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Synopsis 
Un développement réussi de produit innovant ne suit presque jamais les préconisations des livres de 
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étape 1 marketing   étape 2 technique 

Que veulent les clients ? 

Qu’allons-nous leur vendre ? 

 

Personnes de marketing avec 
designers & ergonomes 
 
Analyses et rencontres clients futurs 
mais aussi intervenants dans les 
chaînes de valeur. 
Analyses concurrences 
Recherche d’idées tous azimuts 
 
→ Cahier des charges / spécification 
du produit à développer, souvent 
avec des maquettes 

Comment réaliser le nouveau 

produit ? 

 

Ingénieurs & techniciens spécialistes 
des technologies nécessaires au 
produit avec designers & 
ergonomes 
 
Etudes techniques, conception, 
codage de logiciel, calculs, essais, 
prototypes 
 
→ Dossier de conception / dossier 
technique qui définit le produit (e.g. 
3D) 

étape 3 industrialisation & 

logistique  

étape 4 communications & 

documentations 

Comment produire et distribuer le 

nouveau produit ? 

 

Ingénieurs & techniciens spécialistes 
des différents types de fabrications 
et distribution nécessaire (dans 
l’entreprise mais aussi chez 
fournisseurs) 
 
Choix, études, élaboration, mise en 
place des moyens de production et 
distribution (e.g. pièce plastique) 
 
→ Production prête à démarrer & 
être distribuée 

Comment faire savoir que le 

nouveau produit existe ? Comment 

faciliter son utilisation ? 

 

Spécialistes de communication, 
publicité, documentation 
 
Conception & préparation de tous 
les moyens de communication, 
publicité, documentation, au sens 
large (i.e. tous formats & médias). 
Pour toutes les cibles : clients mais 
aussi toute la chaîne de valeur (e.g. 
commerciaux ou revendeurs). 
Préparation de la tarification. 
 
→ Plan complet de lancement 
commercial prêt à être exécuté 
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Pourquoi le modèle de développement en étapes successives ne fonctionne 

pas ? 

 

1) Un produit nouveau n’est pas un produit ancien 

Le futur inconnu → les difficultés et spécificités du développement sont 
inconnues 
Les cahiers des charges puis les dossiers techniques ne sont pas rédigés par 
des personnes omniscientes au sens divin du terme 
 

2) L’offre influence les clients et les clients influencent l’offre 

Complexité et imprévisibilité 
E.g. la porte de chaudière 
 

3) Grande imbrication des spécialités 

E.g. maniabilité (poids) vs robustesse vs coûts → plastique vs métal → 
plastiques vs métaux 
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3 différences en les projets en étapes successives et les développements 

dans la vraie vie 

 

1) Imbrications & itérations entre les spécialités 

Dès la première esquisse de cahier des charges, technique, industrialisation, 
communication peuvent aussi commencer à être esquissées. 
E.g. document ou vidéo promotionnel prototype comme aide à la rédaction du 
cahier des charges. 
Plus on produit de visible, de palpable et plus on rencontre de clients plus ces 
imbrications & itérations sont facilitées. 
 
2) Une équipe réellement multi 

Multi pour couvrir tous les besoins de compétences et de savoir-faire du 
projet. 
E.g. concevoir des pièces plastiques nécessite des connaisseurs de la 
plasturgie. 
Multi aussi par les personnalités et avoir-être pour être certain de regarder les 
problèmes sous plusieurs angles différents. 
La pensée unique est l’adversaire d’un projet réussi. 
Multi aussi pour multi-entreprise. Une bonne partie des savoir-faire n’est pas 
dans l’entreprise (e.g. moulistes pour pièces plastiques). 
Le choix des personnes doit tenir compte des savoir-faire ET des savoir-être (y 
compris des envies : ouverture d’esprit, curiosité, envie d’apprendre, capacité à 
jouer collectif, envie des autres, envie de se faire surprendre…) 
2 personnes cruciales : 

- chef de projet / scrum master = n°9 demi de mêlée au rugby, distributeur 
du jeu et coordinateur de l’équipe 

- marketeur / product owner / business owner : n°10 demi d’ouverture au 
rugby, transmettre et faire comprendre les besoins des clients à toute 
l’équipe. Faire partager à ses coéquipiers les envies des clients. 

 
3) Multi-échanges et même multi-confrontations 

Les problèmes complexes, les incertitudes et les imbrications ne sont solubles 
que dans la multiplicité des points de vue, dans la confrontation fructueuse de 
ces opinions divergentes. 
Responsabilité majeure du chef de projet et du marketeur. 
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Face à un souci ou une imperfection (e.g. manque d’une compétence clef) 

 

1) Faire le tour complet du problème sous TOUS les angles 

 

2) Envisager PLUSIEURS solutions ou scénarios 

 

3) Le peser → décider → mettre en oeuvre de manière résolue 

 

L’éventail des possibles et même des souhaitables est toujours plus vaste que 
ce que l’on croit spontanément 
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La musique est composée et interprétée par Jean Borel. 
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Le Projet Fait Rage 

il y a de l’agile dans l’innovation !

#18 

pourquoi l’innovation 
fait fi des bouquins ?



l’innovation est 
la capacité de 

convertir des 
idées en 
factures

Robert Duncan
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