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LES GRANDES INNOVATIONS SONT LE FRUIT D’UNE RENCONTRE 

ENTRE DEUX MONDES 

Grégoire de Tournemire et Hélène Gitchenko, le 20 novembre 2015 

 

 

Et si l'innovation était l'union de deux modes de pensée souvent considérées, à tort aux antipodes 
? Certains diraient que c'est le mariage de la carpe et du lapin, d'autres penseraient qu'ils ne 
comprennent pas le rapprochement, d'autres encore restent interdits devant un tel postulat, à 
l’image de notre Ministre du Numérique interpellé au début du mois, lors d’un déjeuner organisé 
par l’ANRT ! De quoi s'agit-il ? 

 

 

Complémentarité de l’esprit scientifique et de l’esprit créatif 

Des savants de la Grèce Antique jusqu’aux grands penseurs et 
philosophes du XVIIè et XVIIIè siècles, il n’était pas rare pour les 
Grands Hommes d’être à la fois un éminent scientifique mais aussi 
un grand artiste. Pour n'en citer qu'un et pas des moindres, Léonard 
de Vinci (1452-1519) fut l'un des hommes les plus emblématiques de 
la Renaissance : peintre, sculpteur, musicien et poète, il fut aussi un 
scientifique produisant dans des domaines aussi divers que 
l’anatomie, la botanique, la philosophie ou encore l’architecture. Il a 
su marier les disciplines avec génie pour imaginer et créer des 
machines, devenues innovations majeures plusieurs siècles après sa 
mort. S’il faut reconnaitre que c’est bien de la coexistence en un 
même lieu et en un même temps de compétences tant scientifiques 
qu’artistiques et créatives que sont nées ces innovations, il faut 
également être conscient que l’homme fit exception en son temps et 
qu’aujourd’hui encore (très) peu pourraient tenter de développer ces 
multiples habiletés et les exprimer.  

Cette idée déjà fait son chemin, aujourd’hui mettre en commun des 
compétences complémentaires est dans l’air du temps. 
L’écosystème qui se développe autour de l’innovation et des 
organisations qui la font naitre est bien représentatif de ce besoin de 
croiser des mondes, des modes de pensée variés et éloignés, pour 
développer des solutions inédites, surprenantes et génératrices de 
valeur.  

 

Accélérer nos capacités d’innovation 

Il est question, comme le souhaite Emmanuel Macron, d’améliorer 
nos capacités d’innovation, nous retrouvons ainsi les initiatives telles 
que les ARI (Accélérateurs de Rencontres Improbables en Belgique), 
les Livings Labs, les projets de co ou d’open-innovation, etc. Dans ces 
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configurations déjà ouvertes et mises en place pour faire se 
rencontrer la diversité des acteurs des projets et leurs points de vue, 
l’univers artistique est  toutefois peu représenté. 

Depuis plusieurs mois maintenant, suite à de nombreux échanges, 
aux travaux de recherche menés par notre département de recherche 
appliquée [1], aux constats réalisés en étudiant l'innovation et les 
fruits qui en résultent, nous développons le postulat que l'innovation 
pourrait être très largement enrichie si nous croisions les résultats 
des recherches les plus avancées et la quintessence de nos talents 
artistiques.  

N'étant qu'une hypothèse empirique, l'idée est largement relayée par 
l'étude de nos racines et de notre histoire, le décryptage des 
innovations et succès actuels, ainsi que l'actualité qui en fait de plus 
en plus l'écho. Dernièrement, Olivia Lisicki et Jeanne Bloch, artiste-
chorégraphe, spécialiste du développement durable et fondatrice du 
laboratoire In-Hope, partageaient cette vision avec leurs lecteurs, 
dans L’Express. D’une autre manière, Thomas Paris (2010) nous 
propose une vision des facteurs clés de réussite des industries 
créatives. Après avoir étudié le fonctionnement d’entreprise dans les 
domaines aussi divers que le cinéma, le luxe, l’animation, la 
gastronomie, l’architecture… Il considère que lorsque la création 
émerge dans une organisation, elle est structurante en elle-même. 

 

Apport artistique dans un projet d’innovation 

D’après Donald A. Norman (2004), lorsque des projets sont confiés à 
des staffs de conception, ils emploient des méthodes se voulant 
objectivantes et rationnelles. Ils permettent de créer des solutions 
fonctionnelles, de bons produits garantissant une certaine sureté 
dans l’utilisation et répondant à des exigences spécifiées mais 
souvent ternes. Si les biens ainsi conçus répondent à la demande, ils 
leur manquent parfois un petit quelque chose, tenant parfois à l’effet 
WOW.  

En revanche, un projet créé par une personne, artiste ou avec une 
forte sensibilité dite artistique, le compromis n’est plus de mise. La 
réalisation se doit de respecter et de traduire la pensée libre, l’idée, 
l’intuition, ou encore le sentiment à l’origine de la démarche de 
création.  

Par essence l’art fait réagir, viscéralement, puis fait réfléchir et pour 
le spectateur il devient porteur d’un sens dont il sera difficile de le 
détacher. Ce type de création par un visionnaire devient rare. Nous 
pouvons en voir un aperçu relatif à travers la série des IPhones [2] : 
adorée, synonyme de l’extension du potentiel humain par la 
technologie ou détestée, synonyme de l’oppression des géants de 
l’industrie et du client captif… Lancez cette discussion lors d’un diner 
et comme pour la critique d’une œuvre, le débat sortira très vite des 
considérations esthétiques ou d’utilité du produit pour s’orienter vers 
une critique (positive ou négative) de la société et de son évolution. 
C’est le coût du parti pris, il divise les consommateurs potentiels, et 
c’est un risque facile à percevoir lors d’une démarche de conception.  

http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/olivia-lisicki-open-innovation-et-co-creation_1225336.html
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Deux extrêmes à court et à (très) long terme : gain immédiat ou 
gloire posthume   

Souhaite-t-on apporter une solution à un besoin identifié aujourd’hui 
(ou hier) et y répondre de la façon la plus complète, efficace et 
efficiente possible en visant une adoption massive du produit dès les 
premiers mois de commercialisation devant l’évidence de son utilité ? 
Le risque est alors de créer un cric de voiture, une couche pour bébé 
ou un taille-crayon : un objet que tout le monde possède, utilise et 
mais tellement ancré dans le quotidien qu’il passe très vite inaperçu.  

Souhaite-t-on apporter une solution à une problématique humaine 
plus large avec une vision parfois onirique du monde à venir et des 
valeurs que l’on souhaite y voir s’épanouir ? Le risque est alors que 
cette vision ne soit ni comprise, ni partagée ou effraie en son temps. 
Elle ne sera alors adoptée que par quelques personnes se sentant 
touchées par cette perspective et qui seront désignées comme 
rêveuses, originales, voire marginales.  Il en fallait du courage pour 
être le premier acheteur de voiture en Angleterre, dont la loi 
imposait, pour prévenir les accidents, qu’un homme à pied précède le 
véhicule agitant un drapeau rouge… Nous le savons aujourd’hui, cette 
crainte de l’automobile aurait pu étouffer cette innovation dans l’œuf 
et la reléguer au statut de curiosité du XIXe à observer dans un 
musée. Mais la perspective de se déplacer plus facilement, plus 
rapidement, de voir le monde (ou simplement la limite du 
département) a poussé le développement de diverses formes de 
l’automobile jusqu’aux versions que nous connaissons tous 
aujourd’hui. 

Cette vision manichéenne mérite d’être nuancée par divers travaux, 
notamment ceux de Teresa M. Amabile (1988), Harvard Business 
School, sur les trois composantes de la conception innovante : la 
connaissance, la capacité d’étudier les problèmes de manière flexible 
et imaginative, et la motivation.  

L'objet n'est pas de demander aux scientifiques de développer des 
compétences artistiques, ni aux artistes de challenger les 
scientifiques dans leur domaine, mais de permettre un travail sur des 
projets ou des objets d’intérêt commun. Un équilibre est-il possible ? 
Avec quelle démarche ? Peut-on espérer en combinant ces 
compétences pouvoir créer un bien portant les caractéristiques des 
deux démarches de conception et aboutir à un produit 
révolutionnairement nouveau, beau, fonctionnel, efficient, sûr 
d’utilisation, et plaisant aux yeux du plus grand nombre ? A des fins 
d’une meilleure valorisation des brevets, acceptera-t-on de financer 
la contribution artistique dans une démarche scientifique (le design 
n’étant pas l’unique voie possible !) ? 

 

Deux pistes supplémentaires à explorer 

La connaissance théorique scientifique n’est qu’un accord, un 
consensus sur ce qu’une communauté reconnait comme vrai à un 
moment donné. Elle est naturellement vouée à évoluer, à disparaitre 
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et à être reconstruite. Posée comme une perception commune de la 
réalité elle n’a jamais valeur de vérité. C’est bien par la pensée 
imaginaire que la terre fut imaginée comme ronde, ce n’est que dans 
un second temps que ce qui fut pris un temps pour de la folie ne 
devienne une réalité partagée.  

L’imagination, prêtée comme une qualité intrinsèque des artistes, 
doit aussi rester, peut-être par la rencontre de ces deux mondes qui 
semblent si opposés, le moteur des avancées scientifiques majeures. 
En soutenant les échanges entre ces deux communautés, les progrès 
scientifiques et technologiques permettront également de 
matérialiser des projets de plus en plus ambitieux et proches de ce 
dont rêve le créatif, artiste ou concepteur… 

La connaissance est à la recherche scientifique ce que l’imagination 
est à l'univers artistique. Lorsqu’enfin les deux se retrouvent 
l’imagination se concrétise et nous donne un aperçu d’autres réalités 
tandis qu’en explorant d’autres possibles la connaissance se remet 
en question et repousse ses limites. Le rythme des rencontres serait 
un élément déterminant reste à savoir  à quel moment a-t-on besoin 
de rationalité du chercheur et à quel moment a-t-on besoin de la 
vision de l’artiste ?  

 

Prochainement, à travers la société Bright, nous verrons comment le 
numérique devient le support d’œuvres d’arts numériques au service 
de nouvelles approches de communication et de contenus innovants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Les travaux de recherche appliquée sont développés en partenariat avec 
le laboratoire ERPI de l’Université de Lorraine 

[2] Le développement ne fut pas vraiment celui d’un seul homme, mais 
d’une équipe croyant l’intuition éclairante de celui dont elle reconnut une 
forme de génie 

https://brightfor.me/

