et là, de nou -

velles formes d’usages, de tech  no  logies, de pro  duits, de ser  vices émergent 
donc. Ces inno  va  tions sont l’expres  sion de l’esprit créa  tif des entre  prises 
entraînées dans une logique de renou  vel  le  ment continu. Incrémentales, 
stra  té  giques, majeures, radi  cales, les inno  va  tions sont tra  di  tion  nel  le  ment 
orga  ni  sées en une typo  logie qui cor  res  pond à leur impact sur les consom -
ma  teurs et sur l’entre  prise. Car parmi ces nou  veau  tés, cer  taines apportent 
une forte modi  fi  ca  tion per  tur  bant les habi  tudes du consom  ma  teur, alors 
que d’autres s’imposent dis  crè  te  ment et faci  le  ment. Les unes peuvent d’un 
coup rendre des pro  duits fami  liers complè  te  ment obso  lètes, les autres 
s’intro  duisent pas à pas dans la vie quo  ti  dienne. Cer  tains pro  duits nou -
veaux résultent d’une grande avan  cée tech  no  lo  gique, d’autres pas. Cer  tains 
ser  vices pro  cèdent d’une nou  velle manière d’envi  sa  ger une situa  tion et 
viennent l’enri  chir ou la sim  pli  fier. L’inno  va  tion prend de mul  tiples formes, 
elle concerne tous les sec  teurs d’acti  vité. Dans ce livre, nous nous inté  res  se -
rons aux res  sorts créa  tifs qui sous- tendent cer  taines inno  va  tions éton  nantes 
et aux méca  nismes pro  dui  sant leur ori  gi  na  lité.

Arrêtons- nous pour commen  cer sur l’objet qui nous accom  pa  gnera tout 
au long de ce livre : les inno  va  tions inso  lites. Comment les reconnaître ? 
Lors  qu’on apprend leur exis  tence sur le mar  ché, les pro  duits et ser  vices 
inso  lites étonnent. C’est cette capa  cité à sus  ci  ter l’éton  ne  ment qui les carac-
 té  rise fon  da  men  ta  lement. Pour sim  pli  fier, nous par  lons de pro  duits et de 
ser  vices, mais nous ver  rons que cet ensemble hété  ro  gène et aty  pique com-
prend éga  le  ment des manières d’agir. Ils se répar  tissent sur tous les sec  teurs 
d’acti  vité. À quelques rares excep  tions près, leur carac  tère nova  teur ne 
repose pas sur une tech  no  logie sophis  ti  quée. Ils n’appar  tiennent pas non 
plus à la caté  go  rie des pro  duits de consom  ma  tion cou  rante, cer  tains relè-
vent même d’un usage confi  den  tiel et extrê  me  ment spé  ci  fique. Leur clien -
tèle cible est donc le plus sou  vent étroite.
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Consi  dé  rons à présent quelques idées de pro  duits et ser  vices inso  lites :

Tableau 1.1 – De l’idée confor  miste à l’inso  lite inno  vant

Idée  
confor  miste

Sagesse  
conven  tion  nelle

Pro  duit ou  
ser  vice inso  lite

Entre  prise Pays
Sec  teur 

d’acti  vité

Un aveugle ne peut pas 
jouer aux jeux vidéo.

Console de jeu 
pour défi  cients 
visuels

Odimo
Brainbox and Co

F Tou  risme- 

Loi  sirs

Un repas de mariage se 
fait dans un (grand) res -
tau  rant où l’on prend son 
temps.

Fast-food  
orga  ni  sant des 
repas de mariage

McDonald’s HK Hôtel  le  rie- 

Res  tau  ra  tion

La crèche est un lieu de 
gar  de  rie pour les enfants.

Crèche pour  
ani  maux  
domes  tiques

Canicrèche F Ser  vices aux 

par  ti  cu  liers

Ran  ger sa chambre est 
par  fois une cor  vée. En 
tout état de cause, ce n’est 
pas un métier.

Rangeurs  
pro  fes  sion  nels

Clutterbusters USA Ser  vices aux 

par  ti  cu  liers

La convivia  lité et l’accueil 
des clients sont impor -
tants dans un hôtel.

Hôtel sans  
per  son  nel

Hi- Matic F Hôtel  le  rie

Res  tau  ra  tion

Une poi  gnée de porte est 
conçue pour une ouver -
ture avec les mains.

Sys  tème per  met -
tant d’ouvrir les 
portes sans les 
mains

Ulna F Bâti  ment

Le but de l’épargne est de 
faire fruc  ti  fier son argent.

Banque pro  po  sant 
l’inves  tis  se  ment 
dans un zébu

Zébu Overseas 
Board

MAD Banque-

 Assurance

Compte épargne 
miel

Banque du Miel F

La ton  deuse à gazon est 
un engin méca  nique.

Loca  tion de 
chèvres pour la 
tonte de jar  din

rentaruminant.com
rentagoat.com

USA Ser  vices aux 

par  ti  cu  liers

Les ani  maux ne sont 
pas admis dans les lieux 
publics.

Chiens à la biblio -
thèque

Uni  ver  sité de Yale USA Ensei  gne  ment

Res  tau  rant où les 
ser  veurs sont des 
singes
Café à chats

Kayabukiya Tavern

Neko Café

Japon Hôtellerie-

Restauration

☞



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

 La force de l’inso  lite inno  vant 7

Dans le monde occi  den -
tal, la robe est un vête -
ment fémi  nin.

Confec  tion de 
jupes et robes pour 
hommes

Anderslandinger D Tex  tile-Habille -

ment

On n’écrit ni sur sa che -
mise ni sur la nappe !

T- shirts et nappes à 
colo  rier

Gri  bouille F Tex  tile-Habille -

ment

Dans un café, le prix des 
consom  ma  tions est fixé à 
l’avance.

Bar où l’addi  tion 
est fonc  tion du lan -
cer de dés

Nuno’s Bar F Hôtellerie- 

Res  tau  ra  tion

Café où toutes les 
consom  ma  tions 
sont gra  tuites. 
Paie  ment au temps 
passé.

Café Babochki Russie

La construc  tion d’une 
mai  son se confie à des 
pro  fes  sion  nels du bâti -
ment.

Mai  son livrée prête 
à finir

Mi kit F Bâti  ment

L’orien  ta  tion d’une mai -
son se pense avant sa 
construc  tion.

Mai  son tour  nant 
sur elle- même pour 
suivre l’expo  si  tion  
du soleil

Domespace F Bâti  ment

Le sel de table est un pro -
duit de la mer.

Sel fabri  qué à par -
tir de la pro  téine 
de lait

Lacto- Salt
Armor Pro  téines

F Agro alimen  taire

Le sau  cis  son est un pro -
duit de char  cu  te  rie.

Sau  cis  son de pois -
son

Meralliance F Agro alimen  taire

La pizza est une pâte à 
pain ronde et plate.

Pizza en forme de 
cône glacé

Konopizza I Agro alimen  taire

Quand considère- t-on qu’un pro  duit ou un ser  vice nou  veau est une 
inno  va  tion ? Quelle est la place de l’inso  lite dans la vie et que qualifions- 
nous d’inso  lite d’une manière géné  rale ? En tant que consom  ma  teurs, 
quels pro  duits et ser  vices ressentons- nous comme inso  lites ? Quelles atti -
tudes développons- nous lorsque des inno  va  tions inso  lites arrivent sur le 
mar  ché ?

☞
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L’InSo  LITE EST unE noTIon fLExIBLE

« Le monde appelle fous ceux qui ne sont pas fous de la folie commune. »

Manon Roland

Une inno  va  tion est tou  jours une nou  veauté mais toutes les nou  veau  tés ne 
sont pas des inno  va  tions ! Pre  nons un exemple : lors  qu’en 1991, la RATP a 
décidé la sup  pres  sion de la pre  mière classe dans le métro pari  sien, elle a 
intro  duit une amé  lio  ra  tion en per  met  tant une meilleure répar  tition des 
voya  geurs dans les wagons, notam  ment sur les lignes les plus char  gées. Il 
s’agis  sait d’une nou  veauté, mais cette amé  lio  ra  tion n’a pas signi  fié un chan -
ge  ment radi  cal dans la façon de voya  ger. Cette nou  velle orga  ni  sa  tion n’est 
pas à consi  dé  rer comme une inno  va  tion. En revanche, d’autres modi  fi  ca -
tions du métro comme par exemple l’auto  ma  ti  sation totale de plu  sieurs 
lignes du métro consti  tuent des inno  va  tions. La sup  pres  sion des conduc -
teurs a entraîné toute une réor  ga  ni  sa  tion de la cir  cu  la  tion des rames, et des 
consé  quences visibles par les pas  sa  gers avec une meilleure régu  la  rité du tra-
 fic et une sécu  ri  sa  tion des quais grâce à l’ins  tal  la  tion de portes palières. 
Autres inno  va  tions dans le métro pari  sien, les for  mules d’abon  ne  ment 
intro  duites en 1975, ou l’auto  ma  ti  sation de l’accès aux quais à par  tir de 
tickets magné  ti  sés. Ces nou  veaux modes de fonc  tion  ne  ment ont trans -
formé les habi  tudes des pas  sa  gers. On par  lera donc d’inno  va  tion dès lors 
qu’un pro  duit ou un ser  vice nou  veau est sous- tendu par un chan  ge  ment de 
phi  lo  sophie, qu’il implique une trans  for  ma  tion pour les consom  ma  teurs. 
Bruce Nussbaum, jour  na  liste spé  cia  liste des ques  tions d’inno  va  tion à Busi -
ness Week va jus  qu’à juger le concept d’inno  va  tion dépassé, car sur utilisé et 
employé à mau  vais escient. Il pré  fère par  ler de « trans  for  ma  tion » parce que, 
dit- il, « l’inno  va  tion implique de chan  ger ce qui est [alors que] la trans  for -
ma  tion implique de créer ce qui est neuf. Et ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui, c’est jus  te  ment de créer une quan  tité énorme de choses tota  le -
ment nou  velles ». On pen  sera aisé  ment à ces pro  duits qui ont trans  formé 
notre façon de vivre : le micro- ordinateur, le télé  phone por  table, le dis  tri  bu-
 teur auto  ma  tique de billets, le GPS, mais aussi le lait UHT en brique, ou 
encore, à une inno  va  tion n’ayant recours à aucune tech  no  logie sophis  ti -
quée, les couches- culottes jetables ! Tous ces pro  duits ou ser  vices ont sur  pris 
voire dérou  tés cer  tains uti  li  sa  teurs quand ils sont appa  rus.

Dans cet ouvrage, nous envi  sa  ge  rons l’inno  va  tion dans son sens le plus 
large, inté  grant les trans  for  ma  tions rele  vant des usages (et notam  ment les 
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façons de mana  ger) ou des busi  ness models. Consi  dé  rons à présent six pro -
duits et ser  vices « a », « b », « c » arri  vés sur le mar  ché ces der  nières années 
dans le monde.

Pro  duit « a » : les toi  lettes en car  ton, pliables, jetables et re cyclables de •	
l’entre  prise bri  tan  nique The Brown Cor  po  ra  tion. On notera en pas  sant 
la note d’humour déce  lable dans le nom que l’entre  prise s’est choisi, elle 
qui concentre son acti  vité sur les excré  ments. Il s’agit d’un ensemble de 
feuilles de car  ton épais qui se déplie pour se trans  for  mer en une « boîte- 
siège ». Dans un trou cen  tral, il suf  fit de pla  cer une pochette amo  vible et 
jetable en plas  tique bio  dé  gra  dable. Les toi  lettes ainsi impro  vi  sées peu-
vent ser  vir aux cam  peurs ou, à une échelle beau  coup plus large, aux pays 
en déve  lop  pe  ment.
Ser  vice « a » : un site de ren  contre intergénérationnel où enfants et pa rents •	
peuvent se louer des grands- parents au mois ou à l’année. Par  tant de 
l’écla  te  ment de la cel  lule fami  liale dans les pays occi  den  taux, Super- 
grandsparents se fixe de redon  ner un grand- père ou une grand- mère à 
une famille éloi  gnée des siens et, inver  se  ment, de rap  pro  cher des seniors 
de l’uni  vers fami  lial qui peut leur man  quer.
Pro  duit « b » : aux États- Unis, •	 Ashportraits se pro  pose de réa  li  ser le por -
trait d’une per  sonne ou d’un ani  mal domes  tique dis  paru en uti  li  sant ses 
cendres funé  raires.
Ser  vice « b » : pour cinq à dix dol  lars, un flat  teur ou une flat  teuse pro  fes -•	
sion  nel appelle la per  sonne de votre choix pour lui faire des compli  ments 
(Flat  ter Me). Ce ser  vice inventé au Canada est pro  posé uni  que  ment en 
anglais et en fran  çais, mais les flat  teurs se pro  posent d’appe  ler par  tout 
dans le monde, le temps des compli  ments durant une à trois minutes.
Pro  duit « c » : une agence de voyage amé  ri  caine, •	 Traveleyes, a été entiè  re -
ment conçue pour une clien  tèle d’aveugles et mal  voyants. L’objec  tif étant 
de leur per  mettre de par  cou  rir le monde avec dif  fé  rentes for  mules de voy-
age adap  tées à leurs pré  fé  rences et à leur han  di  cap.
Ser  vice « c » : en France, •	 Mi kit pro  pose des mai  sons prêtes à finir. Tout 
bri  co  leur est censé pou  voir ache  ver la construc  tion lui- même, réa  li  ser le 
second œuvre et les fini  tions avec une simple boîte à outils.

Quelques remarques se dégagent spon  ta  né  ment. Le pro  duit et le ser  vice 
« a » répondent à un besoin (et pas seule  ment The Brown Cor  po  ra  tion !), 
tous les deux ont une vraie fonc  tion d’uti  lité. Les toi  lettes pliables et jeta-
bles jouent un rôle inté  res  sant du point de vue de l’hygiène. Favo  ri  ser rap -
pro  che  ments et échanges entre géné  ra  tions cor  res  pond à la demande de lien 
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social de nos socié  tés occi  den  tales. Le pro  duit et le ser  vice « b » se situent 
dans un registre dif  fé  rent, celui du super  flu, voire de l’absurde ou du cho -
quant. On peut trou  ver irres  pec  tueuse une uti  li  sation artistique de cendres 
funé  raires et consi  dé  rer comme un non- sens le fait de payer pour se faire 
compli  men  ter par un inconnu. Quant au pro  duit et au ser  vice « c », ils 
répondent à une demande comme les illus  tra  tions « a », mais ils s’adressent 
à une clien  tèle encore plus étroite, catégorisable par un trait par  ti  cu  lier, et 
tout à fait ciblée, les mal  voyants d’une part, les férus de bri  co  lage de l’autre. 
Dif  fé  rents par leur des  ti  nation, les pro  duits et ser  vices « a », « b » et « c » par-
 tagent cepen  dant un effet commun : tous sus  citent un éton  ne  ment. Pour -
quoi ? D’abord, parce qu’ils sont nou  veaux et pas connus. Ensuite, parce 
que loin des pro  duits et ser  vices de consom  ma  tion cou  rante, ils se carac  té -
risent par leur ori  gi  na  lité. Enfin, soit res  sen  tis comme incroyables soit jugés 
immé  dia  te  ment inté  res  sants, ils peuvent déclen  cher le rejet ou au contraire 
l’envie d’essayer.

Les pro  duits et ser  vices « a », « b » et « c » sont- ils inso  lites ? Tout comme 
la notion d’ori  gi  na  lité qui lui est proche, l’inso  lite est émi  nem  ment rela  tif 
et sa défi  ni  tion ne peut être uni  di  rec  tion  nelle. Jus  qu’au début du xxe siècle, 
la conno  ta  tion atta  chée à l’inso  lite était péjo  ra  tive car la majo  rité silen  cieuse 
accepte dif  fi  ci  le  ment ce qui est contraire aux habi  tudes ou aux usages. 
Aujourd’hui, on qua  li  fie cou  ram  ment d’inso  lite un objet ou un mode de 
fonc  tion  ne  ment inha  bi  tuel, jugé bizarre, extraor  di  naire, excen  trique, voire 
anor  mal. Cepen  dant, la conno  ta  tion est aussi deve  nue lau  da  tive, car l’inso -
lite inté  resse éga  le  ment par sa nou  veauté et sa rareté. L’inso  lite ne laisse 
jamais indif  fé  rent. Ceci consti  tue d’ailleurs une des forces des inno  va  tions 
inso  lites. L’ori  gi  na  lité et l’inso  lite ont en commun la sin  gu  la  rité et l’éton  ne-
 ment qu’ils sus  citent. Comme l’énonce Arthur Koestler1, « l’effet de sur -
prise est une mesure de l’ori  gi  na  lité ». Pour  tant, une inno  va  tion jugée 
ori  gi  nale n’est pas for  cé  ment res  sen  tie comme étrange. Mais dès lors que 
s’ajoute un sen  ti  ment d’étran  geté à l’ori  gi  na  lité, l’inno  va  tion sera qua  li  fiée 
d’inso  lite. L’inso  lite semble donc pro  cé  der d’un mix d’ori  gi  na  lité et d’étran-
 geté. À ce stade, l’inno  va  tion inso  lite peut être défi  nie par trois qua  li  fi  ca  tifs : 
nou  veau, ori  gi  nal, étrange.

Inso  lite, étrange ou ori  gi  nal par rap  port à quoi ? Essayons de comprendre 
de quoi se nour  rit l’éton  ne  ment. Car si la sin  gu  la  rité étonne, elle le fait à des 
degrés divers. L’inso  lite n’existe pas comme une entité en soi. Un fait est 
inso  lite par l’inter  pré  ta  tion qu’on en fait : l’inso  lite est dans le regard de 

1. A. Koestler, Le Cri d’Archi mède, Les Belles Lettres, 2011, p. 70.
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celui qui consi  dère. Or la per  cep  tion est un acte fon  da  men  ta  lement sub  jec-
 tif qui dépend à la fois de celui qui per  çoit et de ce qu’il per  çoit. La per  cep -
tion est donc tou  jours pré  conçue. Elle n’appré  hende jamais que des rap  ports 
et se nour  rit de la sub  jec  ti  vité de l’obser  va  teur, de ses expé  riences, images et 
sou  ve  nirs, de ses valeurs, de ses besoins et de l’affec  tif. Ce que je per  çois 
n’est fina  le  ment rien d’autre que ce que je suis. Cette part émi  nem  ment 
sub  jec  tive laisse pen  ser qu’il exis  tera tou  jours des indi  vi  dus prêts à per  ce  voir 
de l’extra-or  di  naire mais aussi prêts à l’accep  ter.

Toute inno  va  tion qua  li  fiée d’inso  lite est située dans une époque. Elle 
s’appré  cie par rap  port au passé, ce qui a tou  jours existé, ce qui s’est tou  jours 
fait ; par rap  port au présent, ce qui existe aujourd’hui, ce qui se fait ; par 
rap  port au futur, car l’inno  va  tion consti  tue une incur  sion du futur dans le 
présent. Rien que cela suf  fi  rait à expli  quer l’éton  ne  ment qu’elle pro  voque. 
Avant l’arri  vée du pre  mier iPod en 2001, l’idée d’avoir dans sa poche une 
dis  co  thèque de trois mille mor  ceaux de musique aurait sem  blé complè  te -
ment sau  gre  nue, impos  sible pour les uns, inutile pour d’autres. Le concept 
de l’iPod était alors inso  lite. Faire man  ger en un même lieu les ouvriers et 
leurs mana  gers ? Avant la créa  tion des res  tau  rants d’entre  prise, l’idée parais-
 sait impen  sable pour les uns, pas sou  hai  table pour les autres. Le concept de 
res  tau  rant d’entre  prise était alors inso  lite. Faire pas  ser ses effets per  son  nels 
aux rayons X et s’expo  ser soi- même aux ondes élec  tro  ma  gné  tiques avant de 
mon  ter dans un avion ? Irréa  liste, dan  ge  reux, ultra-complexe, encore une 
idée bien inso  lite avant que les nou  velles normes de sécu  rité ne l’exigent. 
L’inso  lite d’aujourd’hui contient poten  tiel  le  ment en germe la bana  lité de 
demain.

Toute inno  va  tion qua  li  fiée d’inso  lite est aussi située dans une culture et 
une géo  gra  phie. Autant les toi  lettes de car  ton de The Brown Cor  po  ra  tion 
s’intègrent natu  rel  le  ment dans les zones rurales de pays en déve  lop  pe  ment, 
autant les inno  va  tions pre  nant pour cibles les ani  maux domes  tiques (crèche 
pour chiens et chats, palace pour chien, toi  lettes publiques pour chien…) 
n’ont, quant à elles, aucune chance de s’y implan  ter. On comprend aisé -
ment aussi que l’idée des « hôtels cap  sules » avec leurs minus  cules cabines de 
som  meil soit née au Japon, un archi  pel exigu avec une den  sité de popu  la -
tion extrême dans les grandes villes. Pen  sez aussi comme l’idée de man  ger 
du pois  son cru pou  vait sem  bler inso  lite il y a cin  quante ans dans les villes de 
France. Dans le même temps, para  doxa  le  ment, la consom  ma  tion d’huîtres 
n’éton  nait per  sonne ! M. Takumi Ashibe rap  porte toutes les réti  cences de 
ses pre  miers clients lors  qu’il a ouvert le pre  mier res  tau  rant japo  nais de Paris 
en 1958. Aujourd’hui, son res  tau  rant Takara a fait de nom  breux petits et la 




