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Le 20 avril 2017, SIACI SAINT HONORE, en 

partenariat avec Liberty Speciality Markets, a organisé 

la première édition de la Journée des femmes de 

l’Assurance. Événement réunissant des femmes 

risks managers autour de la question de l’incubation, 

du développement des projets innovants dans les 

organisations et les risques associés.

Le risk manager est devenu un élément clé 
du développement de pratiques innovantes 
mises en œuvre dans les entreprises.

Sébastien ROCQ, designer et concepteur 
de labs d’innovation collaborative, spécia-
liste des processus de développement 
de l’innovation et des espaces de travail 
associés, membre du comité de rédaction 
de la revue Office et Culture et Cathe-
rine FOLIOT, designer et facilitatrice de 
dispositifs d’innovation collaborative dans 
des grandes organisations et spécialiste 
des processus de développement de 
l’innovation ont animé cette matinée sous 
forme d’ateliers de co-working en présence 
de Kadidja Sinz directrice Europe de 
Liberty Specialit Markets.

 L’ère  
de l’innovation intensive
Depuis 2014, le nombre de brevets tend 
à croître de manière significative, alors 
qu’il stagnait depuis plusieurs années. 
Cette progression s’explique notamment 
par des politiques d’innovation telles que 
le crédit impôt recherche, les pôles de 
compétitivité, etc. Armand Hatchuel, 
professeur à l’École des Mines, évoque 
ainsi l’entrée dans l’ère de l’innovation 
intensive. Alors qu’autrefois, l’innovation 
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était suivie à travers des indicateurs tels 
que l’investissement R&D ou le nombre 
de brevets, elle est aujourd’hui suivie bien 
autrement. En effet, il s’avère que près 
de la moitié des innovations ne sont pas 
technologiques, mais organisationnelles, 
managériales ou de l’ordre des usages. 

Tant qu’une innovation n’est pas socialement 
appropriée, elle demeure une invention. 
Trois grands types d’innovation peuvent 
être distingués : l’innovation incrémentale, 
qui consiste à améliorer un produit exis-
tant, l’innovation radicale et l’innovation 
de rupture. Il peut être parfois difficile 
de différencier l’innovation radicale et 
l’innovation de rupture. Pour Clayton 
Christensen, l’inventeur du terme « inno-
vation de rupture », celle-ci se caractérise 
d’abord par un profond bouleversement 
du modèle d’affaires (business model). 
Les quelques entreprises qui ont réussi à 
révolutionner leur modèle d’affaires, sont 
celles qui ont eu l’intelligence de créer une 
entité à part, protégée, déconnectée de 
la maison mère et à même de développer 
l’innovation.

 
 Allez ouste, dehors !

Dans les entreprises, différentes pra-
tiques d’expérimentation sont menées. 
Certaines consistent à mettre en place 
une chaîne de l’innovation, à l’origine 
de laquelle s’établit un travail de veille. 
Cette dernière est exercée de différentes 
manières. Otto Scharmer, maître de 
conférence de l’Institut de Technologie du 
Massachusetts, pour modéliser la théorie 
U, a étudié pendant un an des dirigeants 
qui ont transformé profondément leur 
organisation. Il a ainsi mis en exergue un 
point commun à tous ces acteurs, à savoir 
leur ouverture d’esprit notamment vis-à-
vis de la nouveauté. Véronique Hillen, 
à l’origine de la méthode du « design 
thinking » résume cet état d’esprit par la 
phrase suivante : « Allez ouste, dehors ! » 
Autrement dit, allons observer nos clients, 
nos prospects, nos concurrents, et nous 

mettre dans la position d’une écoute la 
plus ouverte possible.

 
 Les nouvelles  

pratiques d’innovation

Dans les nouvelles pratiques d’innovation, 
le sourcing1 n’est plus assuré uniquement 
par la R&D, mais de plus en plus par des 
équipes transverses, parfois à l’initiative 
d’une direction de la Stratégie ou de 
l’Innovation. En outre, plutôt que de confier 
la tâche d’analyser le monde entier à une 
équipe, l’organisation met en place un 
écosystème en charge de cette mission. En 
matière d’innovation s’applique le principe 
du minimum viable product (MVP). A titre 
d’exemple, lorsque l’on souhaite construire 
une voiture, on ne commence pas par 
créer la roue mais plutôt un skateboard, 
c’est-à-dire un prototype à faible coût qui 
permet d’offrir aux utilisateurs l’intention 
essentielle de l’invention. Cette ébauche 
matérialisée de l’invention est notamment 
le domaine d’activité des laboratoires, 
comme l’incubateur Usine IO à Paris ou 
le fab lab ICI Montreuil.

Le prototypage présente l’intérêt de rendre 
visible un produit et de pouvoir l’expérimen-
ter concrètement. Il peut aussi concerner 
un service et mettre ainsi en situation les 
futurs utilisateurs. Le prototypage est 
également un facteur de réduction des 
risques. Il offre un retour de la part des 
utilisateurs, pour un coût qui reste limité. 
Dans le même temps, il déconstruit les 
pratiques de l’organisation et initie un 
changement de culture et l’avènement de 
nouvelles manières de travailler. 

Les structures dédiées à l’innovation sont 
très diverses. Il peut s’agir des incubateurs 
de start-ups, à l’instar du Village by CA du 
Crédit Agricole ou de la Halle Freyssinet, 
des sociétés de capital-risque qui se 
consacrent au financement de projets, 

1. Le sourcing est un terme anglais utilisé dans les 
achats, les ressources humaines et les services 
informatiques (IT) pour désigner le fait de trouver 
soit des fournisseurs soit des candidats.
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des labs d’innovation qui sont des lieux de 
création de projets innovants ou d’accom-
pagnement de projets de transformation, 
ou encore des showrooms. L’entreprise 
qui souhaite innover se confronte à deux 
options : soit innover dans la structure, 
soit créer une entité externe dédiée à 
l’innovation. La deuxième solution est sans 
doute la plus pertinente, même si elle 
complique l’appropriation de l’innovation 
par l’entreprise.

 Le processus 
d’innovation
Le processus d’innovation crée de nombreux 
sous-produits que l’entreprise ne sait pas 
utiliser. Par exemple, un grand laboratoire 
pharmaceutique produit énormément de 
molécules pour cibler un usage en particu-
lier. Une grande partie de ces molécules 
ont des caractéristiques particulières qui 
ne sont pas utiles au laboratoire, mais 
peuvent intéresser d’autres entreprises. 
Le laboratoire peut ainsi être conduit à 
créer un showroom de molécules, afin 
de présenter les molécules qu’il produit à 
d’autres entreprises, et s’inscrire dans une 
logique de « recyclage » et de valorisation 
de l’innovation.

Un laboratoire dédié à 
l’innovation de rupture
Un grand groupe industriel, leader mondial 
des gaz, technologies et services pour 
l’industrie et la santé, a mis en place le 
i-Lab, un laboratoire dédié à l’innovation de 
rupture. Ce lieu isolé dans l’organisation 
a vocation à produire de l’innovation à un 
horizon de quinze-vingt ans. Cette structure 
accueille des personnes aux profils très 
divers (salariés du groupe et start-uppers, 
jeunes et collaborateurs expérimentés, 
femmes et hommes, personnes de toutes 
les nationalités). Elle a déjà participé 
au développement du projet Connect, 
consacré à l’usine connectée de demain, 
a lancé des think tanks2 notamment sur la 
thématique « Respirer dans la ville », et a 
initié différentes actions de prototypage.

2. Groupe de réflexion ou laboratoire d’idées.

Cet industriel a compris l’importance de 
constituer des entités dédiées à l’innovation. 
Le Groupe a aussi saisi la nécessité de 
faire travailler ensemble des collabora-
teurs aux profils différents, en particulier 
des salariés expérimentés pour encadrer 
les start-uppers. La filiale française du 
Groupe a également lancé un business 
lab, destiné à accompagner les projets 
du quotidien. Le Groupe dispose aussi 
d’une structure de capital-risque, appelée 
ALIAD, et de la Factory, une entité orientée 
vers la transformation numérique.

Tester et se tromper
Le processus d’innovation induit par ail-
leurs un changement de culture, reposant 
sur la méthode du « test and learn » et du 
droit à l’erreur. L’entreprise expérimente, 
réalise des tests à petite échelle, parfois 
échoue, mais en tire systématiquement 
des enseignements. Cette démarche 
d’expérience apprenante représente 
un véritable changement culturel, qui 
peut parfois déstabiliser les salariés de 
l’entreprise, voire ses dirigeants. Au final, 
l’innovation apparaît comme un processus 
très fragile qu’il convient de protéger au 
sein d’un écosystème, comme une plante 
délicate qui a besoin de temps et de soin 
pour s’épanouir. La difficulté majeure que 
rencontrent les labs est de devoir subir la 
pression de l’organisation, qui attend des 
résultats concrets alors que la démarche 
d’innovation s’inscrit dans le moyen et 
long terme.

 Les techniques 
d’innovation
Les techniques d’innovation peuvent être 
classées en quatre catégories. La première 
est celle des techniques qui relèvent de 
l’observation ou de la clarification. Plus 
l’entreprise est dans une démarche d’inno-
vation radicale ou de rupture, plus elle 
investit dans cette phase d’observation. 
La deuxième catégorie regroupe les tech-
niques qui relèvent de l’idéation (créativité, 
brainstorming, etc.). La troisième catégorie 
concerne le prototypage, qui permet de 
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donner forme très rapidement aux idées. 
Enfin, la quatrième catégorie est celle des 
techniques dites d’itération, qui mettent en 
avant le feedback à la fois d’utilisateurs 
mais aussi de l’équipe. À titre d’exemple, 
dans le cadre des méthodes d’accéléra-
tion et notamment des méthodes agiles 
utilisées dans l’informatique (Scrum), un 
protocole très précis est suivi, en com-
mençant par le « stand-up meeting » où 
chaque intervenant présente les difficultés 
qu’il a rencontrées et les actions qu’il va 
engager pour y remédier. 

Il n’est pas forcément évident d’initier un 
processus de feedback, tout en évitant 
de mettre en cause les personnes. Dans 
certains métiers, comme la médecine ou 
l’aviation civile, ce processus est néanmoins 
structuré, faute d’alternative. En effet, 
un chirurgien peut être poursuivi devant 
l’ordre des médecins voire en pénal si, 
lors d’une opération qui se déroule mal, 
il ne présente pas un débrief  public de 
cet échec. En revanche, les entreprises 
ne bénéficient pas encore toutes de cet 
encadrement du processus d’itération. Or, 
si l’on veut être en capacité d’apprendre, 
il faut mettre en place un dispositif  com-
plémentaire de feedback.

L’accompagnement d’un projet d’inno-
vation s’apparente à un parcours urbain. 
Une équipe est constituée, elle est dotée 
d’un projet et d’un objectif. Elle décide 
elle-même des balises qu’elle utilise au 
sein du corpus méthodologique à sa 
disposition (test, prototypage, entretien 
avec les utilisateurs, etc.) et apprend à 
chaque étape de ce parcours. Ainsi, la 
manière dont sont conduits les projets 
d’innovation dans les entreprises est en 
train d’évoluer. Les projets deviennent 
très agiles et peuvent être réorientés rapi-
dement. Les laboratoires sont des lieux 
pour expérimenter, fabriquer, mais aussi 
créer de nouvelles proximités. Le i-Lab 
a ainsi vocation notamment à devenir un 
lieu de rencontre, d’échange et de travail 
en commun entre les chercheurs de la 
région parisienne.

 Innovation  
et gestion des risques
Aujourd’hui, les entreprises sont évaluées 
au filtre de différents critères financiers, 
notamment des ratios. Sous la pression 
du résultat à trois mois, six mois ou un 
an, beaucoup d’organisations favorisent 
l’innovation de court terme, notamment par 
la voie de l’externalisation, mais se privent 
de fait d’une politique d’innovation de long 
terme. Si beaucoup de brevet d’innovation 
incrémentale sont ainsi déposés aujourd’hui, 
de nombreuses entreprises compromettent 
leur avenir en privilégiant le résultat immédiat 
à l’innovation de long terme. Elles choisissent 
des indicateurs de performance qui ne 
favorisent pas leur transformation. Or, elles 
devraient au contraire adopter des indicateurs 
de performance qui intègrent la valeur future 
liée à l’innovation de long terme. 

Evaluer le risque  
lié à l’innovation
L’innovation implique la prise de risques, 
qu’ils soient techniques, financiers ou de 
marché. Aujourd’hui, l’injonction à l’innovation 
est omniprésente. Pour autant, les entre-
prises ont aussi besoin de performances, 
de résultats et de verser des dividendes 
à leurs actionnaires. C’est pourquoi tant 
qu’une expertise n’est pas développée 
sur l’évaluation du risque lié à l’innovation, 
celle-ci ne peut pas s’épanouir. L’innovation 
en restera au stade d’une velléité, d’une 
bonne intention, sans être à la mesure de 
ce qui serait réellement nécessaire pour 
transformer l’organisation.

 Exercice 
de prospective mené  
par les participantes
Pour mieux appréhender ce lien entre 
innovation et risque, on peut se prêter à 
un exercice de prospective. Nous sommes 
en 2020, un jeune stagiaire pose cinq 
questions sur la façon dont le risk mana-
gement est devenu un facteur essentiel du 
développement de pratiques innovantes 
dans votre organisation.
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Qu’est-ce qui vous séduit dans cette 
relation entre innovation et gestion 
des risques ?
À cette première interrogation, la réponse la 
plus courante est l’attrait de la nouveauté, la 
perspective de couvrir de nouveaux risques 
et la nécessité de relever de nouveaux défis 
en faisant preuve de créativité, d’ouverture 
d’esprit, de sens de l’écoute. L’innovation 
induit de nouveaux risques, mais les outils 
et méthodologies de gestion des risques 
doivent eux aussi se réinventer.

Quelle est la question la plus com-
plexe à aborder quand on traite de ces 
questions du risque attaché aux acti-
vités d’innovation ?
La question la plus complexe est la 
confrontation avec l’inconnu, l’absence de 
référentiel, le devoir de rompre avec ses 
habitudes, d’accepter l’échec. Lorsqu’on 
évoque la gestion des risques, on parle 
d’identification, d’évaluation, de quantification 
et de maîtrise, soit des notions parfois en 
contradiction avec l’innovation.

Quelle est l’offre de service la plus 
pertinente que vous ayez vu émerger 
depuis ces trois dernières années en 
la matière ?
La digitalisation (ou transformation digitale) 
est sans doute l’offre de service la plus 
pertinente à avoir émergé au cours des 
dernières années, suivie par le big data, 
le phénomène d’ubérisation au sein de 
l’entreprise et autour de la personne, ou 
encore la gestion des sinistres par les drones.

Qu’est-ce qu’il a fallu faire évoluer 
dans la culture, les pratiques, les 
processus des spécialistes du mana-
gement du risque et de l’assurance 
pour que ces métiers deviennent des 
partenaires naturels des innovateurs ?
Pour associer plus étroitement innovateurs 
et gestionnaires du risque, il aura fallu lutter 
contre la peur du changement, développer 
une approche plus flexible et plus ouverte 
en gestion des risques. Cette dernière doit 
se mettre au service des opérationnels, de 
ceux qui veulent innover.

Avec le recul dont vous disposez 
maintenant en 2020, quelles actions 
auriez-vous lancées dès 2017 pour 
renforcer les liens entre innovateurs 
et professionnels du management du 
risque ?
Le renforcement des liens entre innovateurs 
et professionnels du management du risque 
passe par le travail en équipe, pour mieux 
anticiper les nouveaux risques et mieux 
les couvrir. Il s’agit par exemple de créer 
des groupes de travail mixtes transverses, 
d’intégrer des spécialistes de l’assurance 
dans les labs, de favoriser la coopération 
dans l’entreprise mais aussi entre les 
assureurs, les courtiers et les clients.  
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