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IX

J 
e prends comme un grand signe d’ouver  ture, ou devrais-je dire, d’innovation 
mana gériale, de la part des auteurs de cette recherche uni  ver  si  taire, que de 

confier la pré  face de cet ouvrage à quelqu’un qui n’est, ni un cher cheur, encore 
moins un théoricien de l’inno  va  tion managériale.

Après le remer  ciement, je veux sai  sir l’occa  sion qui m’est donnée de témoi  gner 
au nom de ces nom  breux entre  pre  neurs, mana  gers de tous pays, de toutes fonc  tions, 
de tous sec  teurs d’acti  vité qui au quo  ti  dien, font œuvre de pro  grès et qui, tel Mon -
sieur Jourdain, font sans doute de l’innovation managériale sans le savoir.

Pour ma part, j’ai ren  contré mon maître ès inno  va  tions en la per  sonne d’Antoine 
Riboud. Le fon  da  teur de l’actuel groupe Danone construi  sit le suc  cès mais aussi 
l’identité de son entre  prise autour d’un double pro  jet, éco  no  mique et social. Le 
tempo du déve  lop  pe  ment était ainsi donné, année après année, par le rythme des 
lancements de nou  veaux pro  duits, de nouvelles acqui  si  tions mais aussi d’ini  tiatives 
managériales pour créer des nouvelles approches de mana  ge  ment et d’organisation, 
« avec » et « par » les sala  riés de l’entre  prise.

Le jeune cadre que j’étais à l’époque a assi  milé la leçon du maître. Le diri  geant de 
société que je suis devenu s’est trans  formé en prosélyte- lucide de cette approche. 
Depuis, je me suis forgé mes propres convictions sur le sujet, fruit d’une quin  zaine 
d’années de mana  ge  ment de sociétés dans des groupes inter  na  tionaux mais aussi en 
struc  ture fami  liale. Des convic  tions, des considérations, pas de credo.

Pré  face
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L’inno  va  tion dans le mana  ge  ment : pas de créa  tion ex nihilo

Si depuis une dizaine d’années beau  coup de lit  té  ra  ture a fleuri sur le sujet, si les 
exemples mis en avant visent des entre  prises contem  po  raines, la pater  nité de cette 
ouver  ture managériale est à attribuer tout autant à ceux qui l’ont théo  ri  sée, qu’à ceux 
qui, à leur insu sou  vent, ont créé ses fon  de  ments.

Chaque époque en a jeté les ponts. C’est en tout cas ainsi, qu’étudiant en 
sciences poli  tiques, j’ai appré  hendé le mana  ge  ment stra  té  gique chez Machia  vel, la 
révo  lu  tion qu’a consti  tuée l’encyclique « Rerum Novarum » de Léon XIII, la 
Participation du Géné  ral de Gaulle. Taylor lui- même, s’il avait été invité à son 
époque à une confé  rence sur le sujet, l’aurait vraisemblablement été en tant 
qu’inno  va  teur managérial, comme l’est aujourd’hui Gary Hamel, l’un des nou -
veaux papes de la matière.

Chaque époque a eu ses nou  velles inno  va  tions et expé  riences en matière de 
mana  ge  ment. Les cercles de qua  lité dans les années 1980, inventés lors de la 
décen  nie pré  cé  dente à tra  vers le concept de qua  lité totale chez Toyota. Dès 1973 
chez BSN- Gervais Danone, Antoine Riboud crée dans chaque ate  lier d’usine, les 
groupes ACVT (Amélioration des Condi  tions de Vie Au Tra  vail). En 1990, je me 
sou  viens avoir signé un accord avec des syn  di  cats de l’agro alimen  taire en Italie 
intro  dui  sant la for  ma  tion éco  no  mique des membres de l’équi  va  lent des comi  tés 
d’entre  prises. La société employait 300 per  sonnes et appar  te  nait à 50 % au géant 
Fiat, qui n’avait pas encore pris une telle mesure pour ces usines d’auto  mo  biles et 
ses cen  taines de milliers de sala  riés… Heu  reu  se  ment pour moi, mes mana  gers 
d’alors et leurs 50 % d’actions, m’ont sou  tenu et expli  qué à leurs par  te  naires tout 
l’intérêt de l’accord dans son ensemble et de cette mesure en par  ti  cu  lier…

L’inno  va  tion managériale : une impé  rieuse néces  sité

Tout obli  gera à l’ave  nir à consi  dé  rer cette approche comme une néces  sité et non 
pas comme un choix. Deux exemples au moins militent en ce sens. Tout d’abord, 
l’allon  ge  ment de la durée de la vie au tra  vail modi  fiera le rôle, les aspi  ra  tions de 
chaque sala  rié tout au long des 45 ans (ce seuil sera atteint d’ici quelques années) 
d’acti  vité pro  fes  sion  nelle. D’autre part, l’arri  vée sur le mar  ché du tra  vail de la 
génération Y (Why ?...) obli  gera les déci  deurs à répondre à cette quête nouvelle de 
consi  dé  ra  tion, de sens, d’équi  libre entre vie pro  fes  sion  nelle et vie pri  vée, en pro -
posant une nouvelle vision du mana  ge  ment. Bai  gnés par une culture de réseau, éle-
 vés au régime lacté de Facebook et Twitter, per  sonne ne les contraindra plus dans 
une culture de silos !
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Les condi  tions de mise en œuvre

Des hommes et des résul  tats ! Je serais inca  pable de prioriser l’un ou l’autre. Il n’y 
a pas de poli  tique d’inno  va  tion managériale pos  sible sans per  for  mances éco  no  miques 
de haut niveau : elle donne la consis  tance et les moyens à l’ambi  tion de mana  ge  ment. 
La culture du résul  tat donne aussi plus de légi  ti  mité à l’innovation : elle par  ti  cipe au 
succès !

Mais il faut aussi avoir autour de soi les hommes capables de déployer un tel 
pro  jet et, cela va de soi, dis  po  ser du lea  der sus  cep  tible de per  son  na  li  ser une telle 
politique. Avec en commun une qua  lité indis  pen  sable : le cou  rage ! Si ces 
prérequis ne sont pas réunis, commen  cez par créer l’équipe… et chan  gez le 
chef !

Le devoir de lucidité et de réa  lité

La mise en œuvre d’une poli  tique d’innovation managériale trou  vera des obs  tacles 
sur son che  min.

Des freins qui peuvent être liés au domaine d’acti  vité, à la culture de l’entre  prise 
et/ou du pays. On notera que beau  coup d’exemples réus  sis (best practices) viennent 
d’expé  riences anglo-saxonnes.

L’immobilisme ou le confor  misme sont d’autres élé  ments per  tur  ba  teurs. L’inno-
 va  tion mise sur l’ouver  ture, la capa  cité et la volonté du sala  rié à deve  nir un acteur 
et un vec  teur d’un nou  veau style managérial. Rous  seau est en ce sens l’un des 
pères de cette école… Or, tout le monde n’est pas volon  taire pour por  ter ce cos -
tume, pour chan  ger et remettre en cause les situa  tions acquises. En son temps, 
Kurt Von Hammerstein, chef d’état-major et orga  ni  sa  teur de l’armée alle  mande 
dans les années 1920 consi  dé  rait que 90 % de ses hommes étaient des « pions », 
juste capables d’obéir et satis  faits de leur sort. Tous les stakeholders, qu’ils soient 
du côté patro  nal mais aussi du côté syndical, n’ont pas tou  jours inté  rêt à faire, 
selon l’expres  sion consa  crée, « bou  ger les lignes ».

Enfin, l’environnement éco  no  mique pourra être, le cas échéant, l’arbitre des vel -
léi  tés de chan  ge  ment. Pour l’essen  tiel, les ini  tiatives les plus pro  bantes en matière 
d’inno  va  tion managériale se retrouvent dans le monde occi  den  tal. Les socié  tés qui 
en font la pro  mo  tion pour  raient se retrou  ver en concur  rence avec de nou  veaux 
compé  ti  teurs (issues des BRICS par exemple) pour les  quels les règles de mana  ge -
ment en vigueur seraient déca  lées dans le temps et consti  tue  raient un ulté  rieur avan-
 tage concur  ren  tiel.
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Faire le pa ri de l’inno  va  tion managériale

La démarche pour autant que je puisse en témoi  gner a, dans les condi  tions pré  ci -
tées, deux vertus prin  ci  pales : elle est créatrice de valeur mais aussi de valeurs.

C’est une quête humble, où l’infailli  bilité n’existe pas. Un « gou  rou » de 
l’innovation managériale a pu van  ter les mérites de mana  ge  ment de Enron et être 
démenti, dans les condi  tions que l’on sait, quelque temps plus tard. Je ne compte 
plus moi-même les cica  trices que m’ont laissées cer  tains dos  siers.

Mais c’est une quête qui permet de lan  cer des ponts entre l’entre  prise et son ter  ri-
 toire, de projeter une autre image de sa fina  lité, par là-même de la valo  ri  ser, de ren-
 trer par ses marques dans la vie des gens avec une légi  ti  mité autre que celle acquise 
par une cam  pagne publi  ci  taire. À l’ins  tar des ini  tiatives de Danone Communities en 
matière de res  pon  sa  bi  lité sociale, Frank Riboud tra  vaillant avec le prix Nobel de la 
paix, Muhammad Yunus.

Près d’un demi- siècle plus tard, du père au fils, la boucle est bou  clée.

En défi  ni  tive, l’innovation managériale, c’est d’abord vou  loir mettre l’homme au 
centre de votre pro  jet d’entre  pre  neur. En 1967, aux Assises du patro  nat fran  çais à 
Marseille, Antoine Riboud lançait devant un par  terre médusé :

Condui  sons nos entre  prises autant avec le cœur qu’avec la tête, et n’oublions pas que si 
les res  sources d’énergie de la terre ont des limites, celles de l’homme sont infi  nies s’il se 
sent motivé.

Quelques mois plus tard, les évé  ne  ments de mai 1968 réveillaient une France 
endor  mie, comme se réveillent un peu par  tout, les Indi  gnés de tous pays, petits 
enfants de Stéphane Hessel.

Le jeu de l’inno  va  tion managériale, c’est une aven  ture où le sala  rié accepte de 
deve  nir acteur et le mana  ger, le pilote d’une équipe de femmes et d’hommes 
éclairés.

Jean- Philippe André

Pré  sident du Direc  toire de HARIBO RICQLES ZAN  
et Pré  sident de HARIBO of America Inc.
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■■ Les coor  di  na  teurs

Annabelle JAouen est Pro  fes  seur au Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness 
School. Enseignant- chercheur spé  cia  liste des très petites entre  prises, elle tra  vaille 
régu  liè  re  ment auprès d’entre  pre  neurs pour les conseiller dans leurs pro  jets de créa -
tion et de déve  lop  pe  ment.

Elle tra  vaille, entre autres, sur les pro  fils d’entre  pre  neurs, le lien entre le diri  geant 
d’entre  prise et la stra  té  gie de déve  lop  pe  ment, sur les alliances stra  té  giques et les 
réseaux d’entre  prises. Elle déve  loppe éga  le  ment des pro  grammes pour mieux 
comprendre les pra  tiques de GRH en TPE, la ges  tion des infor  ma  tions, les actions 
mar  ke  ting appro  priées à la petite taille, et le rôle des conseils exté  rieurs dans la stra-
 té  gie des TPE (struc  tures d’accom  pa  gne  ments, experts- comptables…).

Habi  li  tée à Diri  ger des Recherches, elle par  ti  cipe éga  le  ment au Labex Entre -
prendre, siège au sein du Conseil Scien  ti  fique du Groupe Sup de Co Montpellier 
Busi  ness School, et à dif  fé  rents comi  tés de lec  ture et encadre des tra  vaux en 
Entrepreneuriat et PME (doc  to  raux et/ou col  lec  tifs). Auteur de plu  sieurs ouvrages, 
elle publie au sein de revues aca  dé  miques natio  nales et inter  na  tionales et est membre 
des prin  ci  pales asso  cia  tions scien  ti  fiques reconnues dans la dis  ci  pline.

Contact :

Annabelle JAOUEN
Groupe Sup de Co - Montpellier Busi  ness School
2300, Ave  nue des Mou  lins
34185 Montpellier Cedex 4
Tél. : +33 (0)4 67 10 28 72
E-mail : a.jaouen@supco- montpellier.fr

Notices 
biographiques
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Frédéric Le Roy est Professeur affilié au Groupe Sup de Co Montpellier Busi -
ness School et Pro  fes  seur de Mana  ge  ment au sein de l’Uni  ver  sité Montpellier 1 - 
ISEM. Il mène ses recherches au sein du labo  ra  toire MRM (Montpellier Recherche 
en Mana  ge  ment). Il est Direc  teur de la Recherche de l’ISEM ainsi que Direc  teur du 
Master Consul  tant en Mana  ge  ment, Orga  ni  sa  tion et Stra  té  gie.

Ses recherches portent sur le mana  ge  ment stra  té  gique de l’entre  prise. Il s’inté -
resse aux nou  velles approches stra  té  giques en entre  prise comme les stra  té  gies de 
rup  ture et les stra  té  gies de coopétition. Il a publié et co- publié de nom  breux 
articles de recherche dans des revues inter  na  tionales et plu  sieurs ouvrages dont La 
res  pon  sa  bi  lité sociale de l’entre  prise, aux édi  tions EMS 2005), Les stra  té  gies col
 lec  tives, aux édi  tions EMS (2006), Le mana  ge  ment stra  té  gique de la concur  rence, 
aux édi  tions Dunod (2009) et Les stra  té  gies de coopétition, aux édi  tions DeBoeck 
(2010).

Contact :

Frédéric LE ROY
Uni  ver  sité Montpellier 1 - ISEM
Montpellier Research in Mana  ge  ment
Espace Richter Bât B - Rue Ven  dé  miaire
CS 19519, 34960 Montpellier Cedex
Tél. : +33 (0)4 34 43 21 14
E-mail : Frederic.le_roy@univ-montp1.fr

■■ Les contributeurs

Meena AnDIAPPAn est Pro  fes  seur au Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness 
School depuis octobre 2011. Titu  laire d’un PhD du Bos  ton College, ses recherches 
portent sur : la prise de déci  sion éthique, la réconci  lia  tion entre subor  don  nés et supé-
 rieurs hié  rar  chiques, la pro  duc  ti  vité et le workaholisme. Ses tra  vaux ont été publiés 
dans le Jour  nal of Applied Psychology et Human Rela  tions.

Guillaume AnDRIeu est Pro  fes  seur en Finance au Groupe Sup de Co 
Montpellier Busi  ness School. Il est titu  laire d’un Doc  to  rat en Finance de l’uni  ver  sité 
Toulouse 1 Capi  tole. Ses recherches portent prin  ci  pa  le  ment sur la finance 
entrepreneuriale, le capital- risque, ainsi que la théo  rie des jeux. Il a publié ses tra -
vaux dans le Jour  nal of Corporate Finance et le Jour  nal of Economic Surveys.

Beysül AyTAC est Pro  fes  seur de Finance au Groupe Sup de Co Montpellier Busi-
 ness School et Doc  teur en Sciences de Ges  tion. Ses tra  vaux de recherche portent sur 
les compor  te  ments mimé  tiques sur les mar  chés finan  ciers, notam  ment émergents, 
ainsi que sur l’effi  cience infor  ma  tion  nelle.
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School. Titu  laire d’un Doc  to  rat de l’ESSEC- IAE Aix- en-Provence et d’un post- 
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Sandrine GHeRRA est Pro  fes  seur au sein du Groupe Sup de Co Montpellier 
Busi  ness School. Elle enseigne la stra  té  gie d’entre  prise ainsi que l’éthique dans le 
monde des affaires. Ses tra  vaux de recherche, publiés dans des revues inter  na -
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ron  ne  men  tale et sociale.
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Mana gériale au Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness School, ses tra  vaux portent 
sur l’inno  va  tion et plus par  ti  cu  liè  re  ment sur l’inno  va  tion managériale.

Julien GRAnATA est Pro  fes  seur au Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness 
School. Il est membre du labo  ra  toire Montpellier Recherche en Mana  ge  ment et de 
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Katherine GunDoLF est Pro  fes  seur en Entrepreneuriat au Groupe Sup de Co 
Montpellier Busi  ness School. Auteur d’articles scien  ti  fiques et de livres, elle est pré-
 sente dans diverses asso  cia  tions en entrepreneuriat et PME et dans de mul  tiples 
comi  tés de rédac  tion inter  na  tionaux. Ses tra  vaux portent essen  tiel  le  ment sur les 
entre  prises de petite taille et sur les rela  tions inter organi  sa  tion  nelles.

Calin GuRAu est Pro  fes  seur en Mar  ke  ting au Groupe Sup de Co Montpellier 
Busi  ness School. Ses acti  vi  tés de recherche sont foca  lisées sur les stra  té  gies de mar-
 ke  ting des PME innovantes et sur le mar  ke  ting des hautes tech  no  logies.

Thi Hong Van HoAnG est Pro  fes  seur en Finance au Groupe Sup de Co 
Montpellier Busi  ness School. Ses tra  vaux portent sur la finance de mar  ché et plus 
par  ti  cu  liè  re  ment sur la ren  ta  bi  lité et le risque des actifs finan  ciers, la diver  si  fi  ca  tion 
de por  te  feuille et l’effi  cience infor  ma  tion  nelle des mar  chés finan  ciers.

Mélanie JAeCK est Pro  fes  seur de Sta  tistiques appli  quées à la ges  tion au sein du 
Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness School. Titu  laire d’un doc  to  rat en sciences 
éco  no  miques, ses domaines d’exper  tise sont l’éva  lua  tion éco  no  mique envi  ron  ne -
men  tale et les modèles de choix dis  crets. Ses tra  vaux portent sur les condi  tions 
d’adop  tion des pra  tiques res  pon  sables en PME du sec  teur agri  cole et sur les liens 
entre diver  sité et per  for  mance.

Cédrine JoLy est Pro  fes  seur au Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness School. 
Titu  laire d’un doc  to  rat en Sciences de Ges  tion et pré  cé  dem  ment res  pon  sable mar  ke-
 ting au sein d’un grand groupe fran  çais, elle enseigne aujourd’hui le mar  ke  ting stra-
 té  gique. Ses tra  vaux de recherche s’ins  crivent dans les approches cri  tiques en 
mana  ge  ment et s’inté  ressent aux liens entre mar  ke  ting et stra  té  gie, mar  ke  ting et 
RSE, ainsi qu’aux pra  ti  ciens.

Didier JouRDAn est Directeur général du Groupe Sup de Co Montpellier 
Business School depuis 1992. Chevalier de l’Ordre National du Mérite, titulaire 
d’un Doctorat d’État en Science Politique et lauréat de la Faculté de Droit de 
Montpellier en Droit communautaire européen, il est Professeur de Droit et Science 
Politique, et milite pour la réhabilitation de l’histoire dans les sciences de gestion et 
le développement de nouvelles approches d’un management responsable.

Anis KHeDHAouRIA est Pro  fes  seur en Mana  ge  ment des Tech  no  logies et de 
l’Inno  va  tion (TIM) au Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness School. Membre de 
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Notices biographiques

l’Asso  cia  tion Infor  ma  tion & Mana  ge  ment (AIM), ses tra  vaux portent sur le mana -
ge  ment de la créa  ti  vité et de l’inno  va  tion, ainsi que sur le mana  ge  ment des tech  no -
logies de l’infor  ma  tion. Ces tra  vaux ont été publiés dans plu  sieurs articles.

Agnès Le BeLLAC est Pro  fes  seur au sein du Groupe Sup de Co Montpellier 
Busi  ness School. Elle enseigne le Mar  ke  ting et la Commu  ni  ca  tion auprès des élèves 
de Master. Elle est éga  le  ment res  pon  sable du dépar  te  ment Mar  ke  ting du Groupe.

Li LI est Pro  fes  seur de Finance au Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness 
School depuis sep  tembre 2011. Doc  teur en Finance, elle est spé  cia  liste du reporting 
finan  cier, de la gou  ver  nance d’entre  prise et des asy  mé  tries d’infor  ma  tions. Ses tra -
vaux ont été publiés dans la revue Finance, Contrôle, Stra  té  gie, et pré  sen  tés dans 
plu  sieurs confé  rences inter  na  tionales.

Guylaine LouBeT est Pro  fes  seur au sein du Groupe Sup de Co Montpellier 
Busi  ness School, et titu  laire du diplôme d’expert- comptable et d’un doc  to  rat en ges-
 tion. Elle enseigne en Master et assure la res  pon  sa  bi  lité de la spé  cia  li  sa  tion contrôle 
de ges  tion en Master 2. Ses tra  vaux de recherche et ses acti  vi  tés de conseil portent 
essen  tiel  le  ment sur le contrôle de ges  tion et tout par  ti  cu  liè  re  ment dans le milieu 
hos  pi  ta  lier.

Cyrille MAnDou est Doc  teur ès sciences de ges  tion, Direc  teur du Pro  gramme 
Bachelor et Pro  fes  seur de Finance au Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness 
School. Ancien Direc  teur de l’IAE de Perpignan, ses der  niers ouvrages péda  go -
giques portent sur la comp  ta  bi  lité géné  rale et les déci  sions d’inves  tis  se  ment.

Magalie MARAIS est Pro  fes  seur en Sciences de Ges  tion au Groupe Sup de Co 
Mont pellier Busi  ness School. Ses ensei  gne  ments et ses recherches portent prin  ci  pa-
 le  ment sur les thé  ma  tiques du mana  ge  ment stra  té  gique et du Déve  lop  pe  ment 
Durable/Res  pon  sa  bi  lité Sociale de l’Entre  prise. Elle exerce des acti  vi  tés de conseil 
pour les entre  prises sur les thé  ma  tiques de la per  for  mance glo  bale, de l’inno  va  tion 
et de la diver  sité.

Maryline MeyeR est Pro  fes  seur de GRH et Mana  ge  ment au Groupe Sup de Co 
Montpellier Busi  ness School. Ses tra  vaux portent essen  tiel  le  ment sur le mana  ge -
ment des per  sonnes dans les entre  prises de l’éco  no  mie sociale et soli  daire. Dans ses 
récentes publi  ca  tions, elle a étu  dié l’impact de la jus  tice orga  ni  sa  tion  nelle sur les 
compor  te  ments et les atti  tudes au tra  vail dans les entre  prises sociales.

M’hamed MeRDJI est Pro  fes  seur en Sciences de Ges  tion au sein du groupe Sup 
de Co Montpellier Busi  ness School. Il a été paral  lè  le  ment consul  tant pen  dant près 
de 30 années auprès de grandes socié  tés natio  nales et inter  na  tionales. Actuel  le  ment, 
il est spé  cia  liste et consul  tant en mar  ke  ting agro alimen  taire.

Audrey MISSonIeR est Pro  fes  seur de Mana  ge  ment Stra  té  gique au sein du 
Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness School. Ses recherches portent sur la stra -
té  gie, les opé  ra  tions de fusions et d’alliances. Elle a publié une dou  zaine d’articles 
sur le sujet dans des revues aca  dé  miques et coor  donné trois ouvrages. Elle inter  vient 
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aussi auprès de plu  sieurs entre  prises en vue de les conseiller dans la défi  ni  tion de 
leur nou  velle stra  té  gie.

Walid nAKARA est Pro  fes  seur d’Entrepreneuriat et de Stra  té  gie au Groupe Sup 
de Co Montpellier Busi  ness School. Il tra  vaille en étroite col  la  bo  ra  tion avec des 
cabi  nets de consul  tants et des accom  pa  gna  teurs de pro  jet de créa  tion d’entre  prise. Il 
s’inté  resse par  ti  cu  liè  re  ment aux jeunes entre  prises innovantes et aux nou  velles 
formes d’Entrepreneuriat. Il est auteur de plu  sieurs publi  ca  tions dans ce domaine.

Marc RoBeRT est Pro  fes  seur en Sciences de ges  tion au sein du groupe Sup de 
Co Montpellier. Son double pro  fil l’a amené à effec  tuer des tra  vaux de recherche 
aussi bien en sciences de ges  tion qu’en sciences éco  no  miques. Son tra  vail de 
recherche actuel concerne l’étude des stra  té  gies d’entre  prises en lien avec l’inno  va-
 tion (managériale ou non) telles que la coopétition et l’open inno  va  tion.

David RouBAuD est Pro  fes  seur de Finance et Res  pon  sable du dépar  te  ment 
Droit, Contrôle et Finance du Groupe Sup de Co Montpellier Busi  ness School. 
Diplômé d’HEC et Sciences Po Paris, il a exercé les métiers d’ana  lyste finan  cier en 
fusions et acqui  si  tions et de consul  tant en stra  té  gie à New York, Londres et Moscou. 
Ses tra  vaux de recherche portent sur la modé  li  sa  tion en envi  ron  ne  ment incer  tain, 
notam  ment dans le domaine des options réelles.

Philippe VILLeMuS est Pro  fes  seur de Mar  ke  ting au Groupe Sup de Co 
Montpellier. Il a été Pré  sident de Helena Rubinstein au sein du groupe L’Oréal, Pré-
 sident de L’Oréal Pro  duits de luxe en Italie, Direc  teur Marketing- Vente-Partenariat 
de la Coupe du monde 1998, Direc  teur mar  ke  ting au sein du groupe Mars et chef de 
marque chez Colgate Palmolive. Il est l’auteur d’une ving  taine d’ouvrages.
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Frédéric Le Roy, Annabelle Jaouen et Didier Jourdan

« Mana  ge  ment inno  va  tion is in many ways the missing piece  
of the inno  va  tion puzzle »

Mol M. J, Birkinshaw J., 2006

L  
’expres  sion « innovation managériale » a été uti  li  sée pour la pre  mière fois en 
1981 par Kimberly (Kimberly, 1981). Ce terme d’inno  va  tion managériale est 

proche d’autres termes comme ceux « d’inno  va  tion admi  nis  tra  tive » (Evan, 1966 ; 
Teece, 1980 ; Damanpour, 1987) ou « d’inno  va  tion orga  ni  sa  tion  nelle » (Daft, 1966 ; 
Damanpour et Evans, 1984 ; Mé nard, 1995 ; Ayerbe-Machat, 2003). Ils dési  gnent 
l’ensemble des inno  va  tions qui ne relèvent pas de l’inno  va  tion tech  no  lo  gique. Ces 
inno  va  tions qui ne sont pas tech  no  lo  giques, ont été jus  qu’ici assez négli  gées. Les 
entre  prises, les mana  gers, les pou  voirs publics, les chercheurs en éco  no  mie et en 
management, etc., ont jus  qu’à présent consa  cré l’essen  tiel de leur atten  tion à l’inno-
 va  tion tech  no  lo  gique au détriment des autres formes d’inno  va  tions, comme l’inno -
va  tion managériale.

Pour Birkinshaw, Hamel et Mol, fon  da  teurs du pre  mier Inno  va  tion Mana  ge  ment 
Lab à la London Busi  ness School, il y a, de façon géné  rale, une sous- estimation très 
forte de l’inno  va  tion managériale et de ses effets par rap  port à l’inno  va  tion tech  no -
lo  gique. L’inno  va  tion managériale serait le prin  ci  pal fac  teur expli  ca  tif des per  for -
mances de l’entre  prise. Par exemple, le prin  cipe du labo  ra  toire de Recherche & 
Déve  lop  pe  ment (R&D) a été intro  duit au début du xxe siècle au sein de General 
Electric, ce qui lui a donné une capa  cité d’inno  va  tion extrê  me  ment forte. De la 
même façon, dès 1903, DuPont a été une entre  prise pion  nière dans la défi  ni  tion du 
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Return On Investment (ROI) et des tech  niques bud  gé  taires. Ces nou  veaux outils de 
ges  tion lui ont per  mis de deve  nir un géant indus  triel. Dans un autre domaine, Procter 
& Gamble’s ont inventé, dans les années 1930, les méthodes modernes de mana  ge -
ment des marques. Enfin, dans une période plus récente, la façon dont Linux a 
émergé à par  tir de l’Open Source peut être consi  dé  rée comme une innovation 
managériale majeure.

Ces inno  va  tions managériales sont rare  ment reconnues comme telles. Les inno  va-
 teurs, les contextes et les pro  ces  sus d’inno  va  tions, l’effet de ces inno  va  tions sur les 
per  for  mances sont très mal connus. Autant il est aisé d’attri  buer l’inven  tion de 
l’ampoule à incan  des  cence à Edison, ce qui conduit à louer ses talents d’inven  teur, 
autant il est dif  fi  cile d’iden  ti  fier les inven  teurs des méthodes managériales les plus 
cou  ram  ment uti  li  sées par les entre  prises. Or, si le xxe siècle est syno  nyme de pro  grès 
dans tous les domaines, c’est éga  le  ment le cas dans le domaine du mana  ge  ment. La 
ges  tion des entre  prises, en ce début de xxie siècle, est tota  le  ment dif  fé  rente de la 
façon dont les entre  prises étaient gérées au xixe siècle. La reconnais  sance de ce pro-
 grès managérial n’est pas faite aujourd’hui.

Cet ouvrage s’ins  crit dans cette idée de la néces  saire reconnais  sance du mana  ge -
ment comme source d’inno  va  tion et de pro  grès dans nos socié  tés. Il n’est plus pos -
sible aujourd’hui de cir  conscrire l’inno  va  tion au seul domaine tech  no  lo  gique. Il est 
temps de reconnaître l’inno  va  tion managériale comme une forme d’inno  va  tion 
majeure, por  teuse de déve  lop  pe  ments et de pro  grès au moins aussi impor  tants que 
ceux de l’inno  va  tion tech  no  lo  gique. Cette reconnais  sance passe par un réexa  men des 
prin  ci  paux pro  grès faits dans les dif  fé  rents domaines du mana  ge  ment. La comp  ta  bi -
lité, le contrôle de ges  tion, la finance, le mar  ke  ting, etc., sont avant tout le pro  duit 
d’inno  va  tions managériales et sont encore aujourd’hui dans une perspec  tive d’inno -
va  tion sous forme de pra  tiques, de tech  niques, de méthodes nou  velles qui per  mettent 
le pro  grès. Cet ouvrage se pro  pose de contri  buer à ce réexa  men, de façon glo  bale 
dans cette intro  duc  tion, puis de façon détaillée dans ses dif  fé  rents cha  pitres.

Des cher cheurs comme Bandury (1968), Mintzberg (1973) ou Kimberly (1981), 
éta  blissent les pre  miers une dis  tinction entre les inno  va  tions managériales et « les 
autres », dont l’inno  va  tion tech  nique. Les inno  va  tions managériales ont une pro  pen-
 sion à inflé  chir le pro  ces  sus de déci  sion tra  di  tion  nel de l’entre  prise. Elles sont consi-
 dé  rées comme des moyens ou des stra  té  gies orga  ni  sa  tion  nelles pour gérer 
l’incer  ti  tude.

Ainsi pour Kimberly (1981) une inno  va  tion managériale se défi  nit comme « tout 
pro  gramme, pro  duit ou tech  nique qui repré  sente un éloi  gne  ment signi  fi  ca  tif de l’état 
du mana  ge  ment au moment où il appa  raît pour la pre  mière fois et où il affecte la 
nature, la loca  li  sa  tion, la qua  lité ou la quan  tité d’infor  ma  tion qui est dis  po  nible dans 
un pro  ces  sus de déci  sions ».

Une défi  ni  tion proche est donnée par Damanpour (1984) : « les inno  va  tions mana-
gériales sont reliées indi  rec  te  ment aux acti  vi  tés de tra  vail de base. Elles requièrent 
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des chan  ge  ments dans les poli  tiques, les règles, les res  pon  sa  bi  li  tés, les pro  ces  sus 
admi  nis  tra  tifs ou les rou  tines de l’orga  ni  sa  tion ». Dans un autre article, Damanpour 
pré  cise sa pen  sée (Damanpour et Evan, 1984) : « alors que l’inno  va  tion tech  no  lo -
gique implique des chan  ge  ments dans l’envi  ron  ne  ment phy  sique, les inno  va  tions 
managériales prennent leur place dans le sys  tème social de l’orga  ni  sa  tion ».

Pour Van de Ven (1986), « l’inno  va  tion managériale est une idée nou  velle qui peut 
être soit (1) une combi  nai  son d’idées anciennes, soit (2) un schéma qui modi  fie 
l’ordre du présent, soit (3) une for  mule ou une approche unique per  çue comme nou-
 velle par les indi  vi  dus concer  nés. Elle contri  bue à aug  men  ter le stock de connais -
sances dont dis  posent les mana  gers qui prend la forme d’amé  lio  ra  tions ou d’ajouts 
appor  tés à l’en semble des tech  niques, pra  tiques et méthodes de ges  tion, et exerce 
donc un impact direct sur le mode de mana  ge  ment ».

Pour Harrow et Willcocks (1990) et Rogers (1995) une inno  va  tion managériale est 
« une idée, une pra  tique ou un objet per  çu comme nou  veau par les indi  vi  dus ou les 
orga  ni  sa  tions ». Cette défi  ni  tion met en avant la notion de per  cep  tion de la nou -
veauté par l’acteur. Elle sou  ligne que, plus que la radicalité intrin  sèque de l’inno  va-
 tion managériale, c’est la per  cep  tion des acteurs en contexte qui condi  tionne 
lar  ge  ment l’accueil qui lui est réservé.

Dans les années 1990, l’École des Mines de Paris, sous l’impul  sion d’auteurs 
comme David, Hatchuel et Weil, s’est inté  res  sée plus par  ti  cu  liè  re  ment à la struc  ture 
des inno  va  tions managériales (David, 1996). David distingue trois élé  ments en inter-
 ac  tion :

les  – inno  va  tions orien  tées connais  sances (IoC) : ces inno  va  tions concernent 
d’abord les connais  sances pro  duites ; elles cor  res  pondent à ce que Hatchuel et 
Weil (1992) appellent des « tech  niques managériales » ;
les  – inno  va  tions orien  tées rela  tions (IoR) : ces inno  va  tions managériales 
s’adressent aux rela  tions (une nou  velle struc  ture décen  tra  li  sée, la consti  tution 
d’équipe pro  jet, de réseau de for  ma  teurs, etc.), et décrivent en pre  mier lieu une 
forme d’orga  ni  sa  tion par  ti  cu  lière entre les acteurs ;
les  – inno  va  tions mixtes (IM) : ce sont des inno  va  tions managériales qui sont 
simul  ta  né  ment rela  tives aux rela  tions entre acteurs et aux connais  sances pro -
duites.

En syn  thèse de cette période, Gilbert (1998) pro  pose la défi  ni  tion sui  vante, qui tend 
à deve  nir très abs  traite : « une inno  va  tion managériale est une combi  nai  son nou  velle 
des moyens, maté  riels et/ou concep  tuels, déjà exis  tants et/ou nou  veaux, par rap  port à 
l’état de l’art de la ges  tion au moment où elle appa  raît pour la pre  mière fois et qui 
per  met de mettre en œuvre une tech  nique de ges  tion qui peut être per  çue comme plus 
ou moins nou  velle par l’indi  vidu ou toute autre unité d’ana  lyse la consi  dé  rant. »

Dans une période plus récente, les recherches sur l’inno  va  tion managériale 
connaissent un fort regain d’inté  rêt. Elles sont au cœur d’un pro  gramme mené au 
sein de la London Busi  ness School et animé par  Hamel, Mol et Birkinshaw. Ces 
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trois auteurs ont monté un Inno  va  tion Mana  ge  ment Lab dont l’objec  tif est de mieux 
com prendre l’inno  va  tion managériale. Leur pre  mier constat est qu’il est plus dif  fi -
cile d’iden  ti  fier les inno  va  tions managériales que les inno  va  tions tech  no  lo  giques, 
essen  tiel  le  ment parce qu’elles sont beau  coup plus tacites (Hamel et al., 2008). Elles 
ne sont pas bre  ve  tées et leurs formes ne sont pas aisées à iden  ti  fier. Elles comprennent 
un niveau de sub  jec  ti  vité plus grand dans leurs défi  ni  tions que les inno  va  tions tech-
 no  lo  giques. Cer  taines d’entre elles peuvent être for  ma  li  sées tan  dis que d’autres 
peuvent être plus dif  fi  ciles à iden  ti  fier pré  ci  sé  ment.

Afin de mieux cer  ner le concept, Birkinshow et Mol (2006) reviennent à une défi-
 ni  tion proche de celle de Kimberly (1981) : « l’inno  va  tion managériale est la mise 
en place de pra  tiques, de pro  ces  sus, de struc  tures de mana  ge  ment nou  veaux, qui sont 
signi  fi  ca  ti  ve  ment dif  fé  rents des normes habi  tuelles ». Hamel (2006) donne une défi-
 ni  tion assez proche : « l’inno  va  tion managériale peut être défi  nie comme un écart 
impor  tant par rap  port aux prin  cipes, pro  ces  sus et pra  tiques tra  di  tion  nels de mana  ge-
 ment, ou comme un écart par rap  port aux formes orga  ni  sa  tion  nelles cou  rantes qui 
change signi  fi  ca  ti  ve  ment la façon dont le tra  vail managérial est réa  lisé. En le disant 
sim  ple  ment, l’inno  va  tion managériale change la façon dont les mana  gers font ce 
qu’ils font. »

Dans un article rédigé en commun, Birkinshaw, Hamel et Mol (2008) s’asso  cient 
pour don  ner une nou  velle défi  ni  tion de l’inno  va  tion managériale. Ainsi, pour ces 
trois auteurs, « l’inno  va  tion managériale est l’inven  tion et la mise en œuvre d’une 
pra  tique, d’un pro  ces  sus, d’une struc  ture ou d’une tech  nique de mana  ge  ment nou -
veaux par rap  port à ce qui est connu dans l’objec  tif de mieux atteindre les buts de 
l’orga  ni  sa  tion. »

Plus loin ces auteurs pré  cisent : « L’inno  va  tion managériale est l’intro  duc  tion 
d’une nou  veauté dans une orga  ni  sa  tion éta  blie, qui re présente un chan  ge  ment 
orga  ni  sa  tion  nel par  ti  cu  lier. Dans son sens le plus large, alors, l’inno  va  tion 
managériale peut être défi  nie comme une dif  fé  rence dans la forme, la qua  lité ou 
l’état des acti  vi  tés managériales au fil du temps dans une orga  ni  sa  tion, où le chan-
 ge  ment est nou  veau ou sans pré  cé  dent par rap  port au passé. » Dans un autre 
article, Mol et Birkinshaw (2009) consi  dèrent que l’inno  va  tion managériale se tra-
 duit par une amé  lio  ra  tion de la per  for  mance de l’entre  prise : « L’inno  va  tion 
managériale est l’intro  duc  tion de pra  tiques de mana  ge  ment nou  velles pour l’entre-
 prise dans l’inten  tion d’aug  men  ter la per  for  mance de l’entre  prise. »

On retrouve cette idée de per  for  mance chez Hamel. Hamel dis  tingue ainsi 4 
formes d’inno  va  tions (Hamel et Breen, 2007) :

À la base de la pyra  mide, •	 l’inno  va  tion de pro  cé  dés cor  res  pond à l’excel  lence 
opé  ra  tion  nelle (per  for  mance des sys  tèmes d’infor  ma  tion, sous- traitance, 
délocalisations), dont l’inté  rêt est incontes  table, mais qui se dif  fuse rapi  de -
ment d’une entre  prise à l’autre et ne se révèle donc pas déci  sive sur le plan 
concur  ren  tiel.


