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PRÉFACE

L a vie est pleine de coïncidences. En 2008, j’invite Elmar 
Mock à donner une conférence à l’Université de Lausanne 

sur l’innovation ; depuis ce temps, nos chemins se croisent 
régulièrement. La même année, je découvre la théorie C-K de 
la conception innovante que connaît bien Gilles Garel et j’écris 
un article sur son application à la recherche en systèmes 
d’information ; depuis ce temps, la théorie C-K m’accompagne 
dans mes séminaires pour doctorants.

Mais j’étais loin d’imaginer que le créateur et le chercheur 
allaient se rencontrer. Le premier invente la Swatch qui va 
révolutionner l’industrie horlogère et lance Creaholic, une 
société d’innovation à l’organisation et à la gouvernance aussi 
originales que les solutions innovantes qui en sortent. Le 
second expérimente et diffuse la théorie C-K, un cadre 
théorique et un processus de conception pour expliquer 
comment marier les idées, l’intuition, la découverte, parfois le 
rêve, avec la faisabilité technique et commerciale d’une 
invention.

Quand Elmar invente la Swatch et quand il lance 
Creaholic, il ignore qu’il suit un raisonnement C-K. Quand 
Gilles adopte et diffuse la théorie C-K, il ignore que 
l’invention de la Swatch sera une des plus belles illustrations 
de cette théorie. Il faudra le hasard d’une rencontre pour 
mêler leurs réflexions dans une danse harmonieuse, inventive, 
aboutie, qui ne manquera pas d’éveiller la curiosité des 
lecteurs.



XII  LA FABRIQUE DE L’INNOVATION

Lecteurs, je ne doute pas que vous aurez un grand plaisir à 
découvrir l’histoire, et les dessous de l’histoire, de la Swatch, à 
prendre connaissance des réflexions, tantôt imagées, tantôt 
conceptuelles, de ces deux amoureux de la conception. Il est 
amusant de lire au deuxième chapitre l’histoire de la Swatch à 
la lumière de la théorie C-K. Comme il est tout aussi plaisant 
de découvrir au troisième chapitre la théorie C-K illustrée par 
de jolis exemples récents d’innovations conçues par Creaholic. 
On sent la complicité entre les deux auteurs, maîtres ès 
innovations.

Tout au long des chapitres, on ne cesse d’être émerveillé par 
le génie propre de ces deux complices. Le premier aime les 
métaphores, riches en couleurs, qui l’aident à partager avec les 
lecteurs ses approches, ses visions et ses réalisations. La 
métaphore de la molécule, gazeuse, liquide ou solide, au 
quatrième chapitre, donne au lecteur une belle représentation 
très intuitive de l’innovation. Le second aime la rigueur des 
belles constructions théoriques qu’il transmet aux lecteurs avec 
justesse, passion et un joli sens de l’illustration.

Si Elmar est un créatif, il est également entrepreneur. 
L’organisation et la gouvernance de Creaholic, son « kolkhoze 
d’innovations » comme il l’appelle, sont des exemples originaux 
de management. Au cinquième chapitre, les lecteurs se 
laisseront facilement convaincre et séduire par ses principes de 
gestion, emportés par la métaphore de la « matriarche » qu’Elmar 
affectionne tout particulièrement.

Dans l’épilogue, à partir d’une réflexion sur la montre 
connectée, les deux auteurs se plaisent à provoquer le lecteur et 
l’invitent à faire preuve d’imagination pour repenser la montre 
du futur. Ils laissent deviner que la théorie C-K pourrait être 
un bel outil pour canaliser leur créativité.



Bonnelecture.Laissez-vouscharmerparlabellehistoire
delaSwatch,larigueurdelathéorieC-K,lesmétaphoresde
la molécule et de la matriarche, et l’appel à réinventer la
montre…

Yves Pigneur

Professeur à l’Université de Lausanne
Auteur avec Alex Osterwalder de  

BusinessModelGeneration
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ON NE CUEILLE PAS LES CHAM  PI  GNONS  
SUR L’AUTO  ROUTE

C elivreestlefruitd’unerencontreentreunserial inno  va 
teur,reconnudanslemondedesaffairesinnovant,etun

chercheurquiaccompagnesurleterrainlesmutationsdespro-
 jets innovants depuis trente ans. ElmarMockestleco-inventeur
de la montre Swatch, innovateur, fondateur et dirigeant de
Creaholic,àBienne,enSuisse(cf.chapitre5).Desoncôté,
GillesGarelestprofesseurauConservatoirenationaldesartset
métiersetàl’Écolepolytechnique.Cequilesréunit:lapassion
de l’innovationetledésirdecomprendreetdefairecomprendre
lesprocessuscréatifsderupture.ElmarMockaprislerisquede
sortirdessentiersbattus.

Commentchangerlamanièredepenserleschoses,defaçon
àaboutiràlacréationdenouvellesidées,auparavantconsidé-
réescommeimpossiblesouinacceptables?Commentréaliser
desobjetsinconnus?Oninnoveenempruntantlescheminsde
traverse,làoùlesautresnesontpas,caronnecueillepasles
champignonssurl’autoroute,maissurlespetitssentiers.Sile
constatestbanal,traceroutrouverle(s)chemin(s)estplusdif-
ficile. Comment apprendre à quitter les autoroutes de la
conformité? Bien sûr, l’innovation n’est pas réductible à la
cueillette,fût-elledepépites.Lescheminsdetraversesontaussi
des espaces à concevoir où l’on sème et invente des objets


