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    Compte rendu synthétique de la réunion du 10 mars 2020 

Etaient présents :  Clotilde Coron, (IAE de Paris) ; Monique Donnadieu,  EMEA HR coordination 

Director (Safran) ; Sophie de la Noue ( Coach international) ; Patrick Gilbert,( IAE de Paris) ; 

Laurent Guimier, Responsable de l’IRSN Lab, Direction de la transformation (IRSN) ; Izabela 

Ignaziak- Krzewinska, Organisational Development manager (groupe Saint Gobain) ; Vincent 

Langlois, Responsable Bureau d’études (Poclain Hydraulics) ; Laura Le Du, chargée 

d'innovation (INRA) ; Alexis Markovics, Directeur de la recherche (École Camondo-Mad Paris) ; 

Olivier Musseau, Responsable du Knowledge management, Direction des Applications 

militaires(CEA) ; Florent Noël, Directeur de la Chaire MAI (IAE Paris) ; Sophie Normand, 

Responsable du management de la connaissance technique (Naval Group) ; Claude 

Paraponaris, professeur au LEST (Université Aix Marseille) ; Laurence Petit, Conseillère 

Innovation, Cabinet de l’Administrateur Général (CEA) ; Isabelle Savin de Larclaues (Centre 

National d’Études Spatiales) ; Timothée Sylvestre, service Innovation ouverte (CEA, DRT 

Grenoble) ; Christine Triomphe, Maitre de conférences (IAE Paris) ; Julien VIARD, Innovation 

& Creativity Pole Leader ( POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE) 

Absents excusés : Thierry Lanier (HTH) ; Bénédicte Simond (Groupe SEB) ; Dominique Levent 

(Renault) ; C Linard ; Benoit Damourette (Airbus) 

 

Animation : Patrick Gilbert, IAE Paris Panthéon-Sorbonne ; Martine Le Boulaire, CIME ; Natalia 
Bobadilla, CIME 
 
 
La séance était consacrée à la thématique de La mobilisation des imaginaires en innovation. 

Elle a démarré par un tour de table sur l’actualité des entreprises adhérentes 
 

Tour de table de l’actualité des entreprises adhérentes  
 

L’actualité des entreprises présentes concerne d’une part, pour le CEA, la relance du 

management des connaissances et la redéfinition d’une stratégie de l’innovation. Un 

processus d’accélération de l’innovation en lien avec la société civile ((Why spot lab) et les 

entreprises est piloté par la Direction de la Recherche technologique à Grenoble ; pour le 

groupe Saint Gobain, il s’agit de revoir le management de l’expertise en fonction de la diversité 

des business et la ré organisation du groupe ; Poclain Hydraulics met en place une 

réorganisation de la R&D avec l’expérimentation  d’un pôle innovation, créativité et méthodes 

innovantes depuis janvier 2020 ; l’école Camondo se pose la question de l’innovation par les 

concepteurs en architecture en période de transition écologique ; l’IRSN renforce les fonctions 

services et supports et crée une direction de la transformation en vue notamment d’identifier 

toutes les innovations internes potentielles ; le CNES mène un projet de transformation 

culturelle et des process internes pour tenir compte de l’arrivée dans le spatial de nouveaux 

entrants « disrupteurs ». 
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 2. Les imaginaires pour stimuler l’innovation ? par Laura Le Du, chargée d'innovation à 

l'INRAE 
 

Laura a fait un Master recherche à l’Université Paris-Dauphine, puis un doctorat en CIFRE à 

l’école des Mines et chez Renault. Son doctorat en sciences de gestion, a été soutenu en 2017, 

sous la direction de Pascal Le Masson et en relation étroite avec Dominique Levent que CIME-

Expertise a accueilli dans sa séance du 9 octobre 2018. La thèse de Laura vise à éclairer et 

outiller le phénomène d’expansion des imaginaires sur le plan technique et organisationnel. 

La présentation de Laura été accompagnée d’un document Powerpoint qu’on trouvera en 

annexe du compte rendu. Elle était structurée en 4 points : 

1. Les imaginaires de quoi parle-t-on ? 
2. Les imaginaires : effets de fixation structurels et un puissant levier de dé fixation 
3. Les imaginaires en conception 
4. Les imaginaires dans les stratégies d’innovation 

 

1. L’imaginaire : de quoi parle-ton ? 

L’imaginaire est une notion ancienne abordée aussi bien en psychanalyse (Freud, Lacan, et 
surtout Jung,), qu’en philosophie (Bachelard en particulier), en anthropologie (Durand), en 
histoire et en sociologie. Les sciences de gestion y sont venues depuis peu. Faut-il s’en 
étonner ? Il est de prime abord assez paradoxal de prétendre « gérer » l’imaginaire. 

La mécanique de l’imaginaire s’articule autour d’une phase d’activation, responsable de 
l’impulsion initiale, d’une phase de création ou plutôt de déformation des images, et d’une 
phase de concrétisation au cours de laquelle le produit de l’imagination prend forme dans le 
réel, avec la conception de produits et services. La réflexion sur l’imaginaire doit beaucoup à 
l’œuvre de Gaston Bachelard et aux travaux de Gilbert Durand sur les structures 
anthropologiques de l’imaginaire et la notion de « mythes directeurs », arrangements 
symboliques qui participent à la création d’autres mythes. 

La réflexion sur l’imaginaire de la technique est redevable à Gilbert Simondon, philosophe de 
la technique. Les sociologues précisent qu’un objet technique est une cristallisation 
d’imaginaires. Repenser les imaginaires est toujours perturbant. Les travaux de Simondon 
nous rappellent que l’objet technique s’inscrit dans un environnement, avec lequel il interagit. 
Le rapport de l’homme à l’objet technique a évolué au fil de l’histoire. A l’origine, l’objet ne 
faisait que prolonger le geste humain. Aujourd’hui, l’homme est devenu manager de la 
technique. 

Selon Simondon, il y a un refoulement des anciennes techniques pour tendre vers le domaine 
de l’irrationnel, du non-culturel. D’où une mise en concurrence de l’homme et de la technique, 
voire une substitution de la technique à l’homme. Selon l’historienne des techniques, Anne-
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Françoise Garçon : « Avant il y avait de la conception avec imaginaire, aujourd’hui il y a 
conception sans imaginaire. » D’où la nécessité de repenser le lien entre l’homme et la 
technique, ce qui est l’objet d’une discipline : la technologie. S’appuyant sur Simondon, Laura 
propose des clés pour repenser utilement ce lien, soulignant que les rapports entre objets 
techniques sont indissociables des rapports sociaux. 

Suivent des développements sur l’imaginaire dont la prise en compte dépend des conceptions 
culturelles de la vie. Considérer l’imaginaire est toujours relatif au groupe d’individus dans 
lesquels s’inscrit l’individu et de l’individu lui-même. Sa prise en compte à évolué au cours de 
l’histoire de la Grèce antique à Galilée, jusqu’à nos jours. 

 

2. Les imaginaires : effets de fixation structurels et un puissant levier de dé fixation 

Les imaginaires sont entravés par les barrières cognitives à l’innovation, des raccourcis qui 
nous poussent à faire des erreurs et inhibent notre créativité. Laura propose un exercice  
consistant à faire un carré en bougeant seulement une allumette (voir figure ci-dessous). 

 
L’exercice – dont on trouvera la solution sur le PowerPoint – illustre, au travers d’une fixation 
sur le sens géométrique du mot « carré », deux processus en confrontation : intuitif (rapide, 
non contrôlé, émotionnel, etc.) et logique (suivant des règles connues). 

A partir de l’exercice, un participant relève le problème du langage et son influence 

structurante. 

Laura introduit une différence entre l’imaginé, qui est un résultat (stocks de connaissances, 
contenu produit…) et l’imagination (capacité de concevoir à partir de contenus existants ou 
de penser de nouveaux contenus, de s’affranchir des schèmes formateurs en les déformant), 
qui est un potentiel. Paradoxalement, ce n’est pas en augmentant le capital imaginaire qu’on 
augmente l’imagination. L’intervenante illustre sa réflexion à partir de quelques ouvrages clés 
de science-fiction. Ces créations nous offrent des univers décalés, stimulants, parfois 
inspirants pour projeter plus aisément des visions de l’avenir. Cependant, se nourrir de 
contenus fictionnels ne suffit pas à développer nos capacités imaginatives. Ce qui est 
intéressant ce n’est pas d’emmagasiner ces fictions, mais de s’en saisir comme des clés pour 
concevoir de façon créative. 
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En rebond, un participant souligne la centralité de la capacité à s’affranchir des normes, de 

laisser jouer l’intuition. En conception technique, on retrouve le problème du formatage de 

l’ingénieur. 

L’exemple de la Twizy de Renault clôt cette séquence, il montre comment à partir d’un objet 

technique concret, Laura a avancé des critères originaux pour caractériser la transformation 

des imaginaires : l’hétérogénéité en nature, l’hétérogénéité en nombre, les tensions et la non-

polarisation des imaginaires. 

 

3. Premier exercice en table apprenante : quelle définition donneriez-vous de 

l’imaginaire ? 

Puis les participants, organisés en 4 « tables apprenantes », tentent d’apporter une définition 

à ce que le terme d’imaginaire pourrait signifier selon eux dans leur entreprise. 

Plusieurs participants font état de ce que la notion d’imaginaire reste floue et « parle peu » à 

l’entreprise. Selon eux transgression et imaginaires font peur aux entreprises…Ils insistent au 

préalable sur la nécessité de considérer cette approche par les imaginaires non pas comme un 

outil mais comme une démarche ; pour les uns, l’imaginaire est  la capacité à se décaler, « à 

voir dans une chose ce qu’elle n’est pas » (Castoriadis) ; « c’est ce qui fait que l’on a su intégrer 

des choses venant des autres, sur les côtés, au-delà du programmé, par les zones frontières » ; 

pour d’autres, il s’agit d’un environnement dans lequel on baigne (bain, magma…) et qui 

conditionne notre capacité cognitive. Quelque chose « alentour », une transformation 

culturelle indispensable à l’entreprise dont le dualisme entre les métiers bride toute prise de 

risque et dans laquelle l’imaginaire est souvent banni ; pour développer cela certaines écoles 

peuvent devenir des « fermes à imaginaires ». Le CEA distingue trois lignes d’imaginaires : 

l’imaginaire « plus tard » (à 50 ans), l’imaginaire « plus loin » (technologie que l’on n’utilise 

pas) et l’imaginaire qui va venir. 

 

4. Les imaginaires dans les stratégies d’innovation - Laura Le DU 

Puis Laura poursuit son exposé en montrant le rôle des imaginaires dans les stratégies 

d’innovation. 

Alors que les activités d’anticipation (prospective, marketing, meanings) ont toujours 

constitué des ressources en conception, l’utilisation la plus récente de la mobilisation des 

imaginaires vise plutôt à sortir des limites, rediscuter les schémas en vigueur dans un secteur 

d’activité. Dés lors de véritables dispositifs de « management des imaginaires » sont conçus 

pas des entreprises soucieuses de passer de la gestion d’un véritable capital imaginaire à celle 
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d’un potentiel imaginaire en déplaçant, renouvelant les imaginaires pour en utiliser le 

potentiel créatif. 

Quatre dispositifs sont présentés qui permettent de comprendre comment les entreprises 

tentent de se doter de démarches plus ou moins pérennes en ce domaine (la présentation de 

ces dispositifs figure dans le PWT annexé au compte-rendu). 

- Cité 203O ou l’élaboration de scenarios de ville pour penser la ville de demain, à 
l’initiative d’acteurs de l’aménagement et d’experts de l’urbanisme. 

- Mobility village, réflexion innovante de mobilité en zone périurbaine montagneuse 
fondé sur la réunion d’un collectif de novices, habitants de villages de montagne. 

- Communauté d’innovation Renault, collectif trans disciplinaire de 200 personnes 
qui réfléchissent trois ou quatre fois par an aux futurs modèles de mobilité. 

- La Distillerie (Renault), où vingt personnes pilotées par deux philosophes, distillent 
les problématiques d’innovation de l’entreprise pour en identifier les points de 
blocage et concevoir des outils génératifs de stimulation des imaginaires. 

 

L’analyse de ces dispositifs montre qu’ils se distinguent  par leur temporalité (certains 

dispositifs sont éphémères comme Cité 2030, alors que d’autres visent une certaine forme de 

pérennité comme  la communauté d’innovation Renault) ;par la nature de l’imaginaire visé, 

capital d’un côté, potentiel de l’autre ; par le mode de management mobilisé, ciblé sur la 

stimulation des imaginaires dans un cas ou ciblé sur l’organisation de la rencontre des 

participants dans l’autre cas ; ces dispositifs différent aussi par les règles sociales de 

coordination dont ils se dotent, descendantes d’un côté, coopératives et contributrices de 

l’autre ;enfin, leurs règles d’organisation contrastent d’un dispositif à l’autre selon qu’ils 

s’appuient sur un processus délibéré (comité de pilotage, équipe d’animation) ou apprenant  

et évolutif (cooptation). 

 

5. Deuxième exercice en table apprenante : Si demain, votre entreprise décidait d’intégrer 

cette notion d’imaginaire en innovation, comment pourrait-elle conjuguer rationalisation 

des activités de conception et développement des imaginaires en innovation ? 

 

Puis les participants évoquent les différentes approches développées par leur entreprise pour 

muscler leur capacité d’innovation : 

- Remontées d’idées hors cadre pour l’IRSN ; groupes d’activités scientifiques 
transverses et citizen science pour « faire se frotter les imaginaires » 

- Recréer une culture d’expérimentation pour des équipes protégées 
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- Vigilance sur les filtres qui jugent les projets : préférer le jugement par les pairs que 
par les comités d’experts 

- Conjuguer imaginaire et rationalisation par l’hybridation entre projets et recherche 
comme dans le grand débat national sur l’évolution climatique (format Bright 
mirror) ou dans le think tank « Optic » du Vatican. 

 

                                                                +++++++++++++ 

La prochaine séance est fixée le 23 juin 2020.Elle aura pour thème « Identités et postures des experts 

dans l’innovation » 
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