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introduction  

Le numérique suscite de nombreux 

lieux-communs : Internet change la donne pour les 

entreprises, La nouvelle révolution Internet est en marche,  

Les organisations doivent se digitaliser...

Ces idées communément admises par le plus grand  

nombre s’avèrent exactes. Le numérique bouleverse 

incontestablement et profondément la vie des entreprises. 

Pour autant, il convient de préciser le sens des mutations à 

l’œuvre. Sans précision, il devient difficile de comprendre. 

Sans comprendre, il est impossible d’agir. 

L’ambition du présent ouvrage est justement 

d’apporter toutes les explications nécessaires pour 

apprécier l’orientation suivie par la transformation 

numérique des entreprises en matière d’innovation.  

Ce livre a été construit comme une démonstration  

et aboutit à un résultat original : le numérique oblige 

désormais les entreprises à innover à l’envers. Le 

numérique contraint en effet les entreprises à opérer 

un demi-tour complet puisqu’il renverse entièrement 

l’ensemble de leurs processus habituels d’innovation.
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introduction  

Les termes innover à l’envers et demi-tour sont  
délibérément choisis. Ils visent à spécifier littéralement  

le mouvement de bascule totale à opérer par les 

entreprises pour réussir à innover avec le numérique.

L’innovation par le numérique n’invite pas  
seulement les entreprises à apprendre de nouvelles 

méthodes de création et de conception. Elle les oblige 

formellement à désapprendre. Surtout, elle les incite 

à emprunter des chemins d’innovation tout à fait 

contre-intuitifs, exactement opposés aux démarches 

d’innovation dont elles avaient l’habitude. Autrement 

dit, avec le numérique, les entreprises doivent opérer 

leur révolution copernicienne. Elles doivent exécuter  

un retournement complet des processus sur lesquels 

elles s’appuient pour penser, concevoir, produire  

et livrer leurs innovations.

Pour établir la preuve de la thèse défendue dans 

cet ouvrage, nous choisissons d’opérer de manière 

méthodique. Nous examinons successivement les dix 

bonnes pratiques d’innovation les plus largement 

ancrées dans les organisations. Nous les questionnons 

une à une et observons comment le passage  

au numérique les renverse toutes, sans exception. 



1
Se projeter  
à moyen 

ou  
long terme ?
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1 – Se projeter à moyen ou long terme ?   

Innover, c’est par construction faire un pari sur le futur. 
L’innovation se fonde toujours sur une série de croyances. 
Elle préjuge notamment de l’évolution favorable d’un certain 
nombre de variables et en particulier de l’acceptation par le 
marché de la nouvelle solution développée par l’entreprise. 

Face aux risques inhérents à tout lancement d’innovation, 
les entreprises ont pris l’habitude de déployer des outils pour 
tenter de prévoir l’avenir. Elles essayent, par exemple, d’anti-
ciper les préférences futures des consommateurs en conduisant 
des études de marché. Elles réalisent également des business 
plans de manière à calculer les gains ou les pertes à venir en 
fonction de différents scenarii sur l’intensité du succès de la  
solution en préparation. 

Le parti pris de tous ces instruments est souvent oublié. 
Il doit pourtant être rappelé  : n’importe quelle méthode dont  
l’objet est de prévoir le futur postule que l’avenir est prévisible, 
au moins partiellement. Les outils de prévision en matière  
d’innovation présupposent donc que « toutes les choses sont 
égales par ailleurs », ou ceteris paribus en latin. Plus précisé-
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1 – Se projeter à moyen ou long terme ?   

ment, ils s’attachent tous à étudier l’évolution des variables 
impactées par l’innovation, en considérant le reste de l’envi-
ronnement comme inchangé. 

Le principe selon lequel le futur est en partie prévisible 
peut apparaître pertinent dans un environnement stable. Il de-
vient problématique dans un contexte où toutes les variables 
changent à un rythme eff réné. 

Depuis quelques années, l’environnement économique est 
soumis à des ruptures de tendance qui créent des boulever-
sements brutaux et fréquents de l’ensemble des variables du 
système économique. Pour rendre compte de cette accélération 
dans la fréquence de ces changements, prenons deux exemples. 

Le premier exemple concerne le marché du smartphone. 
La fi gure 1 représente les parts du marché de ce qui s’appelait au-
paravant un téléphone (aujourd’hui un smartphone). En 2008, 
Nokia accrochait près de 45% des parts de marché. 5 ans plus 
tard, l’entreprise en possède moins de 5%. Les raisons de la chute 

200820082008 200920092009 201020102010 201120112011 201220122012 S1 2013S1 2013S1 2013

Parts de marché du téléphone Parts de marché du téléphone Parts de marché du téléphone exprimées en pourcentageexprimées en pourcentageexprimées en pourcentage
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Figure 1 — Répartition des parts de marché du téléphone entre 2008 et 2013 (source : 
Etude Gartner).
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1 – Se projeter à moyen ou long terme ?   

de Nokia sont multiples et pourraient donner lieu à une étude 
de cas approfondie et complète. En première approximation, le 
déclin de Nokia peut s’interpréter comme une incompréhension 
du constructeur de téléphone sur le fonctionnement de « l’éco-
nomie des plateformes ». Nokia a en eff et cru que l’innova-
tion sur les téléphones allait se loger dans le matériel. Or, à la 
fi n des années 2000, l’innovation s’est fi nalement avérée être 
davantage dans l’immatériel et dans les applications dispo-
nibles sur le téléphone. Qu’elles qu’en soient les raisons, l’in-
térêt de cet exemple est ici de signaler qu’une grande entreprise 
peut désormais disparaître en 5 ans. Dans le monde physique, 
loin de la sphère numérique, cette vitesse de retournement 
d’un marché est impensable. 

Le deuxième exemple porte sur le marché de la rencontre 
aux Etats-Unis. La fi gure 2 montre la répartition des parts de 
marché de ce secteur d’activité entre 2013 et 2015. Jusqu’au milieu 
de l’année 2013, le marché se partageait entre 3 acteurs : OkCupid, 
Zoosk et Match.com. Malheureusement pour ces opérateurs 
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Figure 2 — Répartition des parts de marché des sites de rencontre entre Janvier 2013 
et Novembre 2014 (source : Etude 7Park Data).
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1 – Se projeter à moyen ou long terme ?   

historiques du dating en ligne, en juillet 2013 Tinder connaît un 
succès fulgurant. En moins de 4 mois, la start-up va récupérer 
70% du marché. Autrement dit, si Nokia nous a appris qu’il 
était possible de disparaître en 5 ans dans le monde hardware,  
Tinder nous montre ici que 4 mois suffisent pour écraser un  
marché. Dans le monde numérique, et encore plus dans le monde  
du software, les affaires sont désormais éphémères. 

Si le temps s’accélère et emporte avec lui des entreprises  
et/ou des secteurs d’activité entiers en quelques mois, à quoi 
bon établir des projections à 5 ou 10 ans ? Les business plans et 
les études de marché perdent toutes leurs valeurs. 

Notons que la raison pour laquelle l’environnement change 
est directement imputable au numérique lui-même. Le numé-
rique percute les fondamentaux de l’économie. Il change en 
particulier la manière de consommer et de produire sur tous les 
secteurs d’activité. Il affecte ainsi la structure de la demande 
et de l’offre de tous les marchés. A titre d’exemples, la mise 
en relation des consommateurs, permise par le numérique, a 
créé l’économie collaborative dont l’émergence perturbe déjà 
tous les acteurs du monde industriel et serviciel traditionnel. 
Les avancées de l’Intelligence Artificielle créent des opportu-
nités d’automatisation des fonctions de production de biens et 
services dans les organisations et ouvrent un large champ des 
possibles productifs. L’impression 3D et les nouveaux modes de 
transports autonomes redéfinissent la fonction logistique sur 
tous les marchés. Personne ne sait encore anticiper de manière 
fiable les effets à court et moyen termes du développement 
de ces nouvelles technologies. Mais leur seule présence suffit 
à rendre invalide toute forme de projection à 5 ans tant les 
nouvelles technologies et les nouveaux usages en construction 
portent des potentialités de transformations radicales sur tous 
les secteurs d’activité. 
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1 – Se projeter à moyen ou long terme ?   

Finalement, la bonne pratique d’innovation consistant à 
mobiliser des outils tournés vers le futur pour anticiper l’avenir 
de son invention est entièrement remise en cause par le numé-
rique. Dans le monde contemporain et digital, les projections 
sur plusieurs années n’ont plus de sens car « toutes les choses 
ne sont plus égales par ailleurs ». L’environnement n’est plus 
stable. Il est soumis à des ruptures de tendance et d’usage. Il 
change sans cesse et de toutes parts. 

Les entreprises souhaitant innover avec le digital doivent 
donc opérer un changement brutal de comportement en modi-
fiant leur rapport au futur. L’environnement ne pouvant être 
stable que sur des temps très courts, c’est l’horizon temporel 
des anticipations des entreprises qui doit être drastiquement 
raccourci. 

Cette manière de penser, fondée sur des temps réduits, 
amène les entreprises à devoir aller beaucoup plus vite au 
marché. La limitation du risque des innovations s’obtient par 
une livraison régulière et fréquente des versions prototypales 
des nouveaux produits inventés. Cette exigence, imposée par 
un contexte volatile, favorise certainement l’innovation incré-
mentale et frugale au détriment des innovations drastiques et 
en rupture. 

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici réussir à 
innover en négligeant le futur alors même que l’innovation 
est une promesse sur l’avenir. A l’instar de toutes les autres 
nouvelles bonnes pratiques d’innovation avec le numérique,  
il s’agit là d’une forme d’injonction contradictoire qui oblige 
l’entreprise à devoir développer des comportements contre- 
intuitifs. 



2
Raisonner  
de manière  
causale ?
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2 – Raisonner de manière causale ?  

L’innovation en entreprise commence encore souvent par 
une phase d’idéation dont le but est de caractériser la forme de 
la nouvelle solution à développer. Une fois arrêtée, cette solution 
devient un objectif clair et dicible par l’entreprise. Les managers 
peuvent alors s’engager dans l’identification des ressources à 
mobiliser pour atteindre leur cible et se lancer dans la concep-
tion et la production de l’innovation. 

Cette séquence, caractérisée d’abord par la formulation d’un 
objectif de manière à définir ensuite les étapes permettant de l’at-
teindre, suit une logique causale. L’innovation prend la forme d’une 
intention définie clairement a priori et le processus d’innovation 
consiste en un travail sur les « causes » permettant de l’atteindre. 

L’approche causale de l’innovation s’oppose à la démarche 
effectuale. Comme son nom l’indique, la logique effectuale ne va 
pas s’attacher aux « causes » mais aux « effets ». En matière 
d’innovation, adopter un raisonnement effectual, c’est renver-
ser la procédure habituelle d’innovation. Plutôt que de définir 
l’innovation comme un objectif a priori, il convient de ne plus 
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2 – Raisonner de manière causale ?  

préjuger de ce que sera l’innovation. L’entreprise part alors des 
ressources en sa possession pour avancer au rythme des effets 
produits par les développements itératifs qu’elle conduit. 

Saras Sarasvathy est la chercheuse à l’origine de la décou-
verte de ce concept d’effectuation (Sarasvathy, 2001). Elle  
montre que les entrepreneurs à succès n’adoptent pas des 
raisonnements causaux mais effectuaux. Sa thèse prend 
toute sa dimension avec le numérique. Beaucoup d’entrepre- 
neurs de l’Internet ne se sont jamais rêvés entrepreneurs, 
au premier rang desquels Marc Zuckerberg. Lorsque Marc  
Zuckerberg écrit les premières lignes de code de ce qui devien- 
dra Facebook, il n’envisage pas son produit comme une innova-
tion et ne conjecture pas non plus sur le futur de sa solution.  
Il développe simplement une première version sur laquelle il 
itère en fonction des réactions des utilisateurs de sa plate-
forme. Il se laisse guider par les effets. Il est effectual. 

Le caractère effectual des raisonnements d’innovation 
à tenir avec le numérique se traduit par un raccourcissement 
du temps sur lequel est pensée l’innovation. Cette réduction 
de l’horizon temporel associé aux anticipations des projets 
d’innovations est d’autant plus adaptée dans un monde où 
« toutes les choses ne sont plus égales par ailleurs ». Nous 
signalions précédemment que les innovateurs du numérique 
devaient changer leur rapport au temps et ne plus se projeter 
sur des futurs lointains. L’effectuation est le comportement à 
adopter pour satisfaire cette exigence.

Le demi-tour à opérer pour arrêter d’innover à l’aide de 
raisonnements causaux n’est pas indolore. L’institutionnalisa-
tion de processus d’innovation bâtis sur une logique effectuale 
est contre-nature dans beaucoup d’entreprises. Concrètement,  
innover par l’effectuation, c’est assumer de ne pas avoir de 
stratégie claire. C’est s’empêcher de suivre un plan. C’est 
s’interdire de budgéter ex ante son programme d’innovation. 
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2 – Raisonner de manière causale ?  

Cette nouvelle bonne pratique d’innovation avec le 
numérique est complexe à mettre en œuvre dans les grands 
groupes. Les start-up peuvent plus facilement adopter une 
attitude les conduisant à ne pas prévoir, se laissant guider 
par une forme assumée de sérendipité. Un grand compte doit 
clairement communiquer sur sa stratégie d’innovation. En 
interne, cette communication est essentielle pour aligner les 
efforts de tous les collaborateurs. A l’extérieur, elle permet de 
rendre compte et de maintenir la confiance des tiers à l’entre-
prise. 

Notons que le flou stratégique revendiqué par les entre-
prises effectuales ne se traduit pas par une absence totale de 
règles sur la manière de conduire ses innovations. L’effectua- 
tion invite l’entreprise au respect strict de règles pour maintenir 
des processus efficaces d’innovation par l’effectuation. L’effec-
tuation impose par exemple des expérimentations permanentes 
guidées par de fréquentes itérations avec le marché. L’absence 
de direction claire peut générer un sentiment d’inconfort chez 
certains collaborateurs. La grande force des leaders de l’inno-
vation numérique est alors de pouvoir rassurer leurs équipes 
sur la méthode. 

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici réussir 
le challenge d’innover sans plan. En l’absence de stratégie 
identifiable ex ante, l’innovation change certainement de statut. 
Elle n’est plus le résultat d’une pensée structurée et maîtrisée.  
Elle est la conséquence heureuse de tests permanents. Cette 
transformation est une nouvelle fois particulièrement contre- 
intuitive pour ceux qui l’engagent. 
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3 – Prendre des décisions lourdes sur la base d’intuitions ?  

Dans beaucoup d’entreprises, innover revient à prendre 
des décisions lourdes, en motivant ces choix par l’intuition de 
quelques personnes. Prenons l’exemple de Steeve Jobs. Il est 
l’une des figures emblématiques de l’innovation de ces dernières 
décennies. Il est souvent décrit comme un visionnaire, capable 
de retenir des options d’innovation engageantes et risquées  
en les justifiant par la seule impression qu’il s’est forgé des  
besoins du marché. Le choix de développer le format de la  
tablette en est l’illustration. A une époque où les interfaces 
numériques se limitaient aux ordinateurs fixes, aux PC et aux 
smartphones, Steeve Jobs est convaincu de l’appétence du mar-
ché pour un format intermédiaire et tactile : la tablette PC. Il 
décide alors d’investir des millions de dollars en R&D et impose 
à son organisation le développement des I-Pad. 

Cette approche de l’innovation, déterministe et soumise 
au génie de quelques personnages visionnaires, est battue en 
brèche par le numérique. Dans le monde digital, personne ne 
peut se targuer d’avoir une vision ou des intuitions sur les pro-
chains succès digitaux. Un raisonnement par l’absurde suffit 
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3 – Prendre des décisions lourdes sur la base d’intuitions ?  

à le démontrer : si quelques personnes avaient le don de pré-
voir les succès du numérique, les licornes actuelles (AirBnB, 
Über, …) n’auraient pas essuyé autant de refus en présentant 
leur start-up aux investisseurs. Les fonds d’investissement en 
amorçage sont certainement composés des personnes les plus 
informées dans le monde de l’entrepreneuriat numérique en 
raison de leur position d’observation de l’écosystème digital. 
Or, le Taux de Rendement Interne (TRI) de ces fonds est proche 
de 0%, ce qui montre combien les succès et les échecs sont 
imprévisibles.

Figure 3 — Représentation vulgarisée du A/B Testing réalisé par l’agence « Online 
Dialogue » pour la chaîne « Van der Valk ». Cette illustration ne traduit pas toutes 
les subtilités du A/B Testing e� ectué. Elle s’inspire simplement des deux versions des 
sites testés. Dessin réalisé par la designeuse Cora.
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3 – Prendre des décisions lourdes sur la base d’intuitions ?  

Les intuitions dans le numérique sont inexistantes en raison 
du niveau de détails qui sépare les succès des échecs digitaux. 
Pour faire passer cette idée, exposons le cas d’une réussite 
remarquable obtenue par l’agence « Online Dialogue ». Il y a 
plusieurs années, cette entreprise a travaillé pour une chaîne 
d’hôtels néerlandaise appelée « Van Der Valk ». Son objectif 
était d’améliorer le taux de remplissage des établissements de  
la société hôtelière. L’agence a ainsi procédé à un A/B Testing,  
en comparant les résultats obtenus avec deux versions diffé-
rentes du site de l’hôtelier. 

Comme le montre la figure 3, les deux versions tes-
tées du site de l’hôtelier étaient presque identiques. Très 
peu d’éléments les distinguaient. Remarquons simplement 
que sur la version de gauche, la phrase d’accroche commu-
nique sur la qualité de la literie de l’hôtel. « U slaapt in het 
beste bed van de stad » signifie « Vous dormirez dans le 
meilleur lit de la ville ». Quand la version de droite insiste 
sur le confort des installations. « Ontspan u volledig in the 
luxe wellness » peut être traduit par « Détendez-vous dans 
l’opulence du luxe ». Notons également que le visuel du site 
change légèrement entre les deux versions. De manière très 
logique, le site de gauche montre une image en accord avec 
la literie de l’hôtel et celui de droite propose une image  
de Spa. 

Compte tenu de la proximité entre les deux versions du 
site, il apparaît impossible de savoir a priori si la version de 
gauche attire plus de clients que la version de droite. L’im-
pression la plus immédiate serait même que les deux sites sont 
tellement ressemblants qu’ils doivent probablement conduire à 
la même performance d’acquisition clients pour l’hôtel. Pour-
tant, sachez que le site de gauche transforme à 57% de plus. Il 
attire donc beaucoup plus de clients que le site de droite. Autre-
ment dit, le site de gauche est un succès quand le site de droite 
est un échec. Personne ne peut raisonnablement expliquer 
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pourquoi. Mais les données d’acquisition clients sont formelles 
et invitent l’hôtel à retenir la version de gauche. 

Cet exemple est emblématique car il met en lumière deux 
propositions majeures sur l’innovation par le numérique. La 
première est que l’intuition n’existe pas en matière numérique. 
Personne ne peut juger d’une solution s’il n’a pas accès aux 
données. La deuxième est que les succès numériques se forgent 
sur des détails. Changer une phrase d’accroche et un visuel 
peut vous faire basculer d’un échec à un succès et inversement. 

Les conséquences de ces deux propositions sont nombreuses 
et impactantes. Si l’intuition ne compte plus alors il nous faut 
assumer que le numérique devient une boite quasiment noire. 
A ce titre, il n’est plus possible de juger aucune idée en matière 
numérique. Les idées perdent toutes leurs valeurs au profit de 
leurs exécutions. La seule façon d’évaluer le potentiel d’une 
idée est en effet de la réaliser pour observer sa réception par le  
marché. 

Si les succès numériques se fondent sur des détails, l’inno- 
vation numérique s’apparente à de l’orfèvrerie, c’est-à-dire à 
un travail composé de micro-actions. L’innovation ne peut plus 
être envisagée comme le résultat de décisions stratégiques au 
long cours. Elle redescend à un niveau opérationnel pour être 
réfléchie au quotidien, sans budget conséquent et sans road 
map à long terme. L’innovation devient beaucoup plus incré-
mentale et se construit autour d’une ingénierie de la donnée. 
Les compétences clefs d’innovation se trouvent dans l’aptitude 
à exécuter les idées et à évaluer les nouvelles solutions déve-
loppées par le traitement des données générées. 

Cette nouvelle manière de penser l’innovation peut se résu- 
mer en une phrase particulièrement populaire dans l’écosys-
tème digital : « In God we trust, all others bring data ». Cette  
expression a été énoncée par Edwards Deming il y a plus de  
50 ans. Elle soulignait le besoin d’appliquer un raisonne-



25

3 – Prendre des décisions lourdes sur la base d’intuitions ?  

ment scientifique à chaque décision managériale. Avant d’être  
adoptées, les initiatives managériales devaient démontrer leur 
validité en étant programmées, expérimentées et vérifiées. 
Cette même logique revient au cœur de la société numérique.

Le demi-tour ici décrit sur le management des proces-
sus d’innovation est impactant car il renverse la fonction 
managériale au sein des services en charge du développement 
des nouvelles solutions. Avec le numérique, les managers de 
l’innovation ne sont plus nommés managers parce qu’ils savent 
mieux que les autres ou font montre de plus d’intuitions. Ils 
sont managers parce qu’ils savent qu’ils ne savent pas. 

Le rôle des managers de l’innovation n’est pourtant 
pas affaibli par ce changement de perspective car ils restent 
les garants de la méthode dont le principe est d’acquérir des 
données pour fonder tous les choix d’innovation sur des faits 
tangibles. La fonction d’innovateur du numérique devient 
néanmoins contre-intuitive car elle oblige à ne plus suivre ses 
intuitions. 

Les croyances et l’espoir sont sans doute des prérequis 
à l’engagement et à la passion développés par les ingénieurs 
pour le produit qu’ils conçoivent. Il est donc légitime pour les 
managers d’avoir encore des intuitions, des avis et des opinions 
sur les effets produits par une décision ou un changement sur 
le produit en développement. Mais la force des innovateurs du 
numérique, c’est désormais de réussir à étouffer ces intuitions 
pour rester agnostiques et appuyer leur management sur les 
seules données. 

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici réussir à 
innover en s’empêchant formellement de suivre des intuitions. 
La nouvelle compétence des innovateurs en entreprise est de 
savoir qu’ils ne savent pas. C’est également de savoir recourir 
aux outils pour savoir, au premier rang desquels les instru-
ments d’analyse des données. 



4
Produire  
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Pour fournir une innovation aux consommateurs, il est 
toujours apparu logique de la produire d’abord et de la vendre 
ensuite. Cette séquence étant intuitive, elle a été retenue par 
toutes les entreprises depuis des décennies. En procédant ainsi, 
les entreprises s’assurent de pouvoir livrer leurs clients dès 
qu’ils se déclarent acquéreurs. 

Le problème de cette séquence habituelle de production et 
de vente des innovations concerne les risques financiers qui lui 
sont associés. En tentant de vendre son innovation seulement 
après l’avoir produite, il est de nombreux cas où les entreprises 
produisent des biens à pertes, faute de demande. Si l’entreprise 
produit un bien qui s’avère ne pas correspondre aux attentes 
du marché, alors elle ne récupérera jamais tout le temps et 
l’argent qu’elle a dépensé en R&D pour concevoir ce produit. 

Dans le monde numérique, les idées ne peuvent plus être 
évaluées, l’environnement change constamment et les outils de 
prévision de la demande sont invalides. La probabilité d’échouer en 
anticipant les besoins futurs du marché est donc particulièrement 
élevée. Elle l’est d’autant plus que les succès digitaux sont rares. 
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Estimer la probabilité de succès d’une innovation numé-
rique reste un exercice complexe. En première approximation, 
il est néanmoins possible de proposer une méthode pour donner 
un ordre de grandeur sur le taux de succès des innovations 
numériques. Considérons les fonds d’investissements les plus 
actifs en France. Chacun d’entre eux reçoit approximativement 
1 000 dossiers sérieux de demandes de financement. Un dossier 
sérieux se définit ici par l’existence d’un prototype sur la solu-
tion imaginée, une équipe d’associés à plein temps sur le projet 
et l’enrôlement de premiers prospects. Il s’agit donc de projets 
relativement avancés même si la start-up est en recherche de 
fonds d’amorçage. Sur ces 1 000 dossiers, les fonds d’inves-
tissement vont en écarter 700 pour diverses raisons. Ces 700 
projets ne correspondent pas à leur thèse d’investissement ou 
présentent une caractéristique rédhibitoire. Les 300 projets 
restants sont audités et aboutiront finalement à 20 proposi-
tions d’investissement formulées par le fonds aux meilleures 
start-up candidates. Sur ces 20 start-up, le taux de mortalité 
à 5 ans avoisine les 80%. Autrement dit, à 5 ans, 16 projets 
(80%) n’existeront plus. 2 projets (10%) seront à l’équilibre. 
Et le succès ne concernera que 2 projets (10%). Autrement 
dit, sur les 1 000 projets sérieux initiaux, 2 seulement peuvent 
être considérés comme gagnants. Ce calcul présente beaucoup 
d’imperfections. Il est par exemple possible de bâtir un succès 
sans recourir aux fonds d’amorçage. Les chiffres sont par 
ailleurs issus de statistiques approximatives récoltées à l’oc-
casion d’entretiens avec des directeurs de fonds d’amorçage. 
Cependant, ce calcul permet de proposer un ordre de grandeur 
sur la probabilité de succès dans le numérique : 2‰.

Compte tenu du faible nombre de succès dans le numé-
rique, il est devenu impensable de produire avant de vendre. 
La séquence habituelle de production et de vente est retournée. 
Il convient désormais de vendre avant de produire. Ce renver-
sement trouve un résumé dans une phrase connue de tous les 
entrepreneurs du numérique : « Fake it untill you make it ».
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L’acte de vente s’effectue sans que l’entreprise ne dispose 
du bien à vendre. Les commerciaux vendent ainsi sur plans. 
Cette technique commerciale répond à de nouvelles exigences 
et conduit les entreprises à reconsidérer leur relation client. 
Par exemple, pour tester l’adhésion prochaine du marché pour 
la solution en développement, une bonne pratique consiste 
à ne pas dévoiler aux clients l’inexistence à date du produit 
pour lequel ils se déclarent acheteurs. Autrement dit, l’entre-
prise doit procéder à l’acte de vente de son bien sans informer 
le client du fait que le produit n’existe pas encore. En agis-
sant ainsi, l’entreprise se prémunit contre les biais d’empathie 
souvent observés sur les populations de prospects à l’égard 
des produits dont ils savent qu’ils n’existent pas encore. C’est 
seulement après avoir commis l’acte de vente que l’entre-
prise informe son client qu’elle ne peut pas encore lui livrer 
le produit demandé en raison de son inexistence. Une nouvelle 
relation client peut alors s’installer puisque l’entreprise peut 
proposer à ce client déclaré de devenir un bêta-testeur du futur 
produit et ainsi apprendre de ses souhaits et des raisons pour 
lesquelles il était prêt à acquérir ce produit. 

Cette nouvelle bonne pratique d’innovation dans le monde 
numérique a connu une certaine notoriété après la médiatisa-
tion du cas Dropbox. Drew Houston est le fondateur de cette 
start-up à succès dont l’ambition était initialement de faciliter 
la distribution des documents dématérialisés entre différents 
équipements. En 2008, sans preuve d’intérêt du marché pour 
sa solution, l’entrepreneur n’arrive pas à convaincre les inves-
tisseurs de financer son projet. Il décide alors de concevoir ce 
qui s’appelle un « fake » en jargon entrepreneurial. Il s’agit 
d’une vidéo de démonstration du produit dans sa version la 
plus aboutie, alors même que la solution n’existe pas encore. 
Les plus pragmatiques considéreront ces « fakes » comme des 
versions anticipées du produit en préparation. Les plus vertueux 
pourraient au contraire y voir une présentation truquée et 
mensongère à date du produit. Pour évaluer l’adhésion du 
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marché pour sa solution, Drew Houston décide de poster la 
vidéo réalisée sur différents blogs. La réaction du marché est 
alors rapide et franche puisqu’en quelques jours, 70 000 inter-
nautes se déclarent acquéreurs de sa solution. En produisant 
son « fake », Drew Houston a ainsi obtenu des certitudes sur 
la réception extrêmement favorable de son produit à venir par 
le marché. Cette démarche lui a tout simplement fait passer 
son produit en préparation de l’état de promesse incertaine au 
statut de futur produit à succès. 

Le risque de non-adhésion des consommateurs pour la 
solution en développement est à l’origine de l’incertitude 
inhérente à tout projet d’innovation numérique. Pour limiter 
ce risque, il convient de produire un « fake », de le livrer au 
marché en conditions réelles d’acquisition client et d’observer 
la réaction des prospects de manière à en tirer des enseigne-
ments pour la suite à donner au projet. 

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici vendre 
son innovation avant de la produire. Dans le monde numé-
rique, il apparaît totalement irrationnel d’investir des millions  
d’euros et de consacrer des mois en R&D sans avoir au préalable 
des preuves convaincantes d’adoption de la future solution en 
préparation. 
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Le concept d’« innovation » a donné lieu à de nombreuses 
définitions. Certaines insistent sur le caractère nécessairement 
actionnable des innovations en prenant le soin de les distinguer 
des inventions ou des découvertes. D’autres politisent davan-
tage leur acception en y ajoutant la notion de progrès. 

Qu’elle qu’en soit la définition, l’innovation est toujours 
associée à la notion d’originalité. Les idées sont jugées inno-
vantes si elles aboutissent à la création d’un produit nouveau 
ou d’un service encore inexistant. D’ailleurs, face à un pitch de  
présentation d’une innovation, il n’est pas rare d’entendre : 
« Oui mais… cela existe déjà ». Cette remarque sonne toujours 
comme un reproche. L’absence d’originalité dans les idées est 
généralement un motif suffisant pour ne pas les exécuter. 

Remarquons d’ailleurs que les études de la concurrence 
sont couramment réalisées par les entreprises dans une pers-
pective de différenciation. En procédant à un benchmark des 
solutions existantes sur le marché, elles souhaitent s’assurer 
de l’unicité de leurs innovations. 
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La volonté des entreprises d’être les premières à développer 
une idée semble être motivée par plusieurs arguments. D’abord, 
les entreprises pensent que l’originalité de leurs idées les pro-
tège doublement. D’un côté, en développant une idée nouvelle, 
elles s’assurent de ne violer aucun droit existant de la propriété 
intellectuelle. De l’autre, elles croient se prémunir contre toute 
forme de concurrence en anticipant que l’antériorité d’une  
innovation leur donne le droit exclusif de son exploitation. 

Par-delà cette double protection juridique supposée, les  
entreprises veulent aussi arriver les premières sur une innova-
tion pour bénéficier d’une avance sur leurs concurrents. Dans le 
cas où une innovation ne serait pas brevetable, être la première 
entreprise permet de préempter le marché. La première entre-
prise peut associer sa marque à ladite innovation, se constituer 
une base élargie de clients fidèles et ainsi bénéficier d’un avan-
tage sur ses concurrents. 

En réalité, les arguments motivant l’envie d’être le premier 
sur une idée tombent un à un avec le monde numérique. Dans  
la sphère digitale, protéger son innovation reste un exercice 
complexe et incertain. Rappelons d’abord qu’être le premier 
à avoir une idée ne confère aucun droit de propriété intellec-
tuelle. Les idées ne se protègent pas. Seules leurs matérialisa-
tions peuvent donner lieu à une protection. Or, les conditions  
à remplir pour protéger ces matérialisations sont nombreuses 
et excluent une grande partie des innovations digitales. 

Les innovations immatérielles sont par exemple rare-
ment éligibles aux protections juridiques offertes par le droit 
de la propriété industrielle. Les logiciels, les applications et les  
innovations de service ne sont pas brevetables en tant que tels. 
Pour être couverts par un brevet, ils doivent reposer sur une 
invention technique, ce qui est rarement le cas. Sans inven-
tion technique, leur contenu relève du droit d’auteur. Ce droit 
est protecteur et sanctionne les reproductions à l’identique. 
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Mais les innovations digitales peuvent légitimement être posi-
tionnées sur une même idée, s’inspirer raisonnablement et ne 
contrefaire aucun droit de propriété. 

Autrement dit, le niveau de protection conféré par le droit 
de la propriété intellectuelle en matière d’innovation digitale 
ne doit pas être surestimé. Et en l’absence de protection juri-
dique associée à l’antériorité des idées, une grande partie des 
arguments justifiant le fait d’arriver le premier sur une idée 
digitale disparaît. 

Par ailleurs, dans le monde numérique, les idées n’ont  
intrinsèquement aucune valeur. C’est la qualité de leur exécu-
tion qui crée un avantage compétitif. L’avance prise par une 
entreprise sur ses concurrents n’est donc pas fonction de la 
date à partir de laquelle l’organisation a décidé de développer 
son innovation. Elle dépend au contraire du niveau d’excellence 
dont l’entreprise a fait preuve pour concevoir cette innova-
tion. Par-delà les difficultés ou les impossibilités à protéger une  
innovation digitale, l’intérêt même de cette protection et le fait 
d’arriver le premier sur une idée numérique sont remis en cause. 

L’absence d’avantages à être le premier s’observe empiri-
quement. La récente histoire du digital nous propose en effet 
deux faits stylisés instructifs. Le premier porte sur les succès nu-
mériques. Toutes les idées sur lesquelles se sont fondées les plus 
grandes réussites numériques existaient déjà bien avant leurs lan-
cements. Facebook existait déjà avant Facebook. Harvard Connec-
tion et Friendster sont deux exemples de plateformes comparables 
au géant des réseaux sociaux et préalables à sa création. Twitter  
existait aussi avant Twitter puisque les premiers sites de micro- 
blogging sont nés au début des années 2000. Il en va de même  
pour Flikr, Youtube, Groupon ou AirBnB. Être le deuxième ou le 
troisième dans la course aux idées n’est pas un inconvénient.

La seconde observation empirique concerne les échecs  
entrepreneuriaux. Il est des idées parfaitement originales et 
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tout à fait convaincantes au plan théorique qui n’ont pourtant  
jamais émergé. Chacun d’entre vous a certainement en tête 
des exemples capables d’illustrer cette constatation. La figure 4  
en dévoile un. Il vient du monde physique. Construire des bancs 
publics équipés d’une manivelle pour pouvoir les retourner  
et s’assoir au sec après un épisode pluvieux semble être une  
évidence en termes d’aménagement urbain. Pourtant, ces bancs 
n’existent presque nulle part. 

Il est même fort à parier que vous n’en ayez encore jamais 
vu dans la rue. Être le premier sur une idée a priori géniale n’est 
donc en aucune façon une garantie de son succès.

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici ne plus consi-
dérer l’originalité comme un critère pertinent pour juger du 
potentiel d’une innovation. De manière contre-intuitive, dans 
de nombreux cas, la singularité d’une idée peut même être un  
indicateur de son absence d’intérêt. L’enthousiasme mondial 
pour l’entrepreneuriat numérique a conduit à l’exécution d’un 
nombre incroyable d’idées. Très rares sont les idées qui n’ont 
pas déjà fait l’objet de développements sérieux. Lorsqu’une 
idée n’existe pas aujourd’hui, c’est donc souvent qu’elle a déjà  
été développée par des entrepreneurs il y a plusieurs mois ou 
plusieurs années mais qu’elle n’a pas été reçue favorablement 
par le marché. Reproduire cette même idée comporte donc le 
risque non négligeable que le marché n’ait pas changé son juge-
ment à son égard. 



Figure 4 — Un banc public conçu par Sungwoo Park, Yoonha Paick, Jongdeuk Son, 
Banseok Yoon, Eunbi Cho et Minjung Sim. Une manivelle située sur le côté permet 
de retourner l’assise du banc pour le rendre praticable après un épisode pluvieux. 
Dessin réalisé par la designeuse Cora.
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Les entreprises pensent souvent leurs innovations numé-
riques comme des dispositifs innovants sur leur propre secteur 
d’activité. Dans le même esprit, il est souvent conseillé aux  
primo-entrepreneurs de se forger une expérience préalable 
sur le secteur d’activité qu’ils souhaitent attaquer avec leurs  
start-up. L’ancienneté et l’expérience acquises dans un domaine 
s’envisagent donc comme une garantie sur la pertinence de la 
proposition de valeur portée par les innovateurs. S’ils viennent 
du sérail, les innovateurs auront l’avantage de connaître les 
protocoles formels ou informels sur le marché adressé et le  
niveau des éventuelles barrières à l’entrée. Ils auront égale-
ment accès aux informations d’initiés et se seront probable-
ment déjà constitués un réseau de partenaires ou de prospects.

Les statistiques sur les taux de réussite à 5 ans des entre-
prises nouvellement créées témoignent de l’existence d’un 
avantage réel pour les entrepreneurs issus du même secteur 
d’activité. Les entreprises fondées par essaimage montrent 
en effet un taux de survie significativement supérieur à la 
moyenne des autres entreprises.
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Pour autant, ces statistiques ne portent absolument pas 
sur le sous-panel des entreprises innovantes et encore moins  
numériques. Elles concernent l’ensemble des entreprises. A  
date, il n’existe pas de statistiques fiables permettant de compa- 
rer le taux de succès des innovations numériques portées par 
des fondateurs issus du même secteur d’activité avec le taux 
de réussite des innovations numériques développées par des 
créateurs extérieurs au marché adressé. 

Or, en matière numérique, les innovateurs en provenance 
de l’extérieur disposent d’un avantage majeur  : ils ne sont  
pas soumis aux réflexes habituels d’innovation des acteurs  
historiques sur le marché adressé. Ils peuvent ainsi innover en 
suivant des chemins disruptifs et inexplorés par les concur-
rents installés. 

Pour faire passer cette idée et discuter plus avant des raisons 
pour lesquelles il est souvent avantageux de ne pas venir du  
sérail, prenons l’exemple concret d’une aventure entrepreneu-
riale née au sein d’une grande école d’ingénieur. A la fin des  
années 2000, un élève de 3e année de cette école d’ingénieur  
décide de faire un stage au sein de l’un des départements techni- 
ques de cette même institution. Un PC lui est confié. Comme  
sur beaucoup de PC de l’époque, l’ordinateur portable dispose 
d’un équipement de reconnaissance d’empreintes digitales. Ce 
dispositif vise à faciliter l’étape d’identification de l’utilisateur 
du PC à son ouverture. Malheureusement, l’équipement montre 
des bugs récurrents et fonctionne rarement. Après autorisa-
tion donnée par son directeur de stage, l’élève au tempérament  
bricoleur décide de démonter le PC dans le but de trouver une 
solution à ces problèmes récurrents. En quelques jours, il  
obtient des résultats remarquables et les montre à son super-
viseur. Impressionné, le maître de stage décide d’opérer un 
benchmark des solutions existantes sur le marché et s’aperçoit 
qu’une entreprise américaine composée d’une dizaine d’ingé- 
nieurs travaille sur le même sujet depuis un an sans avoir  
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obtenu de résultats aussi convaincants. La fin de l’histoire a peu 
d’importance pour notre démonstration mais sachez qu’elle se 
finira bien car l’élève, après avoir décidé de consacrer son temps 
au perfectionnement de sa solution, créera une start-up pour la 
revendre plusieurs centaines de milliers d’euros. 

Quel est le message derrière cette histoire ? L’élève de cette 
grande école est-il un génie de l’innovation ? L’équipe d’ingé-
nieurs de l’entreprise américaine est-elle particulièrement inef-
ficace ? Absolument pas. L’élève a simplement pris le problème  
d’une façon originale. Il est arrivé sur le sujet naïf et sans  
influence. Ce fût sa plus grande force. 

Lorsque l’on aborde un sujet d’une certaine façon, des  
influences et des croyances se créent et déterminent la manière 
dont le sujet sera toujours abordé par la suite. En théorie des  
organisations, on parle de « path dependency ». Ce terme, 
souvent employé en anglais, peut être traduit en français par 
la « dépendance du chemin ». Il montre que les choix d’une  
organisation sont souvent contraints par les décisions passées 
de cette même organisation. En matière d’innovation ou sur un 
plan cognitif, le même effet s’observe : une organisation ou un 
individu qui décide d’innover avec un parti pris pour résoudre 
un problème ne pourra plus se défaire facilement de ce parti 
pris. 

Les personnes ayant fait des mathématiques à un niveau 
relativement avancé peuvent ressentir émotionnellement cet 
argument. Lorsqu’elles sont face à un problème de mathé-
matiques, elles doivent commencer par postuler un certain 
nombre d’hypothèses. Si ces hypothèses s’avèrent inexactes, 
alors il convient de prendre le problème dans un autre sens et 
d’effacer de son esprit les hypothèses initialement formulées. 
Mais cette recommandation reste très théorique. En pratique, 
il est très difficile d’oublier la première initiative de résolution 
et de faire comme si elle n’avait pas existé. Il est donc courant 
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de revenir délibérément ou inconsciemment aux premières  
hypothèses. Le premier chemin emprunté pour résoudre un 
problème impacte significativement et de manière irréversible 
la suite de la résolution de ce même problème. 

Elon Musk est un entrepreneur emblématique à de nom-
breux égards. Il est aujourd’hui le seul innovateur du numérique 
à avoir cofondé 3 entreprises valorisées à plus d’un milliard de 
dollars. Il a également bâti ses succès sur des secteurs d’activi-
té qui lui étaient a priori totalement étrangers. Sans expérience 
significative du monde de la banque, il créé Paypal. Eloigné  
du monde de l’automobile, il lance la Tesla. Non expert de  
l’aérospatial, il fonde Space X. Elon Musk revendique ses disru- 
ptions et justifie la pertinence des propositions de valeur de  
ses sociétés de la façon dont nous venons de le faire. Lui 
ne parle pas de « path dependency » mais de la théorie des  
« premiers principes ». Il considère que les industries ont dé-
veloppé des routines et ne réfléchissent plus aux « premiers 
principes » des problèmes. Elles se sont engagées dans des 
rites d’innovation qui leur font oublier le problème initial, à 
tout le moins dans sa formulation la plus primaire et donc par 
extension la plus neutre. Un innovateur qui revient à la formu- 
lation initiale des problèmes industriels peut ainsi réussir à  
remettre en cause les idées reçues et les présupposés auxquels 
les entreprises installées se sont habituées, à tort. 

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici tenter 
de se détacher des habitudes d’innovation développées par  
l’expérience. Ce renversement peut d’ailleurs donner lieu à des  
recommandations en termes de gestion des ressources humai- 
nes dans les organisations. Les collaborateurs issus de secteurs  
d’activité éloignés de celui de leur actuelle entreprise peuvent  
par exemple être des resources pertinentes pour penser et con- 
cevoir les innovations. 
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Pendant de nombreuses années, les meilleures technolo-
gies ont gagné. Les dispositifs les plus complexes ont remporté 
la faveur des marchés en raison de la justesse des résultats qu’ils 
étaient capables de produire. Le sachant, les entreprises ont eu 
intérêt à investir dans des services de R&D efficaces de manière  
à sortir les produits les plus avancés au plan scientifique.

Avec l’émergence du monde numérique, cette prime à 
l’exactitude scientifique est largement battue en brèche. La  
raison de ce changement provient de la prédominance du design 
sur la rigueur analytique. Cette idée n’étant pas simple à com-
prendre, partons d’un exemple pour en extraire notre argumen-
taire. Le cas pris ici pour idéal-type est totalement inventé. Il  
a été imaginé dans le but d’expliquer avec pédagogie cette  
nouvelle propriété du management de l’innovation digitale. 

Imaginez que Google n’existe pas. Demandons à une popu-
lation d’ingénieurs de créer le fameux moteur de recherche. Le 
cahier des charges est simple : « Construire un dispositif capable 
d’apporter aux internautes les informations les plus pertinentes 
en fonction de mots clefs tapés dans une barre de recherche ». 
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Face à cet énoncé, les ingénieurs, formés à être rigoureux et 
analytiques, risquent de se formuler une première réflexion  :  
le sexe de la personne devant le moteur de recherche est une  
variable critique. En effet, si c’est un homme ou si c’est une 
femme qui tape le mot « pantalon », alors le moteur de  
recherche ne doit pas lui rapporter le même résultat. Dans le 
cas d’un homme, le programme doit lui suggérer un pantalon 
d’homme. Et dans le cas d’une femme, l’algorithme doit lui  
proposer un pantalon pour femme. De la même façon, l’âge de 
l’utilisateur du moteur de recherche est également un para-
mètre à prendre en considération. Pour le même mot « pan-
talon », si la personne est âgée, il convient de lui présenter un 
pantalon pour personnes âgées. 

La tentation légitime des ingénieurs sera ainsi de qualifier 
précisément le profil de l’utilisateur pour affiner la pertinence 
des résultats à lui apporter. En pratique, cette volonté peut 
se traduire par l’intégration d’un questionnaire administré à  
l’internaute avant de lui laisser la possibilité d’utiliser le produit. 
Du point de vue de la justesse scientifique, un produit avec un tel 
questionnaire serait de grande valeur. Les ingénieurs auraient 
parfaitement répondu aux exigences du cahier des charges.  
Ils auraient produit la meilleure technologie. Mais du point de 
vue de l’expérience utilisateur et du design, le produit serait de 
très mauvaise qualité. Dans le monde numérique, il n’est pas 
acceptable de faire passer un questionnaire ou de solliciter trop 
longtemps l’attention d’un utilisateur avant de lui rendre le 
service qu’il est venu chercher. Les considérations de design et 
d’expérience utilisateur invitent donc les ingénieurs à dévelop-
per un produit intuitif et immédiat pour l’ensemble des popula-
tions d’usagers. A l’instar de Google dans ses premières versions  
(figure 5), l’équipement devrait n’avoir qu’un seul bouton. Quel 
que soit son sexe ou son âge, l’internaute cliquerait sur le seul 
bouton de la plateforme et un résultat apparaîtrait immédiate-
ment. Le résultat rapporté sera assurément moins pertinent car 
il ne sera pas discriminé en fonction du profil de l’utilisateur. 
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Mais il est fort à parier que le produit sera davantage utilisé en 
raison de sa simplicité. Dans une telle situation, et c’est ce que 
nous voulions démontrer, l’expérience utilisateur prime sur 
l’exactitude scientifi que.

Observons que tous les plus grands produits du numérique 
n’ont qu’un seul bouton : Shazam, Flickr, Youtube, Twitter… la 
simplicité est ainsi devenue un standard dominant aux dépens 
parfois d’une forme d’effi  cacité des solutions proposées. La re-
cherche de l’exactitude scientifi que conduit souvent les concep-
teurs de dispositifs innovants à vouloir répondre à tous les cas 
d’usage. Malheureusement, la multiplication des utilisations 
possibles d’un même équipement crée de la complexité et peut 
rendre les innovations inintelligibles pour le consommateur. 

« La perfection est atteinte, non pas quand il n’y a plus 
rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à retirer » affi  r-
mait Saint-Expéry. Cette ode à la simplicité des dispositifs est 
souvent entendue dans l’écosystème entrepreneurial. Elle est 
même devenue un principe essentiel dans la conception et le 
développement de toute innovation numérique. 

Figure 5 — Version Bêta de Google en 1998. Dessin réalisé par la designeuse Cora.
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Les grands groupes peuvent exprimer des difficultés à 
appliquer cette nouvelle bonne pratique du numérique. Ils ont 
toujours fondé leur R&D sur l’excellence scientifique. Privilégier 
le design à la justesse scientifique constitue un changement 
culturel d’importance. L’intégration des considérations de  
design et d’expérience utilisateur se fait généralement sans 
heurt à partir du moment où elles ne contreviennent pas à la 
justesse scientifique des dispositifs. Le travail des designers 
au sein d’une R&D reçoit donc toujours un accueil favorable 
s’il vise à améliorer l’attractivité du produit développé sans 
changer le niveau de performance du dispositif. En revanche, 
les difficultés interviennent lorsqu’il s’agit d’arbitrer un choix 
technologique en assumant la primauté du design sur la qualité 
des performances objectives de l’innovation.

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici placer  
l’ergonomie des dispositifs devant leur justesse scientifique. Ce 
renversement peut être ressenti brutalement au sein des orga-
nisations où la création de valeur s’est toujours envisagée par 
l’ajout d’options supplémentaires sur les dispositifs créés. Les 
entreprises doivent néanmoins opérer un demi-tour numérique 
et épurer leurs innovations de toutes les fonctionnalités super-
flues, même si cet exercice de purge réduit les performances  
objectives de leur innovation. 

Cette nouvelle bonne pratique du management de l’inno-
vation avec le numérique a inévitablement des implications en 
termes de gestion des ressources humaines. La prédominance 
des considérations ergonomiques et des réflexions sur les usages 
invite les entreprises à restructurer leurs départements d’in-
novation. Cette réorganisation est sensible car l’innovation par  
le numérique repose conjointement sur un rythme d’exécution 
accéléré et des impératifs accrus en termes de design. Cette 
double exigence enjoint donc les entreprises à imaginer des  
méthodes collaboratives efficaces pour tirer parti du travail 
conjugué des ingénieurs et des designers.
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Les entreprises éloignées structurellement du monde numé- 
rique en raison de l’arrivée récente du digital sur leur secteur  
d’activité peuvent être tentées d’externaliser certaines opérations  
à des prestataires extérieurs, experts du Web. Cette stratégie,  
plutôt intuitive pour une entreprise non experte du digital, n’est 
pas seulement inefficace, elle fait courir de grands risques à  
l’entreprise. 

Enonçons d’abord trois arguments forts pour montrer que 
l’externalisation est une solution parfaitement inefficace. En 
premier lieu, en externalisant une opération digitale, l’entre- 
prise ne peut pas contrôler correctement la conformité de 
la production confiée à son prestataire. Seuls des experts du  
numérique peuvent évaluer la qualité d’une solution digitale.  
Les produits immatériels se distinguent des biens physiques en 
ce que leur niveau de qualité se joue sur des détails et dépend de 
paramètres subtils impossibles à énoncer ex ante dans un cahier 
des charges. Par conséquent, une entreprise qui externalise son 
développement logiciel au motif de la non maîtrise de ce sujet 
en interne risque fort d’être livrée en produits immatériels de 
qualité médiocre, sans pouvoir en juger. 
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De plus, l’environnement digital dans lequel s’insère la 
solution conçue change en permanence. Il rend obsolète et/ou 
inapproprié certains développements. La qualité d’une solution 
varie donc à un rythme fréquent. En cas de dégradation dans le 
temps de la qualité d’un logiciel, il est nécessaire d’opérer des 
retouches pour le remettre à niveau. Cette opération normale-
ment banale est rendue particulièrement complexe pour une 
entreprise ayant externalisé puisqu’elle n’a plus la main sur 
son propre code. 

En deuxième lieu, l’externalisation d’un développement  
logiciel est souvent une opération coûteuse. N’ayant pas les 
compétences suffisantes en interne pour apprécier l’intensité 
des efforts à fournir dans le cadre de la conception et du dévelop- 
pement d’une solution, une asymétrie d’information se mani-
feste entre l’entreprise et son prestataire. Les prix proposés pour 
le développement d’une même solution digitale peuvent quadru- 
pler entre deux sociétés informatiques. Externaliser son code 
sans être expert du digital, c’est s’exposer à payer beaucoup 
trop chères les solutions développées par les prestataires. 

Remarquons qu’en cas de retouches ou d’évolutions sur un 
logiciel, le prestataire initialement choisi dispose d’une position 
de force dans la négociation avec l’entreprise. En ayant dévelop-
pé le code source qui servira aux évolutions ou aux retouches, il 
jouit d’un avantage inestimable sur tous ses autres concurrents 
éligibles. Développer de nouvelles fonctionnalités en prolon-
geant un code existant est un exercice complexe donc coûteux. 
Le sachant, le prestataire sait que l’entreprise ne bénéficie 
pas d’alternatives simples, autres que de celle de le reprendre.  
Le prestataire peut donc légitimement être tenté de facturer 
l’entreprise avec un prix élevé, profitant ainsi de sa situation de 
quasi-monopole sur le nouveau code à produire. 

En troisième lieu et pour les mêmes raisons, si une entreprise 
externalise son code, elle fera certainement face à des problèmes 
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de délais non maîtrisés. Ne sachant pas évaluer le temps nécessaire 
au développement d’une fonctionnalité, l’entreprise ne dispose  
pas d’arguments convaincants pour imposer des délais raison-
nables à ses prestataires. Le sachant, les sociétés informatiques 
pourront jouer de cette asymétrie d’information en leur faveur. 

La transformation numérique des entreprises est un phéno-
mène durable, amené à s’intensifier. A court ou moyen terme, le 
digital risque de concerner toutes les fonctions, tous les métiers 
et l’ensemble des actifs de l’entreprise, des plus sensibles aux 
plus stratégiques. Les investissements consentis aujourd’hui 
par les entreprises pour développer des compétences les rendant 
capables de réaliser en interne leurs projets numériques seront 
donc largement amortis avec le temps. Avoir la main sur l’objet 
à l’origine de la transformation de l’entreprise est un atout 
considérable des entreprises contemporaines. Les méthodes 
itératives et les allers-retours permanents avec le marché se  
traduisent techniquement par des ajustements permanents du 
code des produits et des services proposés. Ne pas avoir la main 
sur ce code paraît donc totalement irréaliste pour réussir sa 
transformation digitale. 

Par-delà l’absence de performance à attendre d’une exter-
nalisation de tout ou partie de ses opérations digitales, la straté- 
gie consistant à confier ses développements logiciels à des  
prestataires peut aller jusqu’à mettre en péril l’entreprise. Pour 
faire passer cette idée, présentons le cas Booking.com, duquel 
nous allons tirer des enseignements. 

Au début des années 2000, Booking.com s’adresse aux 
hôteliers en leur proposant de rentabiliser leurs chambres  
invendues. La proposition paraît équitable. La start-up prend 
une commission raisonnable si elle réussit à vendre une cham- 
bre d’hôtel inoccupée. Et elle ne demande aucune rémunération 
dans le cas contraire. Les hôtels y voient donc une opportunité  
de bénéficier de nouvelles recettes sur les chambres qu’ils  
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n’auraient de toute façon pas réussi à louer. Le contrat proposé 
arrange les deux parties. 

Au moment où les hôteliers acceptent cette proposition, 
les clients à la recherche d’un logement sont encore nombreux 
à appeler les hôtels par téléphone pour réserver leur chambre.  
Cependant, en prenant connaissance de l’existence du site 
Booking.com, ils s’aperçoivent rapidement qu’il est beaucoup 
plus simple de réserver leurs biens en passant par la plateforme 
de réservation. Via Booking.com, les clients ont accès en un clic 
à tous les hôtels d’une région, en fonction de leurs disponibi-
lités et de leurs prix. Ils décident donc assez naturellement de 
migrer vers le site internet de la start-up pour réserver leur 
chambre.

Cette migration des clients des hôtels vers la plateforme 
Booking.com a eu des conséquences dramatiques pour les hô-
teliers. En perdant le contact direct avec leurs clients, les hô-
teliers se sont tout simplement fait renverser. En effet, c’est 
désormais Booking.com qui est le premier interlocuteur des 
clients à la recherche d’une chambre. Or, l’acteur qui a accès 
en premier au client final accède toujours au statut de donneur 
d’ordre sur un marché. Dans notre cas, en devenant le pre-
mier contact des clients, Booking.com peut se retourner vers 
les hôtels et leur imposer de lui verser des commissions par-
ticulièrement élevées. Les hôtels seront obligés d’accepter les 
nouvelles conditions de Booking car ils n’ont plus de contact 
direct avec le client. Ils savent qu’en cas de déréférencement 
de leurs hôtels sur la plateforme de la start-up, ils perdraient 
toute leur clientèle. Autrement dit, les hôtels se sont mis dans 
une situation de dépendance extrême par rapport à la plate-
forme en acceptant sa proposition initiale. Alors que les hôte-
liers ont initialement signé avec Booking.com en le considérant 
comme un prestataire, ce sont eux qui sont désormais devenus 
les prestataires de Booking.com. 
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La leçon à tirer du cas Booking.com est simple : aucune  
entreprise, sur aucun marché, ne doit accepter d’externaliser 
à un prestataire extérieur la dématérialisation de sa relation 
client. La pérennité de son affaire en dépend. 

Cette trajectoire est un point de repère pour beaucoup de 
start-up disruptives. Toutes les sociétés informatiques savent 
qu’en proposant une prestation consistant à dématérialiser la 
relation client d’une entreprise, elles établiront un lien direct 
avec les clients de cette même entreprise. Or, cet accès priori-
taire aux clients finals aura pour effet de les placer en position 
de domination de toute la chaîne de valeur. Elles pourront ainsi 
asservir par la suite tous les acteurs en amont et occuper la  
position la plus rémunératrice. 

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici internali-
ser la production de tout son code, même si l’entreprise n’est 
pas experte du numérique. Surtout si l’entreprise n’est pas  
experte du numérique  ! En particulier, cette bonne pratique 
devient une règle d’or lorsqu’il s’agit de développements logi-
ciels pour digitaliser la relation entre l’entreprise et son client. 
Alors que l’écosystème des affaires communique beaucoup sur 
les risques d’« Überisation » des secteurs d’activité, les entre-
prises devraient également faire très attention aux risques de 
« Bookingisation » de leurs propres organisations lorsqu’elles 
externalisent leurs développements logiciels.
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La grande majorité des entreprises ne sont pas nées avec 
le numérique. Beaucoup ont exercé au préalable une activi-
té rentable pendant plusieurs dizaines d’années. Parfois avec 
un grand talent et sans aucun égard pour Internet. Il y a donc 
encore peu de temps, les entreprises pouvaient légitimement 
nourrir une forme de prudence face au digital. Tout particuliè-
rement à l’endroit des discours extrêmes, fondés sur des argu-
ments d’autorité plaidant pour une transformation radicale des  
organisations. 

Pour autant, la mutation numérique s’est intensifiée  
depuis quelques années. L’ensemble des entreprises a désor-
mais compris qu’elles ne pouvaient plus imaginer continuer 
comme avant. Toutes ont conscience de devoir digitaliser a  
minima une partie de leur activité, de manière à tirer avantage 
de ce bouleversement majeur de l’écosystème des affaires.

Face à l’immensité des questionnements soulevés par le 
numérique, les entreprises agissent à tâtons. Avant de s’enga-
ger, elles observent. Pour apprivoiser le numérique, l’un de leurs 
premiers réflexes consiste à repérer, sur leur propre secteur 
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d’activité, les sociétés ayant le mieux réussi leur transformation 
digitale. De ces observations, les entreprises pensent pouvoir  
en déduire les facteurs clefs de succès avec le digital. Il leur  
suffira ensuite, pensent-elles, de s’inspirer de ces détermi-
nants de la réussite pour avancer dans la bonne direction. 

Cette tendance au mimétisme industriel des sociétés leaders 
est assez naturelle. Elle est largement répandue dans les entre-
prises. Dans le monde numérique, il se trouve que cette bonne 
pratique supposée n’en est plus une. Elle conduit en effet les  
entreprises à commettre une erreur méthodologique grave  
appelée le « biais des survivants ». 

Le « biais des survivants » est un phénomène bien compris 
des statisticiens. Méconnu du monde des affaires, il est malheu- 
reusement rarement pris en considération par les managers et 
les innovateurs du numérique.

Pour expliquer la notion de « biais des survivants », il  
est habituel de faire un détour historique en revenant sur une 
décision malheureuse, prise par la Royal Air Force pendant la  
seconde guerre mondiale. Peu de temps après le début des  
combats, l’armée de l’air britannique s’aperçoit qu’elle perd 
beaucoup trop d’avions au-dessus de l’Allemagne. Elle décide 
donc d’opérer un audit de tous les avions revenus sur le sol  
anglais (c’est-à-dire les avions « survivants »). Son objectif 
est de comprendre quelles zones des appareils il est nécessaire 
de renforcer en observant les impacts de balles allemandes. 
L’initiative semble louable et de bon sens. L’audit conclue que 
les balles touchent les avions au niveau des ailes. La Royal Air 
Force décide donc assez logiquement de blinder cette partie des 
appareils. 

Un an plus tard, l’armée de l’air britannique renouvelle 
son audit et s’aperçoit que sa mesure n’a produit aucun effet. 
Le taux de survie des avions au-dessus de l’Allemagne reste 
inchangé. La raison de cette absence de résultat est simple : La 
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Royal Air Force est tombée dans le piège classique du « biais 
des survivants ». En observant uniquement les avions revenus 
du combat, elle a oublié de prendre en considération tous les 
avions morts au combat. Or, ces avions abattus au-dessus de 
l’Allemagne prenaient les balles allemandes mortelles dans le 
réservoir. Si les généraux anglais avaient opéré leur audit en 
considérant les avions défaits, ils auraient donc vu qu’il fallait 
protéger le réservoir, et non les ailes. 

Autrement dit, en fondant ses décisions sur l’observation 
des seuls gagnants (i.e. les avions revenus du combat dans 
notre exemple), les choix opérés sont souvent inopportuns car 
ils souffrent du « biais des survivants ». Les perdants (i.e. les 
avions abattus au-dessus de l’Allemagne dans notre exemple) 
peuvent toujours apporter des informations inestimables,  
capables de remettre en cause entièrement les décisions qui  
paraissaient pourtant évidentes en observant exclusivement les 
gagnants. 

En matière d’innovation numérique, cette règle prévaut. 
Elle est donc essentielle à comprendre et à appliquer. Considé-
rons pas exemple une entreprise dont la volonté serait de conce-
voir un réseau social. Par réflexe stratégique, elle sera tentée de 
repérer le champion des réseaux sociaux, Facebook en l’occur-
rence, pour en tirer des enseignements. Il se trouve que Facebook 
a longtemps été une entreprise référente pour la mise en place 
de méthodes agiles dans la conception et le développement 
de ses produits. Pendant près de 10 ans, le Motto des ingé-
nieurs de l’entreprise américaine était « Move fast and break 
things ». Aussi, en observant Facebook, l’entreprise pourrait 
être tentée de faire un lien entre les méthodes agiles et le succès 
d’un réseau social. 

Cette relation de causalité est pourtant loin d’être avérée 
car les start-up ayant mis en place des méthodes agiles au cœur 
de leur processus d’innovation sont extrêmement nombreuses. 
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Elles ne sont toutefois plus là pour être observées car elles ont 
justement échoué et ont disparu. Regarder Facebook pour en  
déduire des bonnes pratiques d’innovation en matière de réseau 
social est donc une erreur méthodologique.

L’une des difficultés pour contourner le « biais des survi-
vants » dans le numérique réside dans l’absence de données sur 
les échecs. Ce manque d’informations sur les entreprises digi- 
tales ayant échoué rend complexe la composition d’un panel 
d’observations à partir duquel il serait pertinent statistique-
ment de tirer les bonnes pratiques d’innovation. Certaines  
initiatives ont été prises pour combler cette carence. Des confé-
rences sont par exemple organisées pour donner la parole à 
des innovateurs ayant échoué. Il existe également plusieurs 
blogs qui relatent les raisons des échecs de certains projets 
numériques. Ces actions restent néanmoins insuffisantes pour  
disposer d’une matière exploitable et actionnable pour servir  
efficacement le benchmark des entreprises concernant les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre de leurs  
projets numériques. 

Innover à l’envers avec le numérique, c’est ici arrêter de 
s’inspirer des champions et commencer à regarder avec une 
grande attention les perdants. Les échecs du numérique sont 
aussi instructifs que les succès. Ils doivent être pris en consi-
dération dans les benchmarks des entreprises dont l’ambition 
est de se transformer avec le digital. 
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Les entreprises portent une attention particulière aux  
innovations numériques capables de passer à l’échelle. En  
développant un produit ou un service facilement reproductible, 
elles souhaitent bénéficier pleinement de l’un des avantages 
majeurs du digital  : l’effondrement spectaculaire des coûts  
marginaux de production et de distribution. 

Remarquons d’ailleurs que les business plans réalisés en 
entreprise sont généralement pensés pour décortiquer la méca-
nique permettant à l’organisation de passer à l’échelle son inno- 
vation en fonction de différents scenarii sur l’intensité de son 
succès.

Pourtant, dans le monde numérique, engager des réflex- 
ions trop tôt sur le passage à l’échelle d’une innovation est une 
erreur de méthode dans la gestion de son projet. Les réflex- 
ions sur la manière de faire progresser son affaire doivent 
émerger uniquement après avoir constaté l’adhésion d’un 
marché de niche sur la solution proposée. Autrement dit, avant 
d’être certain d’avoir résolu le problème d’une catégorie très 
identifiée et petite de la population, il est contre-productif de 
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chercher à comprendre comment la solution trouvée pourra se 
développer et être répliquée massivement. 

Pour illustrer cette nouvelle bonne pratique d’innovation 
avec le digital, prenons un exemple couramment observé dans 
les établissements d’enseignement supérieur. Dans la plupart 
des cours sur l’entrepreneuriat numérique, il est demandé 
aux étudiants de présenter une idée entrepreneuriale originale 
susceptible de donner lieu à un succès. Lorsque l’enseignant 
n’oriente pas les projets sur une problématique précise, les 
étudiants tentent généralement de trouver une idée capable de  
résoudre l’un des problèmes auxquels ils sont confrontés dans 
leur vie quotidienne. Etonnement, un certain nombre de propo- 
sitions reviennent sans cesse. Très souvent émerge le sujet de 
l’ennui dans les transports en commun. Et de manière assez  
immédiate, apparaît la suggestion de créer un réseau social  
éphémère pour connecter les usagers d’un même transport en 
commun. Géolocalisées, les personnes d’un même bus, d’un  
même métro ou d’un même train pourraient ainsi entrer en  
communication et se distraire. Il est à la fois surprenant et  
décevant de voir combien cette idée revient constamment dans 
les propositions étudiantes.

Lorsque les étudiants présentent leur travail, ils insistent 
toujours sur un argument supposé fort : « cette idée de réseau 
social éphémère est fantastique car elle est très facile à faire 
passer à l’échelle ». En effet, les français sont près de 7 millions 
à prendre les transports en commun chaque jour. Or, des trans-
ports en commun sont présents dans tous les pays développés 
et en voie de développement. Le marché apparaît donc énorme. 
Une application à même de distraire les personnes dans les 
transports en commun peut adresser, avec un coût marginal 
faible, un marché de plusieurs centaines de millions de person- 
nes. Au premier abord, le raisonnement des étudiants appa-
raît séduisant. En réalité il est erroné et extravagant. Il repose 
sur une représentation utopique de leur cible. Les personnes  
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présentes au même moment dans un transport en commun 
sont sensiblement différentes les unes des autres. Par exemple, 
à 8h du matin, dans le métro parisien, la sociologie des usagers 
montre des profils très hétérogènes. Se côtoient des jeunes 
adultes en retour de soirées, des adolescents prêts à rejoindre leur 
école, des professionnels concentrés sur leurs missions à venir, 
des touristes en provenance de l’aéroport, … Or, toutes ces  
personnes expriment des besoins bien spécifiques. Il n’existe 
pas de dénominateur commun au besoin de distraction de 
toutes ces personnes. Autrement dit, la population des person- 
nes présentes dans un même transport en commun n’existe pas 
en tant que cible homogène, adressable par une seule appli- 
cation. La promesse des étudiants devient donc irréaliste.

L’erreur commise par les étudiants est imputable au fait 
d’accorder trop tôt de l’importance au passage à l’échelle de 
leur solution sans considération suffisante pour la manière 
dont l’application va d’abord résoudre le problème abordé. 
La leçon à tirer de cette illustration est simple : d’un point de 
vue entrepreneurial, vouloir satisfaire tout le monde, c’est ne 
contenter personne. 

Les entreprises commettent souvent la même erreur que 
ces étudiants. Elles se concentrent trop tôt sur la question du 
passage à l’échelle et évaluent ex ante les innovations à l’aune 
de leur capacité à pouvoir être répliquées sans générer trop de 
coûts. Cette attention trop précoce les amène à préjuger de la 
pertinence de leur solution pour une cible de clients théoriques 
qui n’a encore montré aucune propension à l’utilisation de la 
solution imaginée. 

La gestion de projet digital innovant repose sur une  
séquence bien précise où les réflexions sur le passage à l’échelle 
d’une solution ne doivent pas être engagées sans qu’elle n’ait 
obtenu préalablement des résultats convaincants sur une  
population niche. La question du passage à l’échelle doit alors 
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s’envisager comme une manière d’élargir intelligemment une 
clientèle niche existante. En réfléchissant trop tôt aux propri- 
étés de passage à l’échelle d’une solution, c’est-à-dire sans 
avoir de clientèle niche existante, les risques sont trop forts de 
concevoir une solution dont la proposition de valeur tentera de 
satisfaire une population trop large et non homogène en termes 
de besoins. 

Nombreuses sont les start-up qui n’ont pas réussi à résou- 
dre le problème d’une catégorie bien identifiée et homogène 
de la population sur un marché de niche. A l’inverse, peu de  
start-up ayant obtenu l’adhésion d’un marché de niche ont 
échoué au motif de n’avoir pas su passer à l’échelle. La problé- 
matique du passage à l’échelle apparaît donc moins complexe 
que l’exercice consistant à développer une proposition de valeur 
pertinente pour une population circonscrite et bien déterminée. 

Les grands groupes peuvent exprimer des difficultés avec 
cette nouvelle bonne pratique d’innovation. Le critère du « retour  
sur investissement » y est trop ancré. Il sous-tend encore la 
plupart de leurs décisions stratégiques. Or, en adressant une 
niche, le retour sur investissement de l’innovation lancée se 
dégrade significativement. Différer la réflexion du passage à 
l’échelle de la solution en préparation revient donc à casser la 
logique de prise de décision dans l’organisation. 

Innover à l’envers avec le numérique consiste ici à mana- 
ger ses projets d’innovation selon une séquence où la question 
du passage à l’échelle n’intervient pas avant le lancement de 
l’innovation. Par extension, l’aptitude d’une solution à passer 
à l’échelle ne peut plus être un critère de décision pour savoir  
si l’entreprise doit s’engager dans la conception de son inno- 
vation. 





        10 (+1)
Persister ?
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Le livre est un objet séculaire presque toujours innovant en 
raison de l’originalité des propos qu’il abrite. Dans son format, 
un livre reste néanmoins souvent classique. Sous forme de clin 
d’œil et pour tenter d’ajouter modestement une petite nouveauté 
à ce livre consacré à l’innovation, cassons le format habituel  
du « Top 10 » en discutant du renversement d’une 11e bonne 
pratique avec le digital. 

L’abnégation est une qualité fréquemment attribuée aux 
entrepreneurs. Leur détermination sans faille serait un atout 
pour surmonter les nombreux obstacles auxquels ils font face 
tout au long de leur épopée entrepreneuriale. 

Cette image donnée aux entrepreneurs, caractérisée par une 
forme combinée de résilience et de pugnacité, crée un imaginaire 
sur la manière avec laquelle les créateurs d’entreprises prennent 
leurs décisions stratégiques. Les entrepreneurs devant tenir le 
cap, l’impression la plus répandue est qu’ils font preuve d’une 
constance à toute épreuve, notamment en ne changeant rien à 
la proposition de valeur à laquelle ils ont toujours cru dès le 
début de l’aventure. Ils ne dévieraient pas et tiendraient bon,  
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envers et contre tous les éventuels signaux de marché défavo-
rables. Le marché comprendra bien un jour. Le marché recon-
naîtra notamment les plus vaillants, c’est-à-dire ceux qui auront 
résisté le plus longtemps. 

Dans le monde numérique, loin d’être une qualité, la persis- 
tance des innovateurs peut rapidement devenir un défaut. Les  
décisions stratégiques se fondent sur une analyse approfondie des 
métriques de l’entreprise. Si les données imposent un changement 
de stratégie, il convient de suivre les orientations suggérées par 
les chiffres. Sans propension à l’écoute du marché et une aptitude 
à modifier ses choix à l’aune des retours clients, l’innovateur du  
numérique risque de transformer sa détermination en acharne-
ment inopportun. 

Les grands succès du numérique nous montrent combien 
il est indispensable de savoir modifier sa proposition de valeur, 
parfois même radicalement. A titre d’exemple, Youtube a été  
initialement pensé comme un site de rencontre. Plutôt que 
d’écrire un profil, les célibataires pouvaient télécharger une  
vidéo pour se présenter dans un format plus fluide et visuel. 
Avec cette promesse, l’acquisition client et la rétention de la 
plateforme étaient très mauvaises. Youtube décida donc de faire 
pivoter sa proposition de valeur en acceptant tous les types de 
vidéos. Loin d’être un site de rencontre, Youtube est aujourd’hui 
le plus grand média du Web. 

A l’origine, Flickr était un jeu en ligne massivement multi-
joueur. Ce site récréatif s’intitulait Game Neverending. L’idée était 
de proposer aux internautes un divertissement mêlant le réel et  
le virtuel. Pour gagner des points sur la plateforme, les joueurs  
devaient se déplacer physiquement dans des endroits réels et  
attester de leur présence en prenant des photos et en les parta-
geant sur le site. En observant les métriques associées à son site,  
le fondateur observa que la fonctionnalité « échange de photos » 
était détournée. Les joueurs n’utilisaient pas cette option pour  
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gagner des points dans le jeu mais pour s’échanger simplement 
et très directement des photos. Il décida alors de faire pivoter son 
site. Il en fera le plus grand site d’échanges de photos du Web : 
Flickr. 

Android était au départ un logiciel conçu pour être embarqué 
sur les appareils photos. Ce dispositif devait offrir aux photo-
graphes la possibilité de poster plus facilement leurs réalisations 
sur Internet, directement à partir de leurs appareils photos. Au 
même moment, les téléphones se sont imposés comme l’équi-
pement favori des consommateurs pour prendre des photos.  
Android a ainsi dû migrer sur les téléphones. Ce changement lui  
a permis de proposer un nombre bien plus étendu de services  
sur ce nouvel équipement. Android est désormais l’un des deux 
leaders des systèmes d’exploitation sur smartphones. 

Yelp est également une entreprise qui a opéré un changement 
brutal de stratégie sur sa proposition de valeur. Originellement, 
l’entreprise proposait un service d’e-mailing permettant à chaque 
internaute de demander plus facilement à ses amis des conseils 
sur n’importe quel sujet. Les données associées à ce service pensé 
autour du mail révélèrent un intérêt limité des consommateurs. 
Yelp a alors fait tourner sa promesse et s’est positionné comme 
une plateforme de notation des lieux fréquentés par du public. 
Des dizaines de millions d’internautes y postent désormais leurs  
impressions sur les restaurants et les bars, de manière à les par-
tager avec ceux qui souhaitent les lire avant de s’y rendre. 

Groupon, Instagram, Pinterest sont d’autres exemples de  
projets numériques ayant connu un succès fulgurant après avoir 
changé radicalement leur positionnement et leur vision de leur 
produit. L’une des grandes qualités des innovateurs du numé-
rique consiste en une forme d’humilité face au marché. Personne 
ne peut avoir raison devant le marché. Il convient donc d’ajuster 
en permanence sa proposition de valeur aux désirs imprévisibles 
et changeants du marché. Cette injonction au changement n’est 
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pas conciliable avec l’image souvent donnée des innovateurs in-
soumis et entêtés. 

Innover à l’envers avec le numérique, c’est arrêter de 
préjuger de la supériorité de son intention sur les attentes du  
marché. Les entrepreneurs numériques ne doivent pas chercher 
à éduquer les consommateurs, espérer créer un besoin encore 
inexistant à date ou attendre que les clients comprennent enfin 
la pertinence de leurs innovations. Ils doivent ajuster leur propo-
sition de valeur aux aspirations du marché, la faire tourner sans 
cesse, la faire évoluer significativement voire drastiquement, 
pour atteindre le point de rencontre entre leur innovation et la 
demande. 





         
Conclusion
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L’intention du présent ouvrage a été affichée dès les pre-
mières phrases du livre : établir la preuve d’un renversement 
complet des bonnes pratiques d’innovation avec le numérique. 
Pour les besoins de notre démonstration, nous avons donc  
sélectionné les 10 (+1) bonnes pratiques d’innovation les plus 
couramment observées aujourd’hui dans les entreprises. Nous 
les avons questionné méthodiquement une à une. Et nous  
réussissons à montrer que le digital les retourne toutes, sans 
exception. La figure 6 revient sur chacune d’entre elles et se 
veut être un résumé en une image de la thèse défendue dans 
l’ouvrage.

 Observons que toutes les nouvelles bonnes pratiques  
d’innovation ne sont pas indépendantes les unes des autres. 
Le parti pris du livre a été de construire une démonstration 
en discutant successivement chaque bonne pratique. Ce choix a 
des avantages, mais il a aussi l’inconvénient de pouvoir laisser 
croire en une absence de lien entre les différents chapitres. A ce 
stade du livre, il nous revient donc d’insister sur les relations 
logiques existantes entre toutes les nouvelles bonnes pratiques 
d’innovation avec le digital.
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Mauvaises pratiques

Se projeter à moyen et long terme

Raisonner de manière causale

Prendre des décisions lourdes 
sur la base d’intuitions

Produire avant de vendre

Être le premier

Être du sérail

Être exact scientifiquement

Confier ses opérations digitales 
à un prestataire

Copier les champions

Chercher à passer à l’échelle

Persister
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Figure 6 — Résumé et mise en correspondance des bonnes et des 
mauvaises pratiques d’innovation avec le digital.

Bonnes pratiques

Négliger le futur

Raisonner de manière effectuale

Prendre des micro-décisions sur la base  
des données exclusivement

Vendre avant de produire

Négliger l’antériorité des idées

Sortir de la « path dependency »

Considérer l’UX devant la technologie

Internaliser son code

S’inspirer des échecs

Résoudre le problème d’une niche

Pivoter
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Prenons deux exemples. En adoptant une attitude effectu- 
ale, l’innovateur du numérique pourra plus facilement négliger 
le moyen et le long terme. Il ne consignera pas des projections 
à 5 ans dans un business plan. Ses actions prendront plutôt la 
forme d’expérimentations et de micro-décisions fondées sur 
une analyse approfondie des données récoltées sur l’usage des 
dispositifs développés. En internalisant son code, l’innovateur 
du numérique se laisse également la possibilité de pivoter et de 
changer sans cesse, sans coûts et sans délai, la proposition de 
valeur de sa solution. 

Sur un plan théorique, les nouvelles bonnes pratiques expo- 
sées sur la figure 6 peuvent être prises 2 à 2, elles ne montreront 
jamais aucune contradiction. Au contraire, elles participent 
toutes d’une même philosophie sous-jacente au management 
contemporain de l’innovation : plus incrémental, plus empiri- 
que, plus humble, plus scientifique, moins déterministe, moins 
instinctif, moins péremptoire. 

Sur un plan pratique, pour innover avec talent dans le  
digital, il convient de mettre en œuvre l’ensemble des bonnes 
pratiques de la figure 6 sans exception, sous peine de n’obtenir 
aucun résultat. En effet, à quoi bon mettre son organisation 
en situation de faire pivoter sans cesse sa proposition de valeur 
si l’intuition des innovateurs reste le principal fondement des 
décisions prises sur les solutions à développer ? Pourquoi agir 
avec une approche effectuale s’il suffit de copier les cham-
pions ? Conserver l’une des 10 (+1) mauvaises pratiques d’inno-
vation suffit à mettre en péril l’efficacité du nouveau système 
d’innovation dans son ensemble. 

Si vous croyez en chacune des nouvelles bonnes pratiques 
d’innovation à mobiliser par les innovateurs avec le digital, alors 
vous croyez en la démonstration générale proposée par ce livre. 
Vous pensez désormais, avec moi, que le digital renverse les 
pratiques habituelles d’innovation. Cette nouvelle conception 
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de l’innovation avec le digital doit vous amener à ne plus croire 
à un certain nombre de lieux-commun encore trop souvent  
entendu. Il n’est plus possible d’entendre qu’« une idée est 
bonne » ou qu’« une idée est mauvaise ». Une idée n’est jamais 
bonne ou mauvaise. Elle est exécutée et produit des chiffres à 
partir desquels il est possible de dire, sur une base scientifique, 
si la solution a touché le marché ou pas. Mais sans exécution 
et donc sans chiffre, personne ne peut juger du potentiel d’une 
idée. Il n’est plus possible non plus de croire qu’il est inoppor-
tun de développer une idée « car elle existe déjà ». Le poten-
tiel d’une idée ne dépend pas de son antériorité. Intervenons 
également collectivement pour donner davantage la parole aux 
personnes qui ont un œil neuf sur les sujets. Leur naïveté est 
une force. Ne leur conseillons pas d’aller prendre de l’expé-
rience avant de leur donner l’autorisation de suggérer des inno- 
vations. 

La transformation imposée par le digital sur les nouvelles 
bonnes pratiques d’innovation n’est ni évidente à comprendre  
ni facile à mettre en œuvre. Les difficultés de compréhension 
proviennent du caractère contre-intuitif de ces nouvelles bonnes 
pratiques. L’école apprend aux élèves à maîtriser les raisonne-
ments causaux. Elle les met en permanence dans des situations 
où ils doivent d’abord définir un objectif pour en déduire ensuite 
les ressources à mobiliser pour l’atteindre. L’apprentissage par 
tâtonnements et par expérimentations successives est moins 
enseigné. Pour cette raison imputable à la façon dont tous les 
collaborateurs d’une entreprise ont été éduqués dans leur jeu-
nesse, l’effectuation apparaît pour eux souvent contre-nature. 
De la même façon, les institutions d’enseignement supérieur 
encouragent leurs étudiants à être rigoureux scientifiquement. 
Elles accordent une prime à l’exactitude scientifique. Placer  
désormais l’expérience utilisateur devant la justesse scienti-
fique peut donc être assimilé à une pratique absurde. 
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Par ailleurs, les médias véhiculent une image souvent 
faussée des innovateurs. Ils cèdent souvent à leur storytelling 
et les présentent comme des inventeurs géniaux et précurseurs. 
Cette représentation n’aide pas à rendre accessible et intuitif un  
modèle d’innovation fondé sur une absence totale de croyance 
et de génie des innovateurs. 

Enfin, les entreprises ont développé depuis de nombreuses 
années des habitudes. Ces réflexes d’innovation, fondés sur des 
partis pris dont on a oublié l’existence, ont créé une gram-
maire commune pour tous les collaborateurs autour de l’ancien 
modèle d’innovation. En allant à rebours des partis pris et de 
la culture d’entreprise, les nouvelles bonnes pratiques d’inno-
vation avec le digital apparaissent légitimement illogiques et 
irrationnelles. 

Supposons que l’entreprise comprenne les nouvelles bonnes 
pratiques d’innovation avec le numérique, il lui reste encore à 
les mettre en œuvre. Malheureusement, l’exercice est comple- 
xe. Prenons deux exemples. Nous avons vu que les innovateurs 
devaient arrêter de définir des objectifs de long terme et ne plus 
faire confiance à leur intuition. Ils doivent désormais prendre 
leurs décisions en étudiant scrupuleusement les données d’usage 
de leurs dispositifs. Cette transformation n’est pas neutre  
en termes de gestion des ressources humaines. Elle génère 
des besoins en nouvelles compétences. L’analyse des données 
d’usage entre dans le périmètre d’un nouveau métier assuré 
par des data-scientists. Le rôle de ces nouveaux collaborateurs,  
experts de la donnée, devient primordial. A l’inverse, les  
employés en charge des prévisions et de la réalisation des  
business plans voient leur fonction dévalorisée. Conduire ce 
changement organisationnel pour donner davantage de place 
aux techniciens de la donnée au détriment des concepteurs de 
plans constitue une épreuve. De la même façon, en internali-
sant son code, l’entreprise doit recruter et se réorganiser pour 
assurer elle-même la production de ses dispositifs techniques. 
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Ce changement crée là encore une problématique de conduite 
du changement sensible puisque l’entreprise doit revalori-
ser les compétences techniques à la défaveur des compétences  
business. 

Face aux transformations à opérer pour innover avec le  
digital, remarquons la position privilégiée des start-up compa-
rativement aux grands groupes. Si l’on reprend chaque nouvelle 
bonne pratique, il est édifiant de constater combien les start-up 
sont plus à même de les mettre en œuvre que les grands groupes. 
Les start-up peuvent par exemple plus facilement assumer un 
chemin d’innovation fondé sur une forme prononcée de séren-
dipité. Elles peuvent revendiquer le fait de ne pas savoir où elles 
vont. Un grand groupe en est empêché. Le directeur de l’inno-
vation d’un grand groupe ne peut raisonnablement pas aller au 
comité exécutif sans y défendre une vision. Il doit s’engager 
sur une stratégie, un budget associé et une road map indiquant 
comment il va s’y prendre. Par construction, il ne peut donc  
pas être effectual. Il en va de même pour tous les autres prin-
cipes du management moderne de l’innovation avec le digital. 
Les start-up sont nativement plus proches des bonnes pra-
tiques d’innovation que les grands groupes. 

Il existe un ardent débat sur les raisons pour lesquelles les 
grands groupes expriment aujourd’hui des difficultés à inno-
ver. Clayton Christensen a contribué à apporter une réponse 
pertinente dans ses livres (Christensen, 1997, 2003). Il insiste 
sur l’inertie des modèles économiques exploités par les entre-
prises. Les grands groupes ne peuvent pas s’engager sur une 
innovation disruptive dès lors que la nouvelle solution à déve-
lopper menace l’existence même du modèle économique opéré 
par l’entreprise depuis plusieurs années. 

Le présent ouvrage peut être vu comme une contribution  
à ce débat. Il donne de nouvelles raisons précises, capables  
d’expliquer l’avantage des start-up sur les grands groupes 
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concernant la création et le développement des prochaines 
innovations digitales. Chaque nouvelle bonne pratique d’inno- 
vation décrite dans ce livre est en effet une raison de la posi-
tion privilégiée des start-up dans la course à l’innovation par 
rapport aux grands groupes. 

Steeve Blank est une figure emblématique de l’entrepre-
neuriat aux Etats-Unis. Il a fondé plusieurs entreprises à succès 
et donné des cours d’entrepreneuriat dans de nombreuses insti-
tutions prestigieuses. Il a proposé une définition claire sur les 
start-up (Blank, 2013). Pour lui, les start-up sont des « orga-
nisations temporaires destinées à la recherche d’un modèle 
d’affaires extensible et reproductible ». Si cette définition est 
juste, elle signale que le rôle des start-up consiste à explorer 
pendant que celui des grands groupes est sans doute d’exploi-
ter les modèles d’affaires après qu’ils aient été découverts. 

Si les grands groupes ne veulent pas se résigner à laisser 
la fonction d’exploration et par extension une grande partie 
des innovations aux start-up, alors elles doivent prendre très au 
sérieux les 10 (+1) bonnes pratiques digitales développées dans 
cet ouvrage. 
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Figure 1 (p. 12) — Répartition des parts de marché du téléphone entre  

2008 et 2013 (source : Etude Gartner).

Figure 2 (p. 13) — Répartition des parts de marché des sites de rencontre 

entre Janvier 2013 et Novembre 2014 (source : Etude 7Park Data).

Figure (p. 22) — Représentation vulgarisée du A/B Testing réalisé par 

l’agence « Online Dialogue » pour la chaîne « Van der Valk ». Cette 

illustration ne traduit pas toutes les subtilités du A/B Testing effectué.  

Elle s’inspire simplement des deux versions des sites testés. Dessin  

réalisé par la designeuse Cora.

Figure 4 (p. 37) — Un banc public conçu par Sungwoo Park, Yoonha Paick, 

Jongdeuk Son, Banseok Yoon, Eunbi Cho et Minjung Sim.  

Une manivelle située sur le côté permet de retourner l’assise du banc  

pour le rendre praticable après un épisode pluvieux. Dessin réalisé  

par la designeuse Cora.

Figure 5 (p. 47) — Version Bêta de Google en 1998. Dessin réalisé  

par la designeuse Cora.

Figure 6 (pp. 76 et 77) — Résumé et mise en correspondance des bonnes  

et des mauvaises pratiques d’innovation avec le digital.
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Les entreprises ont vu leurs pratiques d’innovation 

complétement renversées avec le numérique. Pour réussir 

en ligne, les entreprises doivent désormais agir de manière 

totalement opposée à ce dont elles avaient l’habitude. 

L’ambition du présent ouvrage est d’exposer, avec 

précision et méthode, les nouvelles règles à suivre pour 

innover avec le digital. Dans cette perspective, l’auteur 

sélectionne dix pratiques d’innovation largement ancrées 

dans les organisations. Il les questionne une à une et 

montre comment le passage au numérique les bouleverse 

toutes, sans exception. 

Le livre se destine à toute personne ayant pour objectif 

de comprendre comment concevoir, produire et/ou lancer 

une innovation sur Internet. En fi ligrane, cet ouvrage 

permet de comprendre pourquoi les start-up bénéfi cient 

d’un avantage sur les grands groupes pour innover. 

Le propos est délibérément court. Il va droit aux faits et 

est construit comme un manifeste. Il est pavé d’exemples 

et se veut directement actionnable pour le lecteur.
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