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L’innovation managériale : comment ?

Introduction (1/4) : Définition et origine de l’innovation
– Etymologie : Du latin « innovare » qui signifie renouveler à l’intérieur
– Origine en contexte privé : question ancienne plutôt centrée sur une
logique technologique (produits, stratégie/business model), mais remise
en cause quand à sa capacité à générer de la performance à long terme
• / innovation produit :
• / innovation business model :

– Origine en contexte public : question plus récente
• à l’échelle européenne : Observatoire de l’innovation publique de l’OCDE
• à l’échelle nationale : Futurs Publics, semaine de l’innovation, laboratoire
Superpublic, programme Réacteur Public, etc.
• à l’échelle locale : TERRITORIA, 27ème région, rapport OURAL-LEBRANCHU,
OPTIMA, Laboratoire AATF, etc.
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IntroducMon (2/4) : DéﬁniMon de l’innovaMon managériale
– une ques1on plus originale et moins maîtrisée
• Birkinshaw et Mol (2006) recensent plus de 1 200 ar1cles scien1ﬁques traitant
de l’innova1on technologique contre à peine plus de 100 traitant de
l’innova1on managériale
• Des innova1ons technologiques plus tangibles, objec1ves et maîtrisables ; des
innova1ons managériales plus subjec1ves, immatérielles et complexes (car
souvent humaines et sociales) mais génératrices de performance à LT

– Déﬁni1on : « l’inven1on et la mise en œuvre d’une pra1que managériale,
d’un processus managérial, d’une structure ou d’une technique
managériale, qui sont nouveaux pour l’état de la connaissance dans
l’inten9on de réaliser les objec9fs organisa9onnels » (Birkinshaw, Hamel et
Mol, 2008)
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IntroducMon (3/4) : Le cycle de vie d’une innovaMon managériale
– Ses 4 étapes : Birkinshaw, Hamel et Mol (2008)
• la moMvaMon : représente les facteurs et les circonstances poussant les
individus à envisager de développer des innova1ons managériales ;
• l’invenMon : épisode d’expérimenta1on externe à travers lequel de nouvelles
pra1ques managériales émergentes ;
• l’implémentaMon regroupe le processus de mise en œuvre et le processus
technique qui permet d’établir la valeur de la nouvelle innova1on managériale
dans la réalité.
• la théorisaMon (ou labellisaMon) : représente un processus social à travers
lequel les individus à l’intérieur et à l’extérieur des organisa1ons saisissent la
signiﬁca1on et valident l’innova1on managériale pour construire sa légi1mité.
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Introduction (4/4) : Les difficultés à innover dans le secteur local
– Des pratiques actuelles « isolées » et hétérogènes (MNT, 2016)
• Étude INET/AATF : « Contrainte budgétaire : adapter ou réinventer les
organisations ? »
• Méthodologie : cinquantaine de collectivités interrogées sur leurs dispositifs
innovants d’économies budgétaires
• Résultat 1 : « quelques îlots d’innovation managériale dans un océan de
gestion et de pragmatisme », des actions de gestion plus que d’innovation
• Résultat 2 : des innovations souvent participatives, mais avec un modèle
souvent vertical (direction des finances)
• Résultat 3 : l’émergence de l’expérimentation, mais peu compatible avec
l’urgence de la situation
• Résultat 4 : un faible prise en compte de la question RH (repositionnement,
pilotage de l’innovation, impact RPS/absentéisme)
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1) Motiver, acculturer : (Favoreu et al., 2014)

– Des motivations environnementales/contextuelles (pression
financière/fiscale, compétition politique, etc.) : perspective
déterministe et exogène
– Des motivations internes liés aux leaderships
(portage/soutien des élus, portage/soutien de la direction
administrative, suivi dans le temps) : perspective volontariste
– Des motivations internes comportementales (culture
préalable au management, capacité d’innovation, niveau de
formation/ouverture à l’innovation) : perspective endogène
L’innovaMon managériale est condiMonnée par des facteurs
internes. Elle se prépare (formaMon, accompagnement, etc.)
auprès des élus et agents
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2) Inventer : de nombreuses voies pour le secteur local
Innova1ons sociétales / sociales

InnovaMons managériale locale

Innovations stratégiques

Innovations technologiques

Innovations organisationnelles
Innovations RH

Innovations de service public

L’innovation managériale est multiple, ces différentes formes
étant liées. Elle s’anticipe (stratégie d’innovation)
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3) Mettre en œuvre : (Favoreu et al., 2014)
– Des facteurs méthodologiques importants : une perspective
technico-rationnelle / matérielle de l’innovation
• communication,
• participation des acteurs,
• démarche planifiée et organisée.
– Un changement « capacitant » (Suarez, 2016) :
• permet le dialogue et le transfert du changement dans les
pratiques de travail,
• permet la stimulation de variables individuelles par la
réinvention et la réappropriation de l’activité de travail
L’innovation managériale dépend du process mobilisé. Elle
nécessite une participation des acteurs concernés.
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4) Institutionnaliser :
Des nouvelles rouMnes organisaMonnelles à créer (Lewin, 1958)
DECRISTALLISATION

TRANSITION

CRISTALLISATION

Remise en question
des attitudes, des
comportements et des
perceptions.

Apprentissage de
nouveaux modes de
fonctionnement

Intégration du
changement dans les
nouvelles façons de
faire

Prise de conscience
des
dysfonctionnements

Expérimentation de
nouvelles attitudes
adoption de nouveaux
comportements

Stabilisation des
nouvelles attitudes,
valeurs et
comportements

L’innovation managériale ne se résume pas à l’invention. Elle
appelle un changement des pratiques et des modes de
fonctionnement sur le long terme
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Conclusion
– De nombreuses mutations et tensions renforcent la nécessité d’innovation
anticipée, « endogène » et sous contraintes
– Des formes différentes et complémentaires d’innovations managériales
– Un pilotage de l’innovation nécessaire (le changement s’anticipe et
s’organise)
– Toute la collectivité est concernée : élus/agents, cultures/outils, paradigmes
/ organisations, modes de relations / information, etc.
– En avant…
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