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Les chercheurs sont souvent des gens organisés, hiérar-
chisés, et respectueux des théories. Ces qualités ne
sont-elles pas opposées à celles nécessaires pour faire
émerger la sérendipité ? Comment favoriser la détection
et le recrutement d’originaux innovants ?
On trouve ensuite une certaine emphase sur le besoin 
de "sagacité", convoquant Sherlock Holmes, Pierce,
Balzac, voire Freud dans ce domaine. On y rappelle les
nombreux débats historiques entre recherche libre et
recherche dirigée. 

N’est pas évoqué dans le livre le mot contraire, la "zem-
blanité". Il s’agit de la faculté de découvrir des résultats
malheureux, malchanceux et... attendus ! Comme le 
dit Denis Grozdanovitch (voir infra) : "De même que la

sérendipité est, sans doute, connectée à ce don de se trouver au bon endroit au bon
moment, la zemblanité paraît être celui de se trouver au mauvais endroit au mauvais
moment." Chacun connaît des cas de ce type ! 

Notre monde moderne amplifie largement le débat. Ceci suppose bien sûr que l’on ne
se laisse pas enfermer dans des mondes fermés, dans des listes de tâches qui n’ou-
vrent pas la possibilité de détecter les "bruits faibles". 

L’abondance des stimulations, les mégadonnées accessibles à tout instant sur le Web ou
ailleurs stimulent la pensée transverse (si nos limites cognitives ne font pas écran), peu-
vent nous faire positivement dévier de nos trajectoires préétablies, et peuvent ouvrir un
nouveau champ créatif à la sérendipité, si on réussit à prendre les chemins de traverse. 

Sur une thématique très proche, Denis Grozdanovitch
traite des découvertes inattendues, des rencontres singu-
lières, des coïncidences troublantes. Auteur multiple, il
évoque largement la sérendipité, mais élargit le concept
avec des attitudes nécessaires, le don d’être au bon
endroit au bon moment, le nécessaire "lâcher-prise".
Il confronte également les philosophies occidentales
et orientales sur ces thèmes. 

De nombreux exemples émaillent le propos, pour nous
faire sentir des impressions de synchronicité, les ver-
tus magiques de certaines rencontres, du rôle signi-
fiant des rêves. Sont largement rappelés sur la séren-
dipité, les témoignages originaux de Pasteur, de
Claude Bernard, de Fleming, de Niépce. 

LECTURE

L’innovation digitale nous pousse à des lectures électroniques et rapides,
avec la difficulté de démêler le fondamental de l’éphémère. Mais les livres,
les publications papier nous sont encore totalement indispensables. Le
thème de l’innovation est très présent ces temps-ci dans les publications,
et nous avons sélectionné quelques ouvrages récents qui, sous des angles
très variés, apportent leurs contributions spécifiques sur le sujet.

I l y a une relation forte entre l’innovation et la découverte. Mais le processus d’inno-
vation est-il rationnel, organisé, comme la recherche ou les découvertes les plus
marquantes sont-elles le fruit du hasard ? Est-ce que le Eureka d’Archimède était

l’aboutissement d’une recherche ou de la découverte fortuite ? Même chose pour le
Velcro, l’aspartame, la pénicilline, le stéthoscope,… Il apparaît que beaucoup d’innova-
tions viennent de "la faculté de découvrir par hasard et sagacité des choses que l’on ne
cherchait pas". C’est le sens du mot sérendipité, créé il y a deux siècles et demi par
Walpole.

Sérendipité, du conte au concept, de Sylvie Catelin fait un tour complet de ce concept,
à travers son histoire (du conte persan millénaire Voyages et aventures des trois
princes de Serendip au monde moderne, en passant par Zadig de Voltaire). Il fait aussi
le détour par les principes de "détective" à la Sherlock Holmes, nécessaire pour com-
prendre la démarche.

On y voit que nos habitudes de déduction, d’induction, doivent souvent laisser ici la
place à l’abduction (le fait de "deviner" la meilleure explication).

Le début du livre évoque l’origine et l’histoire. Il insiste dès le départ sur les enjeux que
recouvre le terme : le besoin de la part créative dans la recherche et du besoin de liberté. 

LECTURE

Autour de l’innovation,
lectures croisées
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prentissage organisationnel dans cette discipline, des relations complexes entre
management et prospective. La méthode des scénarios (Herman Kahn) est totalement
traitée et quelquefois critiquée. La prospective est ensuite regardée dans ses applica-
tions à la gestion anticipative des relations humaines, sous l’angle du rôle de l’Etat et
des territoires, voire de la ville dans ce domaine.

L’ouvrage apporte un nouvel éclairage sur les méthodes prospectives, avec des exem-
ples d’entreprises (EDF), allant des ateliers de prospective à des méthodes analytiques
ayant fait leurs preuves, et du besoin fondamental de mettre à plat le processus pros-
pectif. L’ouvrage conclut sur des ouvertures, dont la relation entre prospective et rup-
tures à venir.

Ce livre est un indispensable pour tout anticipateur, veilleur, prospectiviste, straté-
giste,…

L’innovation ne porte pas que sur les produits et les 
services. Il y a de l’innovation humaine, il y a de l’innova-
tion organisationnelle. Vers une entreprise libérée de
Bruno-France-Lanord et de Claude Vannier est clé pour
ces sujets.
Il a d’abord l’originalité d’être à deux voix, l’une universi-
taire (CNAM), l’autre entreprise (Auchan)
Les premiers chapitres abordent l’éternel sujet de la 
relation centralisation/décentralisation dans les organi-
sations, en en analysant au plus près les aspects organi-
sationnels, informationnels, humains, tant du point de 
vue des systèmes opérationnels que des systèmes de
pilotage. 
Les scénarios de concentration et de déconcentrations

sont également distingués, et les mouvements d’un scénario à un autre analysés, par
exemple : comment passer de la décentralisation à l’autonomie. Subsidiarité, déléga-
tion, comment répartir le pouvoir entre le global et le local ?
Un des points clés est l’étude des systèmes de décision, la définition du "bon" niveau
d’autonomie.
Bien évidemment, le cas du management matriciel est examiné. Un modèle est ensuite
proposé, permettant les réglages entre global et local : chaîne de valeur, rôle de la
vision, prise en compte de l’imprévisible, des collaborateurs. Des leçons sont tirées de
l’implémentation de ce modèle dans une organisation réelle.
La dynamique dans le temps est étudiée sous le thème "Comment maîtriser les 
fluctuations de la centralité ?" Les aspects gouvernances sont étudiés, comme le rôle
des facteurs d’environnement. Par quel chemin la vision détermine l’autonomie ?
Comment se protéger des dérives vers la surcentralisation ?

LECTURE

Mais, dans nos mondes modernes et agités, comment être au bon moment au bon
endroit ? C’est le concept d’happenstance, largement décrit (et également son
contraire, être au mauvais endroit au mauvais moment !). Des exemples de découverte
en physique sont significatifs.

Jeu de go, jeu d’échecs, esprit synthétique chinois, psychanalyse, beaucoup de détours
utiles pour mieux comprendre comment utiliser le hasard. La notion de réalité est là
confrontée en permanence à la vie imaginative et rêvée.

Promenade sur la relation entre soi et le monde, entre la science et la rêverie, La 
puissance discrète du hasard, érudit et plein d’exemples, ouvre des champs de
réflexion multiples. 

Innover, c’est aussi penser le futur, si on veut que ces inno-
vations soient responsables. La prospective est une façon
"d’éclairer l’action présente à la lumière des futurs possibles
et souhaitables".
Vingt-six auteurs, spécialistes reconnus, s’expriment dans
La Prospective stratégique en action, livre fondamental sur
la discipline de la prospective stratégique.

Sans faire le tour de l’ouvrage, retenons quelques apports
clés. Jacques Lesourne promeut le rôle des scénarios, et
surtout le besoin permanent de l’interdisciplinarité, dans
une complémentarité entre rigueur et imagination. 

Michel Godet, qui a dirigé pendant trente ans la première chaire de prospective au
CNAM, insiste, à son habitude, sur le besoin fondamental d’indiscipline dans la pros-
pective. Il souligne par ailleurs le rôle des méthodes dont il a été souvent l’inventeur et
le promoteur (méthodes de scénarios, analyse des interrelations,…). La relation entre
rêve et réalité est importante à éclairer, et le chemin se doit d’être collectif. 

Hughes de Jouvenel (rédacteur en chef de la revue Futuribles) rappelle assez bien
l’historique de la prospective, dans le monde et en France, et y voit une vraie philoso-
phie systémique, dans les relations individus-sociétés. Il trace l’importance des "arti-
sans du futur", de ceux qui, comme disait Goethe, "rêvent l’impossible".

Suivent de nombreuses contributions, toutes stimulantes. Elles sont organisées autour
de plusieurs parties : les concepts, les champs d’application, les méthodes et les
ouvertures vers le futur.

En perspective historique, on voit la relation entre la prospective, la cybernétique, le
chaos, la théorie des jeux, la génétique… Philippe Durance (très présent dans l’ou-
vrage) évoque la différence avec les approches venues des États-Unis. On parle d’ap-
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gratuit par les MOOC, ici bien décrits. On voit le bouleversement que cela crée sur les
chaînes de valeur, la disparition programmée de beaucoup d’intermédiations sans
valeur ajoutée. Internet permet de réduire le coût marginal à presque zéro pour beau-
coup de biens et de services. C’est le cas de la musique et des films qui s’écoutent et
se regardent presque gratuitement, la presse et les livres accessibles en ligne.

Toute une partie est alors consacrée à la montée des "communaux collaboratifs", des
collaboratistes. On le voit par exemple dans le cadre des logiciels libres. Certes, les
infrastructures sont encore fournies par des géants mondiaux, par exemple les
GAFAM1, mais des communaux apparaissent dans les domaines de l’énergie, de la
logistique, de la santé… L’Internet (dans les champs communication, logistique, éner-
gie) est au cœur du dispositif.

On va progressivement vers l’abandon de la propriété, le partage : auto-partage, crow-
funding, coproducteurs d’énergie, d’objets avec les imprimantes 3D… On passe du
consommateur au prosommateur (producteur contributif). Le réseau mondial d’objets,
de systèmes et d’individus connectés alimentera ces possibilités. On passe ainsi de la
propriété à l’accès. Tout ceci génère de nouveaux types de financement, de nouveaux
types d’emploi… La dernière partie de l’ouvrage étudie cette nouvelle économie de
l’abondance, les impacts climatiques potentiels, l’émergence d’une nouvelle éthique.

Indispensable et stimulant, le livre, comme tout essai prospectif, fait néanmoins des
hypothèses discutables. Sous l’angle économique, on peut douter du coût marginal
zéro, les investissements initiaux restant capitalistiques et devant nécessairement être
amortis. Il y a par ailleurs un certain à priori angélique, et il est difficile quelquefois,
dans l’état conflictuel actuel du monde, d’imaginer l’émergence rapide de tous ces
phénomènes. Même les générations Y ou Millenium ne seront pas toutes dans cet
esprit. Certaines de ces prédictions sont certaines, pour d’autres, on sera au sein
d’énormes batailles de pouvoir et d’intérêts. Les communaux sont souhaitables, mais
quid des communautarismes ? L’avancée vers la Noosphère chère à Theillard de
Chardin ne se fera peut-être pas sans turbulences !

Un modèle est proposé au final, pour mesurer rationnellement le coefficient d’autono-
mie. Des règles essentielles sont proposées, orientées vers l’action.

La pensée de Jeremy Rifkin influence désormais large-
ment nos sociétés, nos politiques, et nous interpelle
continûment sur notre avenir, celui de nos sociétés. Il
conseille la Commission européenne, de nombreux chefs
d’État et d’entreprise. 

Depuis son livre un peu utopiste, mais déjà très mar-
quant de 1995, La Fin du travail, il n’a cessé d’étudier les
relations entre les innovations et ses impacts sociétaux
révolutionnaires. Son best-seller le plus récent, faisant
suite et prolongeant La Troisième Révolution industrielle
est à nouveau à lire et à relire.

Beaucoup d’innovations permettent désormais d’imagi-
ner la fabrication de produits ou services à coût marginal

zéro. Cela signifie qu’après les investissements initiaux, la création d’un produit/ser-
vice additionnel ne coûte quasiment plus rien. Par exemple, une imprimante 3D, une
fois le modèle conçu, peut reproduire à l’infini des produits pour un coût presque nul. 

Ces innovations, et elles sont bien étayées dans le livre, peuvent changer fondamenta-
lement les paradigmes de nos sociétés, la figure même du capitalisme tel qu’il existe.

La Nouvelle Société du coût marginal zéro commence par une histoire du capitalisme,
avec l’impact des technologies de l’époque (énergie, communications), aboutissant
souvent à de l’intégration verticale, avec une vision particulière dans ce cadre de la
nature humaine.

Mais les gains de productivité extrêmes du système peuvent l’amener à disparaître.
Des utilisateurs transforment leurs foyers en centrales énergétiques, grâce aux
éoliennes, aux panneaux solaires, à la biomasse, aux fab labs permettant de fabriquer
soi-même les objets en impression 3D, à l’Internet des objets ouvrant des champs de
gains de productivité inimaginables hier, l’énergie peut devenir gratuite. L’impression
3D peut faire passer de la production de masse à la production par les masses, y com-
pris pour des bâtiments ! 

Cette pensée est en synergie avec des pensées anciennes, comme celle de Ghandi,
anticipateur de ce type de mutation. L’enseignement peut vraiment devenir également

LECTURE
LECTUREAutour de l’innovation, lectures croisées
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Toute innovation génère potentiellement le changement.
Que ce soit à titre individuel (mon bracelet connecté, mon
smartphone, mon GPS) ou à titre collectif (rôle des objets
connectés dans la production, dans la logistique, intimité
client liée à l’intelligence issus du Big Data), les innova-
tions technologiques sont un moteur puissant. Les inno-
vations organisationnelles et humaines vont jouer égale-
ment un rôle clé. 

Mais changer n’est pas simple, il y a par nature résis-
tance aux changements, nos systèmes individuels et col-
lectifs souhaitent maintenir leurs homéostasies habi-
tuelles… 

Cette synthèse par Arnaud Tonnelé est un guide très utile dans ces circonstances.

65 outils pour accompagner le changement est un ensemble de fiches pratiques,
utiles à tous, managers, consultants, formateurs, coachs,… donnant des modèles
mentaux, des approches, des méthodes pratiques pour les changements touchant au
collectif (stratégie, organisation, processus, SI, RH, métiers) ou à l’individu (comporte-
ments, émotions, pouvoir, relations, croyances).

Chaque fiche explique le concept et/ou l’outil, en mobilisant les pensées des plus
grands, de Argyris à Bateson, de Drucker à Mintzberg, de Deming à Berne, etc. et
explique "comment s’en servir".

On y trouve des concepts et méthodes pour le changement individuel (par exemple des
jeux psychologiques, le positionnement de vie, l’intelligence émotionnelle, les zones
d’incertitude…), des outils sur le même thème (management situationnel, DILO,
matrice de délégation, courbe du deuil…). 

Pour le changement collectif, les concepts abordés vont des stratégies d’alliances à la
vision, des dynamiques d’apprentissage à l’organisation, de la double contrainte au
cadre de référence, de la résistance au changement au team-building… Les outils vont
de SWOT à RACI, du blason aux forums d’échanges, en passant par les matrices d’im-
pact, les cartes de partenaires, les matrices de priorisation, etc.

On trouvera là un super guide et aide-mémoire des méthodes et outils de changement.
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Autour de l’innovation, lectures croisées

LECTURE

92

À titre personnel, tout un chacun est concerné par les
impacts de l’innovation sur un secteur particulier, la
Santé. Que l’on soit bien portant ou malade, chacun
attend beaucoup des innovations dans ce secteur. Des
entreprises comme Google vont plus loin et se considè-
rent comme des acteurs clés du transhumanisme2.
Comment l’innovation numérique va jouer sur la 
médecine ? Le Collectif Santé Numérique, constitué de
patients, d’industriels, d’opérateurs de la santé, d’aca-
démiques… vient de publier Quelle santé pour demain ?
ouvrage collectif (une quinzaine d’auteurs), très instruc-
tif pour anticiper les mutations à venir de secteur.

Au-delà d’une introduction évoquant l’ampleur de l’évolution numérique, citons
quelques idées fortes issues des contributions.

• La santé va être touchée par la mobilité (smartphones), par le Cloud facilitant les ser-
vices, par les réseaux sociaux permettant les échanges de savoir, par l’Internet des
objets avec tous ces objets de santé connectés, par le Big Data et les approches ana-
lytiques et d’intelligence artificielle, aidant aux diagnostics, par les MOOC pour les
formations, par la robotique, par la domotique (personnes âgées), par les partages
d’images et leurs archivages, par le dossier médical personnel… 

• Le numérique transforme nos rapports au corps et à la maladie. 

• Il y a des conditions pour cette révolution, techniques, réglementaires et législatives,
et surtout économiques avec des changements de rôles pour chacun des acteurs,
pour l’État, les assureurs, les professionnels de santé, les industriels… 

• Les nouveaux besoins de prévention, le traitement des maladies chroniques, l’aug-
mentation de la durée de vie obligent à revoir fondamentalement le parcours de
soins, à rechercher un nouvel écosystème de santé. Les objets connectés peuvent
rendre plus efficients les actes de santé.

Sont également traitées les convergences et divergences entre la notion de patient et
de client, et le rôle des innovations dans ce cadre. 

LECTURE

2. Ce sont les promesses de la convergence NBIC. Les nanotechnologies (N), la biologie (B), l'informatique (I) et
les sciences cognitives (intelligence artificielle et sciences du cerveau) (C) progressent et convergent vers des
possibilités marquantes de transformation de l'homme par la science.
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concurrence, les équilibres en rendement d’échelle croissant et décroissant. Ceci
aboutit à mettre l’emphase sur un mode de concurrence monopolistique.

Sont alors montrés de nombreux exemples, pour illustrer diverses positions d’entre-
prises dans l’iconomie. Ceci permet ensuite de tracer quelques grands impacts stra-
tégiques, sur les systèmes de santé, sur l’éducation… tout en faisant de la pédagogie
sur l’informatisation.

L’ouvrage trace en synthèse six principes économiques, débouchant sur sept principes
"iconomiques", puis conclut sur des préconisations pour les entreprises et pour l’État. 

LECTURE
Autour de l’innovation, lectures croisées

94

Une emphase particulière est mise sur l’impact du Big Data en thérapeutique et
recherche, sur la liaison avec la révolution génomique en cours, sur le rôle des réseaux
sociaux pour les malades. 

Au final, ce livre très complet remet l’emphase sur l’humain, en évoquant les écosys-
tèmes de soins, les nouvelles pratiques médicales allant de l’éducation thérapeutique
des patients au respect de leur autonomie, les soins comme relation humaine, dans un
monde de plus en plus numérique.

Enfin, une lecture bien évidement utile dans ce cadre des
impacts de l’innovation est l’Icocomie de Michel Volle. Ce
livre met l’emphase sur l’impact sur la société de l’informa-
tisation. 

Son ouvrage, e-conomie, paru en 2000 avait déjà beaucoup
apporté en étudiant ces aspects sous un angle pointu d’éco-
nomiste. Ce nouvel opus va plus loin, et permet de mettre,
de façon assez optimiste, l’emphase sur les opportunités (y
compris pour la France) de ces mutations en marche.

Dès le départ, les nouveaux enjeux, les opportunités et les
risques de cette alliance entre les cerveaux et les machines
programmables sont évoqués, avec les avenirs de la pro-

duction, de l’innovation, de la consommation, de l’entreprise, des humains au travail,
de la société, voire de la France…

Puis les contours de ce Big Bang, de l’évolution de ce Système Technique Contemporain
sont tracés, avec ses aspects anthropologiques, les changements de nature induits. 
Une critique acerbe est faite alors des hypothèses et des thèses de Jeremy Rifkin (voir
supra), suspecté d’ignorer l’impact de l’informatisation des institutions, de tout le sys-
tème productif, et ses conséquences humaines.

Un effort est fait pour bien cerner le vocabulaire employé, "numérique", "informatique",
"Internet", "informatisation"… et définir les contours de l’entreprise de l’iconomie, de
ses stratégies et de son organisation structurelle et humaine. Cet effort de clarification
sémantique trace les relations entre des mots comme données, actions, valeurs, mis-
sion, vision, processus, contrôle, stratégie. On parle d’ingénierie des processus, du
contrôle, de la stratégie…

Un chapitre central, dans l’esprit du livre e-conomie, se focalise sur l’approche écono-
mique. On y voit l’évolution de la fonction de coût, on y aborde de nouveau les rende-
ments d’échelle croissants, dans une économie à coût fixe, les différentes sortes de
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