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Une conviction

Les industries créatives ont beaucoup à
nous apprendre !
• Dans l’habillement, la haute cuisine, le cinéma ou
encore le jeu vidéo, les organisations sont
confrontées de manière exacerbée aux questions du
renouvellement de leurs offres.

• Si l’on comprend comment se développe cette
capacité à innover de manière répétée, il devient alors
possible d’en tirer des enseignements utilisables dans
d’autres contextes.
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Les mystères de l’innovation

Comment quelque
chose de déviant
devient « normal »?

L’ambition

Pourquoi ce livre ?
1.

Faire œuvre de « passeur » sur des questions clés en
les traitant de manière rigoureuse et accessible.

2.

Repérer 20 thématiques importantes en matière de
management de l’innovation : des questions que se
posent les managers dans les organisations et qui
ont été traitées dans des travaux de recherche.

3.

Aborder, ces 20 thématiques en confrontant les
conclusions de travaux académiques à l’histoire de
disques « mythiques ».

« Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutilisable ».
Paul Valéry
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Mythes et réalités
Quelques idées reçues sur l’innovation…

L’innovation vient d’un éclair de génie
Légende…

Réalité…

James Dyson :
5 127 prototypes
1 aspirateur
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L’innovation est affaire de vision
En pratique…

En théorie…

L’innovation est l’affaire d’un
individu extraordinaire

Dans les médias…

Sur le terrain…
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Les projets d’innovation dans (certains) livres…

Les projets d’innovation dans la réalité

Les organisations ne sont pas faites pour innover !

Fixation d’objectifs précis
Discipline
Coordination
Spécialisation
Contrôle
Standardisation
Règles
Réduction de l’incertitude
Exploitation

ORGANI
SATION

INNOVA
TION

Objectifs flous et changeants
Désordre
Remise en cause des règles
Créativité
Autonomie
Prise de risque
Prise d’initiative
Acceptation de l’incertitude
Exploration

Et pourtant certaines parviennent à le faire…
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Le processus d’innovation : des tensions à

différents niveaux

Un
environnement
Des stratégies

Des
organisations

Des
innovations

Des projets

Des acteurs

Les leçons de
l’industrie musicale
1.
2.
3.
4.
5.

Les acteurs
Les projets
Les organisations
Les stratégies
Le territoire
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1. Les acteurs
Miles Davis, Ascenseur pour l’échafaud (1957, Fontana)

S’entourer pour se régénérer

Une extraordinaire capacité à se
réinventer
• 1948-1949: invention du cool jazz
• Fin des années 50: création du jazz modal
• Années 60: fusion du jazz et du rock
• 1971: intégration du funk et des sonorités orientales
• Début des années 80: musique plus accessible
• 1991: tentative de fusion du jazz et du hip-hop
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En novembre 1957, à Paris, au Club St
Germain

Un moment de rupture : la composition de
la musique d’Ascenseur pour l’échafaud
• Miles Davis doit composer seul et
intégralement la musique.
• Ce travail de composition doit se faire
sans aucune préparation préalable
avec les autres musiciens.
• L’urgence de la situation oblige à
composer une musique à partir de
séquences harmoniques simples et
non de thèmes sophistiqués.
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Que nous apprend ce processus de
création ?
1) L’importance des contraintes
• Sans contraintes pas de créativité !

2) L’importance du leadership
• L’innovation c’est aussi une force de conviction !

3) L’importance du réseau
• La créativité dépend du réseau de relations !

4) L’importance de la bisociation
• Pour innover il faut associer des cadres de références
différents

2. Les projets
Prince, Sign o' the Times (1987, Paisley Park, Warner Bros)

Développer une capacité d’adaptation
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Une équipe : Prince… & The Revolution
• 1982 : 1999
• 1984 : Purple Rain – 13 millions d'exemplaires vendus
• 1985 : Around the World in a Day
• 1986 : Parade

De l’idée… au marché
Espace des concepts & réalisations

12/85

?

Idée de nouvel album

04/86

Projet « Dream Factory »

07/86

Tournée

Espace des ressources mobilisées
The Revolution

The Revolution + Nouveaux Musiciens
Tensions au sein du groupe

10/86

Projet « Camille »

Dissolution de The Revolution

12/86

Projet « Crystal Ball »

Travail en « solo »

01/87

Projet « Sign o’ The Times »

Rejet du projet par Warner
Travail en « solo » imposé

03/87

Sortie de l’album

Bandes acceptées par Warner
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Sign O’ The Times : 3 leçons
1) L’innovation c’est l’art de
l’intéressement... Mais pour intéresser il
faut s’adapter !
2) Un projet d’innovation implique
engagement et divergence.
3) Un projet d’innovation est « réformable »,
« déformable » et « reformable ».

3. Les organisations
Marvin Gaye, What’s going on (1971, Motown)

Dépasser le dilemme exploitation/exploration
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En 1959 à Détroit…

La Motown c’est…
• Entre 1960 et 1969, 79 titres classés dans les
10 premières places du « Billboard Hot 100 ».
• Une organisation « taylorienne » : division du
travail, spécialisation des tâches,
standardisation, optimisation des circuits de
production dans l’usine, fidélisation des
salariés, production de masse…
• Des règles clairement établies : importance
de la mélodie, tonalité gospel du chant,
recours fréquent aux « claquements de
mains » ou au tambourin pour appuyer le
rythme…
• Des équipes se succédant nuit et jour.
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Marvin Gaye
• Chanteur pour Motown dès le début des
années 1960.
• Marié en 1962 à une sœur de Berry Gordy.
• Une star de la Motown, capable de
chanter sur trois octaves.
• Fréquente régulièrement les hit-parades
avec des titres en solo
ou en duo.
• En 1968: I heard it through the Grapevine,
numéro un au hit-parade avec 4 millions
d’exemplaires vendus.
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What’s going on : un projet atypique
« J’étais très affecté par les lettres que mon frère m’envoyait du Viêt Nam, et
aussi par la situation sociale chez moi. J’ai compris que je devais oublier un peu mes
fantasmes si je voulais écrire des chansons capables de toucher l’âme des gens. Je voulais
qu’ils regardent ce qui se passait dans le monde »

 Le comité qualité rejette le résultat de sessions.
« ’What’s going on’ est la plus mauvaise chanson que j’ai
Jamais entendue ! ‘Mercy Mercy Me (The Ecology)’ ? Je ne
sais pas ce que signifie le mot « écologie » ! Un des plus
célèbres représentants de la Motown est en train de briser
ce qui a fait son succès ! Ma compagnie a vocation à
publier des singles, pas des concept-albums ! »

 Marvin Gaye menace d’arrêter sa carrière.

Que nous apprend l’histoire de ce
disque ?
1)

L’organisation peut se révéler un
frein à l’innovation… On trouve
toujours des motifs pour refuser les
idées nouvelles.

2) Il faut beaucoup de courage et de
persévérance à l’innovateur pour
surmonter les obstacles qui se
dressent.
3) Le défi pour le Top Management :
parvenir à un équilibre entre
l’exploitation et l’exploration.
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4. Les stratégies
Kanye West, The Life of Pablo (2016, GOOD Music)

Inventer de nouveaux Business Models

La musique: une industrie impactée
par le numérique
• 1982: le compact-disc

• 1995: le mp3

• 1999 : Napster

• 2001: l’Ipod

• 2008: Spotify
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Des bouleversements dans les Business
Models

Une proposition
de valeur

Une architecture
de valeur

Une équation
économique de valeur

Qui doit être
pertinente et attractive
pour le client.

Qui correspond
au cadre organisationnel
qui permet à l’entreprise pivot
de proposer sa prestation.

Pour vérifier que l’ensemble
des éléments permet
au final à l’entreprise
pivot de créer de la valeur.

Les revenus
(en type et en quantité)

Les coûts
et les capitaux engagés

La valeur créée

The Life of Pablo (2016)
• Premier album à intégrer le hit-parade
Billboard uniquement sur la base des
écoutes sur les sites de streaming.
• 99 millions d’écoutes la première
semaine !
• Avril 2017 : 1er album au monde certifié
disque de platine grâce au streaming.
Ecouté plus de 3 milliards de fois!
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« The Life of Pablo is a living breathing
changing creative expression »
Kanye West

• 04/2014: premières informations sur le Net
• 2015: plusieurs morceaux diffusés sur le Net
• 2016: des titres sont diffusés sur
Soundcloud
• Consultations par votes de la communauté de fans

• 14/02/ 2016: lancement officiel sur Tidal
• 03/2016: 1ers changements apportés à la
version initiale
• 04/2016: nouvelle version sur Deezer, Spotify…
• Des invités nouveaux, des passages remixés, des
rythmiques modifiées...

• 06/2016: ajout d’un nouveau titre «Saint Pablo»

Une innovation de business
model

Une proposition
de valeur

• Un client co-concepteur et membre
d’une communauté, une œuvre en
constante modification, une utilisation
nomade…

Une architecture
de valeur

• Pas de réseau de distribution physique,
des plates-formes de streaming, la fin
des maisons de disque?

Une équation
économique de valeur

• L’âge de l’accès remplace l’âge de la
propriété, des revenus par
abonnement, un paiement au clic…
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5. Le territoire
Massive Attack, Blue Lines (1991, Circa Records / Virgin)
Portishead, Dummy (1994, Go! Discs)

Exploiter le potentiel du territoire

La musique est aussi une
question de territoire…
Chicago : La House

New-York : Le Rap

La Nouvelle Orléans : Le Jazz

Détroit : La Techno
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•Trip-hop : musique qui repose
sur des sons électroniques
très élaborés, un tempo lent,
des basses profondes
inspirées du dub jamaïcain,
des rythmiques proches du
hip-hop, une utilisation du
sampling et des voies
« soul ».

De la déviance… à l’exploitation
commerciale
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Pourquoi Bristol ?

Des ghettos de Kingston en Jamaïque…
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… au quartier St Paul de Bristol…

… jusqu’aux clubs et bars de la ville.
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Que faut-il pour qu’un
territoire innove?
• Une aire géographique restreinte qui favorise les
mises en relations.
• Une assise culturelle très forte et le partage de
codes, de valeurs.
• Des lieux de socialisation.
• Des expérimentations qui s’inscrivent dans des
temps longs.
• La présence de facilitateurs.
• Une aventure collective qui s’inscrit dans une
logique de coopétition.

Merci de votre attention.
Des réactions?
Des questions?
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