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V. Sur les parcours de la démarche innovante : pour une approche prospective et personnalisée

Résumé
Les travaux du cycle qui s’achève ont traité la thématique de l’innovation pour la deuxième
année consécutive. Les membres du Club se sont plus particulièrement attachés à l’étude des
parcours choisis par les artisans pour mener une démarche innovante. Les discussions ont
permis l’identification de trois formes de parcours, ainsi que la définition d’indicateurs et de
signaux qui conduisent à leur repérage.

Mots clés : Entreprise artisanale ; démarche innovante ; relations humaines ; parcours ; grilles
d’analyse ; co-construction

Summary
The paths to innovation: Towards a prospective, customised approach
The research in the cycle concluded here looked at the theme of innovation for the second year running. The
members of the Club centred their research more specifically on the paths to innovation chosen by artisans. The
discussions identified three different paths, together with indicators and signs for pinpointing them.

Keywords: craft businesses, innovation, human relations, paths, analytical diagram, co-construction

Zusammenfassung
Kurs frei für innovatives Vorgehen:
Für einen zukunftsorientierten und individuellen Ansatz
Die Arbeiten des zu Ende gehenden Zyklus behandelten zum zweiten Jahr in Folge das Thema Innovation. Die Mitglieder des Clubs haben sich ganz besonders der Untersuchung der Kurse gewidmet, die Handwerker auswählen,
um eine Innovationsoffensive durchzuführen. Aus den Gesprächen konnten drei Kursformen sowie Indikatoren
und Signale entnommen werden, die auf diese hinweisen.

Schlüsselwörter: Handwerksbetrieb; innovatives Vorgehen; menschliche Beziehungen; Kurs; Analysetabellen; gemeinsames Erschaffen

Resumen
Itinerarios hacia la innovación:
Para un enfoque prospectivo y personalizado
Los trabajos del ciclo que finaliza trataron la temática de la innovación por segundo año consecutivo. Los miembros del Club se dedicaron especialmente al estudio de los itinerarios escogidos por los artesanos para desarrollar
una iniciativa innovadora. Los debates permitieron identificar tres formas de itinerario, así como definir indicadores y señales que condujesen a su localización.

Palabras clave: empresa artesanal; proceso innovador; relaciones humanas; itinerarios; tablas de análisis;
co-construcción
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1. Le cadre de travail :
référentiel théorique et méthodologie
Le cycle de l’année 2008 a été consacré à la découverte de la relation entre démarche innovante
et relations humaines. Les travaux ont conduit à concevoir deux grilles d’analyse démontrant la
systémique de la relation. Compte tenu de l’étendue du travail à réaliser, les membres du club
ont décidé de concentrer leur réflexion sur un aspect particulier du problème durant cette année
2009 : la démarche innovante catalysée par les relations humaines.
Nous précisons dans un premier temps l’ancrage théorique de notre cadre de travail avant d’expliciter
par la suite nos choix méthodologiques.

1.1. Ancrage théorique : les approches étudiée selon deux types de travaux : un premier
de l’innovation
ensemble considère l’entreprise sous l’angle de
Le choix d’un ancrage théorique pour notre
réflexion nous a conduits à privilégier une approche stratégique de l’innovation, plutôt que
les aspects opérationnel et technique.
Dimension opérationnelle et technique
L’innovation peut être définie comme un processus qui débute par une invention, pour aboutir
à l’introduction d’un nouveau produit, ou service
sur le marché (Edwards et Gordon, 1984 1). Sont
distinguées les phases de conception, création,
puis de lancement de la nouveauté. On cherche
ainsi à dégager des dimensions de l’innovation :
une première d’ordre technique (produit, service,
process) (Barreyre, 1980 ; Choffray et Doray, 1983)
et une seconde, plus organisationnelle (Damanpour, 1987, 1996). D’autres auteurs opèrent un
clivage entre l’innovation radicale d’une part, et
marginale, c’est-à-dire incrémentale de l’autre
(Dewar et Dulton, 1986). Les critiques à leur
égard ne sont pas récentes : Hart (1996), puis Lieberman et Montgomery (1998) leur reprochent
leur manque de clarté en matière de prescription
managériale ainsi que leur cloisonnement excessif.
Dimension stratégique
D’un point de vue stratégique, l’innovation est

la position de pionnier ou de suiveur (Lieberman
et Montgomery, 1988 ; Loilier et Tellier, 1999)
et explique le rythme d’apparition de nouveaux produits ; d’autres auteurs privilégient les
approches « patrimoniales » (Martinet, 2003)
en réfléchissant au système d’offre susceptible
de bouleverser les règles du jeu sur le marché.
Les approches qualifiées de « patrimoniales »
peuvent suivre deux logiques : un premier
mouvement de travaux s’attache à la valorisation d’un portefeuille de technologies porteur
d’innovations (GEST, 1986 ; Dussauge et Ramanantsoa, 1987 ; Van de Ven et al., 1989) ; une
seconde approche s’appuie sur les réflexions
menées par Schumpeter (1926, 19342) pour
étudier les implications des nouvelles combinaisons de ressources sur la stratégie de l’entreprise. Plus tard, les travaux de Penrose (1959)
sur la croissance de la firme expliquent comment la combinaison entre ressources héritées
et mobilisation de ressources disponibles porte
une offre renouvelée. Ainsi, l’approche fondée
sur les ressources dont la firme a l’initiative
poursuivra l’idée d’une nécessaire valorisation
de nouvelles compétences / ressources pour
soutenir les capacités dynamiques (Barney,
1990; Wernerfelt, 1984 ; Teece et Pisano, 1994 ;
Eisenhardt et Martin, 2000 ; Teece, 2007).

1 Edwards et Gordon (1984), Characterization of innovations introduced on the U.S. market in 1982. Washington, DC : The
futures group and U.S. Small Business Administration. In Katila et Shane (2005), “When does lack of resources make new
firms innovative”, Academy of Management Journal, V48,p 814-829.
2 Pour Schumpeter (1926), cinq modalités expliquent le rythme discontinu de l’économie : la fabrication d’un produit nouveau,
une nouvelle méthode de production, l’ouverture d’un nouveau débouché, l’accès à une nouvelle matière première, la mise
en place d’une nouvelle organisation.
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Nous retiendrons cette seconde approche dans
notre recherche, car l’entreprise artisanale s’inscrit dans un environnement réseau construit
avec des partenaires. En nous adossant à ces apports, nous avons défini trois axes pour délimiter
le périmètre de notre thématique de travail :
1. L’innovation en tant que système
Les petites entreprises fonctionnent selon un mode
de gestion systémique. Les sources d’innovations et
les conséquences qui en découlent touchent
l’ensemble de l’organisation, de sorte que l’entreprise tout entière est impactée par les évolutions.
2. L’innovation en tant que démarche
Le terme « innovation » est fortement connoté.
Les artisans membres du club ont exprimé leurs
craintes quant à la dénaturation de l’identité artisanale dans cette notion. Il a été décidé de retenir l’expression de « démarche innovante » (DI)
pour étudier l’engagement du dirigeant dans une
évolution globale. Ainsi, la démarche innovante
concerne tous ceux qui décident quelque chose de
nouveau, de fortement impliquant pour la vie de
leur entreprise. En quelque sorte, la démarche innovante concerne le quotidien de chaque artisan.
3. La démarche innovante ancrée dans les
relations humaines
L’entreprise artisanale existe pour et par l’humain,
pour deux raisons majeures :
• les savoir-faire et des savoirs tacites sont au

cœur du métier de l’entreprise artisanale. Détenus
par l’artisan, son conjoint, ses collaborateurs et
l’équipe dans son unité, ils expliquent le maintien
en compétitivité ;
• d’autre part, le faible effectif des entreprises
artisanales renforce la personnalisation des relations dans et hors de l’entreprise. Les relations
humaines (RH) sont essentielles pour comprendre
les choix organisationnels, partenariaux, commerciaux, juridiques…
À l’issue du premier cycle de travail consacré
à la démarche innovante, nous avons proposé
deux grilles d’analyse présentées en figure 1.
Ce résultat a permis de comprendre les différentes dimensions de la démarche innovante
ainsi que les processus de diffusion et d’interdépendance des phénomènes.
Il a été décidé de poursuivre la réflexion sur
cette thématique pour deux raisons :
• tout d’abord, le sentiment que nous devions
approfondir certains aspects de ce vaste champ
de questionnement a été unanime. Nous avons
choisi d’étudier plus particulièrement la première
grille présentée en figures 1 et 2 : la démarche
innovante catalysée par les relations humaines ;
• en second lieu, les membres du club ont exprimé le souhait d’aboutir à un outil plus facilement opérationnalisable. Il a ainsi été convenu
de retenir une approche méthodologique sensiblement différente pour satisfaire cet objectif.
Figure 1. Deux grilles d’analyse

Diversité / Recentrage

L’objet de travail se centre sur la grille d’analyse
présentée en figure 2 avec un triple objectif :
• préciser le contenu des pôles de la grille,
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Nombre

Organisationnelle

DI

Intensité

Décisionnelle
Stratégique
Opérationnelle

DI en tant qu’impulseur des RH

Environnementale

RH en tant que catalyseur de DI

Nature
• comprendre l’enjeu pratique de l’outil,
• identifier des signaux pertinents et pratiques
de DI et de RH.
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Figure 2. Les Relations Humaines en tant que Catalyseur de la Démarche Innovante
DI Décisionnelle et stratégique

DI
dans l’ajustement
environnemental

Catalyseur :
Les relations
humaines

DI
opérationnelle

DI Organisationnelle
La satisfaction de nos objectifs de travail exige un affinement de notre méthodologie : nous en
précisons à la suite les conditions.

1.2. Choix méthodologiques complé- facilite la compréhension par tous en illustrant
mentaires
les phénomènes. Elle offre à chaque dirigeant
Le club vit au rythme de quatre séminaires annuels
auxquels s’ajoutent des entretiens en face à face.
Nous avons introduit deux techniques de recueil
et d’analyse des données supplémentaires :
1. Analyse collective de cas d’entreprise
membre en séminaire
Afin d’animer les discussions en séminaire et
stimuler l’expression de chacun, nous nous
sommes appuyés sur un ou plusieurs cas d’entreprises membres. Nous avons utilisé des données recueillies en entretien en face à face pour
appliquer la grille d’analyse et la présenter à
l’ensemble du groupe.
Cette méthode offre un double intérêt :
• en premier lieu, elle apporte un effet miroir,
en permettant au dirigeant et à ses confrères
de réagir à l’analyse que nous avons réalisée de
l’entreprise ;
• elle représente d’autre part un fil conducteur
pour mener les débats. L’utilisation d’une grille
d’analyse appliquée (et non pas conceptuelle)

l’opportunité de transposer l’analyse à sa propre
entreprise de façon à compléter ou nuancer ce
que nous proposons.
Indirectement, cette méthode s’est avérée fédératrice des membres du club car elle permet de
présenter clairement le travail de tous. La cohésion du groupe s’en est trouvée considérablement
renforcée au moment même où le club a connu
un accroissement significatif de son effectif, ce
qui aurait pu constituer une source de fragilisation
de la dynamique collective.
2. Étude des récits de vie des membres du club
Nous avons choisi d’utiliser la narration de
l’ensemble du parcours du dirigeant pour comprendre l’agencement des événements et de signaux de démarche innovante. Dans la mesure
où nous recherchons des logiques d’action sur
le long terme, il est nécessaire de mobiliser des
données retraçant la vie de l’entreprise.
Les résultats obtenus offrent des modalités
opératoires riches et inattendues : il s’agit des
parcours de démarche innovante.
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2. Trois parcours vers la démarche innovante
Les conclusions de travail se présentent selon une double architecture : les parcours de la
démarche innovante et les indicateurs de chaque parcours. Après avoir expliqué les choix quant
à la forme des outils, nous préciserons le contenu de chacun des parcours3.

2.1. L’architecture des résultats
La recherche vise à repérer les trajectoires de
propagation de la DI, dans un objectif d’amélioration des possibilités de diffusion de l’outil à
l’ensemble des artisans.
La synthèse des applications fait apparaître un
double ensemble de résultats :
• l’émergence de parcours de diffusion de la
DI : trois parcours ont pu être tracés.
Les parcours de DI pointent les pôles de la grille
d’analyse mobilisés en priorité dans les choix
du dirigeant. Ils expliquent le processus de
lancement de la démarche innovante, puis de
diffusion à l’ensemble de l’entreprise.

• la définition d’indicateurs et de signaux de
repérage des processus de diffusion, sous deux
formes différentes :
* les indicateurs de fondement participent aux
caractéristiques fondamentales de la DI,
* les indicateurs de relais assurent la « prise de
relais » de la DI sur les pôles de la grille qui ne
sont pas les moteurs du parcours en question.

2.2. Les parcours de diffusion de la
démarche innovante
Trois parcours ont été identifiés. Un quatrième
pourrait enrichir les résultats : une entreprise récemment entrée dans le club semble présenter
un profil nouveau que nous explorerons à l’avenir.

Figure 3. Le parcours de la découverte
DI décisionnelle et stratégique

DI
dans l’ajustement
environnemental

Catalyseur :
Les relations
humaines

DI
opérationnelle

DI organisationnelle
Dans cette situation, le dirigeant s’appuie sur
les DI opérationnelles et organisationnelles pour
ensuite opérer une diffusion vers les DI stratégiques et dans l’ajustement environnemental.
Ce parcours correspond aux dirigeants pour
lesquels la dimension métier apparaît comme
le moteur de la DI.

Les indicateurs et signaux (Tableau 1) permettent
d’opérer un suivi des parcours : chaque pôle
de la grille est défini à la fois par des indicateurs
de fondement et des indicateurs de relais.
Si leur activation n’est pas opérée selon les
mêmes conditions, ils participent néanmoins
simultanément à la mise en œuvre de la DI.

3 Cette partie de notre dossier reprend les éléments présentés dans le compte rendu du séminaire de fin de cycle qui s’est
déroulé le 22 juin 2009
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Dans le tableau ci-après, les cases en bleu foncé présentent les indicateurs mobilisés.
Tableau 1. Indicateurs et signaux de la découverte
Fondement

Relais

Opérationnelle

• Savoir-faire et métier
• Veille technique, technologique, réglementaire

• Adapter toutes les compétences
aux compétences clés (nombre + qualification)
• Orienter l’innovation vers le cœur de métier

Organisationnelle

• Maîtrise de l’organisation productive
• Connaissance des modes de changements

• Organiser l’espace
• Adapter l’outil de production

Stratégique

• Développement de l’entreprise compatible
avec le métier et les produits
• Trajectoire stratégique réactive à l’évolution
du métier
• Soutien de l’entourage du dirigeant

• Goût d’entreprendre
• Volonté d’améliorer les capacités
de l’entreprise

• Existence de territoires porteurs et de clientèle
potentielle
• Ajustements entre acteurs compatibles
avec l’activité

• Capacités à trouver des partenaires de soutien
• Recherche de débouchés compatibles
avec les aspirations métier

DI

Environnementale

Processus
de diffusion
Identification

Valorisation

Assimilation

Consolidation

Figure 4. Le parcours de l’Inspiration
Ses fondements reposent sur les DI décisionnelles et environnementales. Il peut être le
fait de dirigeants qui se lancent dans une DI

en adoptant une nouvelle façon de décider, de
diriger ou en modifiant les relations avec les
partenaires de l’environnement.

DI décisionnelle et stratégique

DI
dans l’ajustement
environnemental

Catalyseur :
Les relations
humaines

DI
opérationnelle

DI organisationnelle
Le dirigeant traduit ensuite la DI sur les plans
opérationnels et organisationnels. Nous proposons un ensemble d’indicateurs, comme
pour le parcours précédent (Tableau 2). La
partie droite du tableau décrit le processus de
diffusion de la démarche innovante. Par com-

paraison avec le tableau relatif au parcours de
la découverte, il convient de remarquer que
le processus suit une logique symétrique : l’un
s’appuie sur l’identification des possibilités de
DI en interne, l’autre se développe à partir de
sa captation en externe.
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Tableau 2. Indicateurs et signaux de l’Inspiration
Fondement

Relais

Processus
de diffusion

Opérationnelle

• Mobiliser les compétences complémentaires
• Possibilité d’évolution des compétences clés

• Identifier les compétences clés (nombre + qualification)
• Recentrage sur le cœur de métier : cadrage activité

Consolidation

Organisationnelle

• Agencement des compétences (recrutement)
• Sociogramme

• Adapter l’organisation : pouvoir, délégation
• Adopter de nouveaux outils de travail

• Goût d’entreprendre
• Volonté de faire évoluer l’entreprise et le
métier selon les perspectives environnementales

• Flexibilité de la trajectoire de l’entreprise selon
les compétences disponibles
• Capacité du dirigeant à identifier son potentiel
et à vouloir le faire évoluer

• Excellente intégration dans le secteur
• Reconnaissance dans le milieu

• Compétences commerciales
• Acceptation des liens forts avec l’environnement
(partage de savoirs/compétences)

DI

Stratégique

Environnementale

Figure 5. Le parcours de la Détermination
Il trouve ses racines dans l’axe vertical de la grille
d’analyse : DI décisionnelle et stratégique /DI organisationnelle. Dans ce processus, le dirigeant s’engage

Appropriation

Captation

Identification

en sachant ce qu’il veut faire et en modulant ses choix
selon les possibilités d’évolution de l’organisation du
travail. Il ajuste ensuite ses modalités de fabrication et
de relations externes à l’axe de soutien de la DI.

DI décisionnelle et stratégique

Catalyseur :
Les relations
humaines

DI
dans l’ajustement
environnemental

DI
opérationnelle

DI organisationnelle
Ce parcours combine les deux précédents dans la
mesure où il est lancé à partir de deux pôles déjà
identifiés. C’est pourquoi les indicateurs et signaux

du tableau correspondant reprennent les dimensions caractéristiques des deux autres parcours.

Tableau 3. Indicateurs et signaux de la Détermination
Fondement

Relais

Opérationnelle

• Mobiliser les compétences complémentaires
• Possibilité d’évolution des compétences clés

• Identifier les compétences clés
• Cadrage activité
• Recentrage sur le cœur de métier

Organisationnelle

• Agencement de l’espace : repérage des activités
• Agencement des compétences : délégation
• Outils de pilotage
• Évolution juridique, structurelle

• Adapter l’organisation : pouvoir, délégation
• Adopter de nouveaux outils de travail

Concrétisation

Stratégique

• Plaisir du défi pour le dirigeant
• Volonté de (se) réaliser
• Engagement dans l’action

• Flexibilité Trajectoire de l’entreprise/choix
• Capacité du dirigeant à identifier son potentiel et à pouvoir le faire évoluer

Vision

• Excellente intégration dans le secteur
• Reconnaissance dans le milieu

• Partenaires de soutien
• Débouchés compatibles avec les aspirations
du dirigeant

Valorisation

DI

Environnementale
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3. Mise en pratique : enjeux et perspectives
Nous proposons d’illustrer la présentation des résultats par l’application de la grille à trois entreprises ayant suivi chacune l’un des parcours identifiés.

3.1. Christiane : le parcours de la décou- DI opérationnelle > Afin de suivre le rythme de
verte (figure 6)
production, un second recrutement est réalisé ;
Forts d’une longue expérience dans le domaine
de la gestion, Christiane et son époux ont créé
leur entreprise en 2007. D’un point de vue
« historique », la famille de Christiane possédait une pâtisserie renommée à Montpellier
dans laquelle a été élaborée la recette de confiserie à la pâte d’amande qui est au cœur du
métier de l’entreprise nouvellement créée. Le
frère de Christiane, qui dirigeait la pâtisserie, a
décidé de vendre l’établissement pour rejoindre
le nouveau projet familial.
Les relations humaines familiales sont au centre
de l’engagement innovant de l’entreprise dès
l’acte de création. Le parcours suivi par le couple
dirigeant s’appuie sur la DI opérationnelle liée à
la DI organisationnelle.
Axe de fondement : DI opérationnelle /
DI organisationnelle
DI opérationnelle > Le choix de préserver, puis
d’enrichir la recette à base de pâte d’amande
représente le vecteur stratégique : innover pour
renforcer la singularité de la recette.
DI organisationnelle > Pour maintenir un niveau
de qualité et une dynamique de recherche, il
est nécessaire d’avoir des locaux spacieux et
adaptés. Le choix n’est pas facile et il implique
un éloignement de la ville de Montpellier.
DI opérationnelle > Rapidement le besoin de
recruter un nouveau salarié se fait sentir. Il facilite
le recentrage sur la créativité et le commercial, mais
il implique une réorganisation de la production.
DI organisationnelle > La redéfinition des circuits
de travail dégage un levier pour augmenter le
volume d’activité.

malheureusement, il induit des difficultés relationnelles entre collaborateurs.
DI organisationnelle > L’équipe s’interroge alors
sur les modalités de fabrication, compte tenu
de l’espace, des difficultés relationnelles et des
contraintes de production. L’éventualité d’un déménagement est envisagée : il offrirait de plus
larges possibilités de réalisation de la production et le rapprochement des zones résidentielles rendrait plus attractifs les emplois proposés par l’entreprise.
Axe de relais : DI stratégique /
DI dans l’ajustement environnemental
DI stratégique > L’engagement vers la création répond à une aspiration personnelle, mais
il est renforcé par l’existence de la recette secrète et le sentiment qu’existent des débouchés
pour le produit.
DI environnementale > Le ressenti des créateurs
quant aux débouchés du produit s’avère inexact.
Alors que Christiane pensait s’adresser aux pâtissiers et aux commerces de proximité haut de
gamme, elle doit réfléchir à un repositionnement
de sa cible vers les grands comptes pour assurer
la viabilité de son projet. Une réaction rapide est
indispensable pour espérer sauver l’entreprise.
DI stratégique > Elle perçoit immédiatement
le besoin de revoir les modalités de fabrication
et surtout de conditionnement de son produit
pour mieux valoriser la saveur et l’authenticité.
DI environnementale > Elle modifie les techniques de commercialisation, s’intègre dans les
réseaux professionnels et commerciaux (régionaux et nationaux) et engage une démarche
d’internationalisation.
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Figure 6. Christiane
DI décisionnelle et stratégique
• 2007 : création • Changer de mode de fabrication
DI environnementale
• Évolution de la cible
(de la confiserie vers
authenticité/naturel)
• Modification des
modalités commerciales
Rôle de Monsieur + export

Création
en 2007
Famille

DI opérationnelle
• Se centrer sur une recette
secrète
• Recrutement fabrication
• 2d recrutement : difficultés
relationnelles
• Recherche permanente
de nouveaux parfums

DI organisationnelle
• Choix des locaux : éloignement / espace • Questions sur le circuit de travail
• Questions sur les modalités de fabrication
Ce cas d’entreprise présente un double intérêt :
celui d’une entreprise dépendante de façon vitale
de son savoir-faire et de son produit artisanal
unique et celui d’une dirigeante fortement imprégnée d’un esprit d’écoute de l’environnement.

La DI est aujourd’hui couronnée de succès : le
savoir-faire semble préservé, le produit s’enrichit
de nouvelles saveurs, les nouveaux débouchés
se confirment et le déménagement est planifié.

3.2. Jean-Luc : le parcours de l’inspiration DI environnementale > Prenant l’initiative de
(figure 7)
s’investir fortement dans les réseaux, Jean-Luc
Créée depuis 1979, l’entreprise de Jean-Luc a connu
des évolutions considérables. Son parcours est
marqué par une forte implication dans le réseau
professionnel qui favorise les échanges, l’enrichissement et le partage d’expérience. La trajectoire
de son entreprise est indissociable de sa vie familiale : son épouse joue un rôle important dans la
conduite de l’activité et dans les choix de Jean-Luc.
Le parcours de cette entreprise s’appuie en premier
lieu sur l’axe DI stratégique - DI environnementale.
Axe de fondement : DI stratégique/
DI environnementale
DI stratégique > Charpentier de formation, ce
dirigeant a exercé son métier de façon traditionnelle avant de devoir interrompre son activité
suite à un accident en 1989. Lorsqu’il décide de
relancer l’activité en 1991, il choisit de mener
plusieurs activités en parallèle, sans rester centré
sur la charpente (cuisines, escaliers…)
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rencontre parmi ses confrères, un maçon qui
lui propose de travailler avec lui sur la partie
charpente. Cette collaboration provoque de
nouvelles rencontres qui conduisent Jean-Luc
à se rapprocher de deux architectes en 2000.
C’est le début de l’aventure vers la « maison
ossature bois ». Ce partenariat se distend en
2005, lorsque Jean-Luc décide de créer des
maisons totalement en bois, alors que ses partenaires architectes privilégient un mix béton/
pierre/bois.
DI environnementale > Pendant cette période
de mutation, une visite de l’inspection du travail conduit Jean-Luc à repenser son atelier et
l’organisation de son travail. Les conclusions du
contrôle soulignent une insuffisance d’espace,
dont le dirigeant est déjà conscient depuis plusieurs années : Jean-Luc monte un ambitieux
projet de construction d’un nouvel atelier (sur
un emplacement mieux exposé) et de réorganisation de l’activité.
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Axe de relais : DI organisationnelle /
DI opérationnelle
DI organisationnelle > L’amélioration des conditions de travail ouvre de nouvelles perspectives
pour l’entreprise : meilleurs rendements et surtout, possibilité de proposer une qualité de très
haut niveau en ossature bois. L’inauguration
des locaux en 2008 marque un pas vers un
ancrage renforcé dans les réseaux de professionnels en faisant apparaître Jean-Luc comme
acteur de référence.
DI opérationnelle > En 2008, Jean-Luc recrute
Laurent, chargé de le seconder dans le pilotage
de son activité. L’arrivée de ce collaborateur et la
structuration de l’entreprise suscitent chez JeanLuc une nouvelle posture stratégique : ne seraitce pas le moment de préparer la transmission ?
Axe de fondement : DI stratégique /
DI environnementale
DI stratégique > L’annonce du projet de reprise
par les salariés est faite en interne et auprès de

l’entourage familial : cette perspective permet
de susciter la motivation des collaborateurs impliqués dans la reprise et de préparer un départ
en retraite sans arrêt de l’activité.
Alors que les collaborateurs se montrent très enthousiastes et réfléchissent aux modalités de mise
en œuvre, l’épouse et le comptable de Jean-Luc
expriment une opposition pour deux raisons :
• la perte de maîtrise de l’entreprise pendant
la période de transition : Jean-Luc peut encore
travailler au moins cinq ans ;
• l’intérêt que semble porter son fils de 16 ans
pour une future reprise.
Axe de relais : DI organisationnelle /
DI opérationnelle
DI organisationnelle > Il faut repenser l’organisation de l’activité car plusieurs salariés ont
choisi de quitter l’équipe. Le départ de Laurent
est le plus délicat : il remet en question le
système de délégation et d’animation des
collaborateurs.

Figure 7. Jean-Luc
DI décisionnelle et stratégique
• 1979 : création • 1989 : arrêt de l’activité • 1991 : reprise de l’activité périphérique
• 2008 : projet de céder à deux salariés / Refus de l’entourage > projet de céder à son fils
DI environnementale
• 1995 : rencontre avec
un maçon : recentrage sur le
cœur de métier (come-back)
• 2000-2005 : rencontre
avec deux architectes :
développement de
la maison ossature bois
• 2003 : l’inspecteur de travail :
nouveau local

Importance
du réseau
et de son
épouse

DI opérationnelle
• 2008 : recrutement
de Laurent (bras droit) :
décharge de la partie
administrative
• 2009 : appréhension
du recrutement d’un nouveau
bras droit

DI organisationnelle
• 2003 : Achat de nouvelles machines • 2008 : élargissement du réseau : inauguration
• 2009 : départ éventuel de Laurent : remise en question de l’organisation
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L’expérience vécue dans cette entreprise est
marquée par une direction bicéphale : dirigeant-conjoint. Le couple ne partage pas toujours la même vision de l’entreprise. Pourtant, en
avançant ensemble depuis de longues années, il
a réussi à mener un beau projet de développement innovant.
Il apparaît que les relations humaines (entourage familial) représentent l’élément catalyseur
des initiatives de départ de l’entreprise ; elles
ont ensuite joué un rôle de blocage induisant
une réorientation de la démarche innovante.
Dans ce cas, elles expliquent la dynamique de
la grille d’analyse.

Axe de fondement : DI stratégique /
DI organisationnelle
DI stratégique > Au moment de la création
de l’entreprise en 1992, Jacques a connu une
période difficile de lancement de l’activité. Ne
disposant que de moyens limités, il a mobilisé
son énergie et celle de ses proches pour relever le défi de la survie, puis de la consolidation.
La mise en place d’une politique marketing a
soutenu l’image de l’entreprise et le concept de
centre auto retenu par le dirigeant.
DI organisationnelle > Afin d’exercer correctement son activité, il emménage dans un local
adapté.

3.3. Jacques : le parcours de la détermination (figure 8)
Pour comprendre la consolidation de l’axe de
La trajectoire professionnelle de Jacques est
ponctuée de rencontres qui expliquent la création, puis le développement de son entreprise.
Il a tout d’abord été guidé par un fournisseur
qui lui a donné des conseils et l’a soutenu dans
ses choix. Parallèlement, il a été accompagné
en comptabilité et en informatique. Jacques
prend vite conscience de l’intérêt qu’apportent
les outils de pilotage en gestion. Par la suite,
un ensemble de relations humaines externes et
internes vont être déterminantes :
• la conjointe : l’arrivée de Nathalie, l’épouse de
Jacques, marque une transition vers le partage
des responsabilités. Elle analyse, interprète, accompagne la décision et assume le suivi opérationnel de l’entreprise ;
• le partenaire : alors que Jacques a créé un
petit garage, XXXX lui propose d’accéder au
statut d’agent. À l’expertise professionnelle
s’ajoute la reconnaissance d’un réseau ;
• le conseil : une connaissance lui propose
de déménager dans un local spacieux et bien
situé. Il peut réorganiser son activité et être
mieux perçu par les clients ;
• le collaborateur : le recrutement d’Ivan est
vécu comme un grand soulagement. Il assume
les tâches de mécanique et peut coordonner une équipe de travail. Depuis son arrivée,
Jacques peut s’investir dans le développement
commercial et relationnel.
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fondement, il convient d’expliciter comment a
été actionné l’axe de relais.
Axe de relais : DI environnementale /
DI opérationnelle
DI Opérationnelle > Le besoin de recruter
des salariés pour assumer l’activité se fait sentir
après quelques mois d’activité. L’effectif quadruple en quatre ans, ce qui permet de réaliser
des prestations de qualité où chacun travaille
selon sa spécialité.
DI environnementale > Le volume d’activité
s’amplifie parallèlement à l’élargissement des
contacts et du réseau du dirigeant.
Axe de fondement : DI stratégique /
DI organisationnelle
DI stratégique > À partir des années 2000,
l’activité connaît une envolée qui amène
Jacques à reconsidérer la configuration de son
entreprise. Compte tenu des changements inhérents au métier, il pense à évoluer en créant
un hypo-groupe.
DI organisationnelle > Sur le plan pratique, il
commence par modifier les statuts de l’entreprise en SARL. Avant de procéder à la structuration juridique, il engage une démarche de
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répartition des responsabilités (délégation) et
de définition des modalités opératoires (local,
outils de pilotage, définition des activités).

de l’activité liée au statut d’agent : création de
nouveaux services et lancement de prestations
par Internet.

Axe de relais : DI environnementale /
DI opérationnelle

DI environnementale > Le nouveau déploiement
de l’activité est soutenu par la légitimité dont
bénéficie Jacques dans le milieu professionnel
et son implication dans de nombreux réseaux.

DI Opérationnelle > Le métier s’ouvre au-delà

Figure 8. Jacques
DI décisionnelle et stratégique
• 1992-2000 : Les défis
• 2000-2009 : L’envolée

Renforcement du concept
Construction de l’hypo-groupe

DI environnementale
• Élargissement : contacts
clients augmentent
• Présence dans les réseaux
• Légitimité professionnels

Conseils fournisseurs
Conseils comptabilité
Informatique
1994 : Nathalie
1995 : proposition Renault
1999 : contact pour déménager
2001 : Ivan, chef d’atelier

Démarche marketing
Concept centre auto

DI opérationnelle
• Recrutements
(95/99 : 4 pers)
• Prestations qualité :
rigueur / gestion
par métiers
• Orientation
service/TIC
• Ouverture au-delà
de Renault

DI organisationnelle
• Aménagement local • 2006 : SARL
• Délégation (opérationnel + gestion + qualiticienne)
• Pilotage/cadrage/réaménagement

Innovation • Annales du Réseau Artisanat-Université® 2008/2009

97

V. Sur les parcours de la démarche innovante : pour une approche prospective et personnalisée

Conclusions et perspectives
Les résultats proposés dans ce cycle de travail viennent enrichir l’approche de la DI et sa compréhension pour les entreprises artisanales. Les propositions formulées à l’issue des travaux
présentent un double apport : elles confirment les résultats antérieurs et apportent des éléments nouveaux de mise en pratique.
La confirmation d’une approche globale, systémique et prospective.
Les travaux d’approfondissement réalisés valident l’hypothèse selon laquelle la DI se diffuse
à l’ensemble de l’entreprise. Lorsqu’interviennent des facteurs de blocage, la DI ne peut pas
véritablement être valorisée. En appliquant les grilles d’analyse aux membres du Club, nous
avons pu apprécier la démarche prospective qu’elles proposent : à travers le parcours de
l’entreprise et du dirigeant émergent le sens des actions menées et la logique de la trajectoire
choisie pour l’avenir.
La mise en pratique à portée de main
La découverte de parcours de DI et les indicateurs d’identification associés, apparaîssent
intéressants dans une perspective d’opérationnalisation : les apports en termes de précision et
d’agencement des données ouvrent sur des utilisations très variées. Les nombreuses applications
auxquelles nous avons procédé dans le Club soulignent l’intérêt d’un cadre collectif comme moyen
très efficace de faire émerger pour chacun les fondements de la logique d’action.
Le travail réalisé apparaît satisfaisant dans la mesure où il a permis d’approfondir la compréhension
de la démarche innovante catalysée par les relations humaines et d’apporter des éléments nouveaux d’actionnabilité. Afin de compléter l’exploration de la thématique de l’innovation, le Club
Languedoc-Roussillon étudiera les relations humaines impulsées par la démarche innovante au
cours de l’année 2009-2010.
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