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Est-il possible de trouver une définition discriminante et avec des exemples à l’appui ? Il s’agit de 
reposer cette définition de manière précise afin de remplacer toutes les périphrases précédentes 
et connexes. Il est urgent d’identifier une définition qui ne permet pas de rester indécis et qui ne 
permette pas de botter en touche. Une bonne définition force à bien faire. 

 

 

La définition de ce qu’est UNE innovation qui fait office de référence 
est publiée par l’OCDE dans le Manuel d’Oslo, qui, pour rappel, n’est 
autre qu’un  manuel de « Principes Directeurs pour le recueil et 
l’interprétation des données (statistiques) sur l’innovation ». Elle date 
maintenant de 2005, alors qu’en 10 ans, au moins deux révolutions 
technologiques ont transformé nos vies : l’explosion des systèmes de 
(télé)communication et celle des services associés. De plus, 
l’approche proposée repose sur l’adjectif « nouveau », subjectif et 
impondérable. Définir un terme aussi impalpable par sa traduction 
étymologique n’est pas très heureux. Dorénavant, Internet, réseau 
international et ouvert, commande notre environnement ; la définition 
de ce qu’est UNE innovation telle que centrée sur la nouveauté, le 
produit et le procédé n’a plus de sens. 

Il faut oublier les anciennes lignes d’innovations radicales, de rupture, 
voire disruptives, ou incrémentales. On s’en fiche, c’est UNE 
innovation, ou pas ? L’objectif de cette réflexion est de proposer une 
définition que l’on ne peut pas contourner… pour ne pas dire 
incontournable ! Face à une situation donnée, si les critères proposés 
sont satisfaits, sans aucun doute, l’observateur sera face à une 
innovation, dans le cas contraire, le compte n’y sera pas. 

 

 

Une définition basée sur d’autres critères que sur la nouveauté 

« Nouveau » est couramment utilisé pour qualifier une innovation qui 
n’en est pas une. Un produit nouveau n’est pas un nouveau produit ; 
l’un est nouveau car il se démarque de ce qui est connu au sens large, 
il est donc le premier à être développé de la sorte, l’autre est nouveau 
pour celui qui l’ajoute à sa gamme.  

Prenons l’exemple du Piaggio MP3 500, le scooter à 3 roues lancé en 
2006 qui n’est pas du même degré de nouveauté que son dernier Vespa 
946 sorti l’an dernier (toujours chez Piaggio). Le premier est un produit 
nouveau, le deuxième un nouveau produit.  



 
 

D’autre part, le MP3 est copié (par Peugeot, Quadra, Yamaha, MBK), 
c’est une bonne nouvelle ! Si c’est innovant, ça doit être copié. 
L’inverse n’est pas vrai ! 

 

 

Une définition générale 

Définir une innovation ramène à définir un sentiment, autrement dit, 
objectiver un terme qui s’avère subjectif. Et pourtant, malgré le 
manque de marqueurs pour caractériser ce terme, son utilisation est 
quasi-quotidienne, et à outrance, par toutes les sphères qui 
composent l’environnement du début du XXIe siècle. Que ce soit pour 
la mise en place d’une politique innovante, d’un service bancaire 
innovant, d’une organisation innovante ou encore d’une entreprise 
innovante, on déborde d’imagination, mais pour définir une innovation, 
nous ne parvenons pas à nous retrouver. 

Comme il est d’usage au niveau scientifique, la mise en place d’un 
questionnement à l’aide de critères objectifs permet de caractériser 
une situation subjective.  

Trois étapes de réflexion pour définir une innovation :  

– La première étape permet de contextualiser l’analyse de l’idée 
d’innovation  

– La deuxième étape ajoute des composantes indispensables pour 
caractériser une innovation  

– La troisième étape donne le niveau d’intensité de chaque 
composante.  

– S’il manque une étape, la définition est incomplète et peut 
permettre de s’opposer à la notion revendiquée d’innovation. 

 

 

Une définition de ce qu’est UNE innovation en 3 étapes 

La première étape est la plus importante, elle circonscrit l’analyse. 

Comme l'ont été le Post-it , le système Nespresso, les Varilux, la 
Rollaboard (la valise à roulettes de Robert Plath), la Smart, UNE 
innovation est un produit, un service, un composant, une organisation, 
un système, etc. qui pour la première fois est déployé, qui pour la 
première fois est adopté par une communauté et qui pour la première 
fois est reproduite en plusieurs exemplaires. 

Explication de cette première étape de définition :  

– Une innovation est « quelque chose » qui revêt une présentation 
plus ou moins identifiée et qui la plupart du temps est une 
composition de produit et service ou d’organisation et service par 
exemple.  

 

 



 
 

Mais en fait, que ce soit un produit, un système, un assemblage ou 
n’importe quoi d’autre n’a pas d’importance, ce qui compte c’est ce 
que l’innovateur présente.  

– Une innovation n’est pas une nouveauté, mais c’est un service, par 
exemple, qui est déployé pour la première fois. Ensuite, cela ne 
pourra plus être une innovation. On évite ainsi l’innovation de 
rattrapage… qui n’a aucun sens !  

– Il faut que ce quelque chose (ce produit) soit adopté par une 
communauté. Si la communauté n’est pas représentative le produit 
en question ne se répandra pas et ne modifiera pas les habitudes, 
les modes de vie, ou de fonctionnement. On évite ainsi de traiter une 
invention comme une innovation.  

Le gyropode Segway PT aurait pu être une innovation dite « de 
rupture», mais qui n'a rien rupté ! Il a toutes les caractéristiques d’une 
innovation sauf qu’il n’a pas été adopté. Il n’a donc pas été suivi et 
copié.  

– Il faut que cette organisation ou ce logiciel, soit reproductible et 
donc utilisable par la communauté. On évite ainsi de tomber dans 
le périmètre de l’art… chaque ouvrage littéraire que l’on trouve en 
gare ne peut pas être considéré comme une innovation ! 

 

 

Deuxième étape pour caractériser une innovation 

Pour compléter cette définition, il faut ajouter trois composantes, dont 
deux sont totalement absentes des définitions usitées. Ces 
composantes sont primordiales, mais pas indispensables ; elles 
permettent de confirmer la première approche. Ces trois composantes 
sont les notions sociétales, technologiques et sensorielles.  

– Technologique : est-ce que l’innovation repose sur des 
connaissances techniques ?  

– Sociétale : est-ce que l’innovation permet d’être identifiée à une 
communauté ?  

– Sensorielle : est-ce que l’innovation se comporte comme un stimuli 
émotionnel ? 

Qu’il s’agisse d’une manière de gérer son insulinodépendance (pompe 
à insuline individuelle de Dean Kamen) , de proposer des cours 
différemment ( MOOC de Stanford ) ou de vivre une expérience 
(ascenseur obscur d’Olafur Eliasson du magasin Louis Vuitton des 
Champs-Élysées), chacune de ces innovations est caractérisée par une 
ou plusieurs de ces composantes. 

 

 

 

 



 
 

Dernière étape, l’intensité des composantes 

Pour être exhaustif et ne pas permettre au prétendant à l’innovation 
d’échapper à la présente démonstration, chacune des composantes 
précédentes sera munie d’une intensité : la nouveauté est ainsi 
caractérisée et elle se mesure selon une intensité de nouveauté. 

Il est nécessaire d’ajouter cette dimension pour que la subjectivité 
disparaisse et laisse place à plus d’objectivité. Afin de privilégier un 
système simple et pratique, une échelle de Lickert permettant de 
nuancer le degré d’accord sera utilisée, à l’image de l’effeuillage d’une 
marguerite : un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. 

A titre subsidiaire, il est aussi envisageable d’augmenter la précision 
de la caractérisation par une dimension propre à l’objet de l’innovation 
: c’est la construction du dispositif qui est innovant ou c’est son 
utilisation qui le rend innovant. 

 

 

Quelques exemples pour vérifier cette approche 

La Smartbox est une réelle innovation de service, la mise en boite de 
voyages, de soirées, d’expériences sportives ou ludiques est réalisée 
pour la première fois et déployée pour la première fois en 2003. Adopté 
par les utilisateurs, copié de nombreuses fois, Smartbox est encore 
aujourd’hui leader sur son marché. L’innovation  est avant tout 
sociétale et elle a beaucoup modifié l’approche " cadeau" dans bon 
nombre de situations. Pour remercier un collaborateur, un client, pour 
fêter un anniversaire ou tout simplement pour faire plaisir à son fiancé, 
l’exprimer par un coffret cadeau permet d’offrir une formule tout en 
laissant le choix de la destination. 

En 1992, Dyson propose et déploie pour la première fois, l’aspirateur à 
séparation cyclonique. Il est adopté par le Royaume-Uni car il est le 
plus vendu des aspirateurs, dès 1995. L’impact technologique et la 
modification des habitudes de vie entrainent la copie de la technologie 
inventée par James Dyson. 

 

 

Pour prolonger la réflexion 

Une des grandes difficultés est de caractériser une innovation au 
moment où le porteur de projet en a le plus besoin : au moment de 
trouver des ressources pour la développer. Avant de développer son 
projet, le protagoniste présente un projet plus ou moins intéressant, 
ambitieux, voire attractif. Mais bien souvent, l’idée se noiera au milieu 
de nombreuses autres et sa valeur est bien difficile à déterminer. 

… Ensuite, … il n’y a pas d’après ! En effet, il n’y a pas d’après avoir 
développé son projet car une innovation est à l’image des "pensées qui 
mènent le monde, [elles] viennent sur des pattes de colombe" 
(Nietzsche). Elle est révélée, elle est manifeste, elle se constate. Il est 
en effet très difficile de déterminer la date de naissance d’une 
innovation. Elle peut avoir une genèse, un développement et une 
expansion, mais rarement une naissance. 



 
 

La clé USB est un exemple parmi tant d’autres, elle est arrivée peu 
avant les années 2000 et plusieurs inventeurs en revendiquent la 
paternité. Ce dernier point est important car il signifie que personne 
ne se préoccupait de son caractère innovant jusqu’à ce que cela soit 
une évidence. Il faut ensuite refaire l’histoire, et chacun sait que refaire 
l’histoire est un exercice difficile. 

La synthèse de cette approche serait qu’en matière d’innovation, on ne 
cherche pas à faire du nouveau, mais à être le premier. Les meilleures 
innovations sont celles qui ouvrent des voies. Dans un autre registre, 
c'est à l’image d’un alpiniste qui, le premier, découvre une faille sur 
un face vertigineuse, crée la voie qui portera son nom et atteint le 
sommet. Les suiveurs suivent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


