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C h a p i t r e

La Disruption et le déficit
d’innovation
Le déficit d’innovation
La révolution numérique, l’émergence des Apple, Facebook,
Google ou Amazon, la percée des nanotechnologies et des
biotechnologies, les progrès de l’industrie de la santé et l’essor des start-ups font la une des journaux et la matière de
nombreux livres… L’innovation paraît omniprésente. Mais
les entreprises innovantes occultent la véritable situation ; on
leur amalgame l’ensemble des autres industries dans un halo
positif. La réalité est plutôt qu’une grande partie des entreprises, notamment celles qui ne sont pas nées dans l’ère
numérique, ne parviennent pas à générer un rythme d’innovations suffisant.
C’est une question de mise en œuvre. Les protocoles de
recherche, souvent trop conventionnels, bornent le champ
des possibles. Beaucoup d’entreprises se retrouvent prisonnières de dispositifs, de schémas ou de procédures fixés une
fois pour toutes. Il n’est qu’à observer leur insuffisante croissance organique.
L’ex-PDG de Procter & Gamble, A.G. Lafley, a dressé la
liste des innovations que son entreprise a lancées sur le marché
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depuis quelques décennies, en distinguant scrupuleusement
les innovations incrémentales des disruptives1. Ces dernières,
très minoritaires dans le portefeuille d’innovations des entreprises, génèrent toutefois des profits bien plus conséquents
que ceux dégagés par les innovations incrémentales. Lesquelles
restent, certes, nécessaires, en ce qu’elles alimentent un flot
continu de nouvelles sources de revenus. Mais elles ne suffisent
pas, loin de là. Elles ne peuvent garantir à elles seules le succès pérenne des entreprises. Seules les innovations disruptives
permettent de passer l’épreuve du temps.
Même Procter & Gamble – qui fait partie depuis plus d’un
siècle des corporations les plus inventives – n’a lancé récemment que deux innovations réellement disruptives, Swiffer et
Febreze. Que dire alors des autres ? Dans un rapport de 20112,
Booz & Company souligne que les deux industries qui investissent le plus dans la recherche, à savoir l’automobile et la
santé, souffrent – à l’exception de la voiture électrique – d’une
quasi-absence d’innovations de rupture. L’industrie pharmaceutique n’arrive plus à innover au rythme qui fut longtemps
le sien. Les industries commercialisant des produits de grande
consommation – produits d’entretien ou produits alimentaires – peinent à proposer quelque chose de nouveau. Quant
aux industries liées aux nouvelles technologies, dont les avancées nous séduisent par leur grande inventivité, elles ne
peuvent, de leur simple fait, compenser le taux insuffisant
d’innovations de l’ensemble des entreprises. D’un côté, elles
contribuent à la transformation de tous les secteurs de l’économie mais de l’autre, elles ne représentent encore que 20 %
de l’activité industrielle et commerciale.

1. A.G. Lafley et Ram Charan, The Game-Changer: How You Can Drive Revenue and Profit Growth With Innovation, New York, Crown Business Publishing,
2008.
2. Booz & Company (éd.), « The Global Innovation 1000 Study », rapport
annuel, 2011.
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Chaque année, 110 000 revues scientifiques se font l’écho
du million de brevets que l’on dépose dans le monde. Mais la
proportion des inventions qui verront le jour sur le marché
est très faible, elle n’atteint pas 5 %, selon les sources autorisées, et l’on ne parvient pas à faire augmenter ce chiffre.
La solution serait d’accroître non pas le pourcentage, mais
sa base, les 100 du 100 % ; de se doter d’un portefeuille d’idées
beaucoup plus fourni. Pour y parvenir, il faut élargir les
sources d’inspiration, ne pas hésiter à ouvrir de nouvelles
portes, à croiser les expériences, à conjuguer les talents, à
laisser parler son intuition, à chercher des croisements inédits,
à s’ouvrir à des modes de pensée inhabituels.
C’est le programme même de la Disruption, auquel fait
écho cette remarque de Frans Johansson dans The Medici
Effect : « Des idées en quantité conduisent à la qualité des
idées3. »

La méthode de la Disruption
Le mot « disruption » a été galvaudé.
Il y a vingt ans, nous l’avions choisi pour nommer notre
méthodologie. Puis le monde des affaires s’en est emparé et
en a progressivement changé le sens. Aux États-Unis, on parle
désormais de disruption quand on fait référence aux start-ups
qui, grâce aux nouvelles technologies, proposent des produits
moins chers. Le nouveau venu bouscule souvent le marché de
fond en comble, menaçant de déstabiliser profondément les
entreprises établies.
Je ne peux partager cette définition. Elle me semble trop
restrictive. Je préfère notre approche. La disruption n’est pas
3. Frans Johansson, The Medici Effect: What Elephants and Epidemics Can Teach
Us About Innovation, Cambridge, MA, Harvard Business School Press, 2006,
p. 96.
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un terme à réserver aux start-ups qui font le vide autour d’elles
dans leur secteur. Elle concerne toutes les entreprises. À condition de la considérer dans son acception la plus large, celle
que nous retiendrons dans ce livre. Pour nous, la Disruption
est une méthode, laquelle comprend trois étapes : Convention,
Vision, Disruption.
Nous commençons toujours par une analyse détaillée des
conventions, qui englobent présupposés et façons de faire
habituelles sur un marché. De là, nous cherchons à définir une
vision, une nouvelle manière pour une marque ou une entreprise d’imaginer son futur. La Disruption peut se définir alors
comme « l’idée qui va accélérer le passage entre la convention
remise en cause et la vision nouvelle ».
Nous avons dès les premiers temps réalisé que nous pouvions faire appel à la Disruption aux niveaux de la communication, du marketing, du business model et même du
développement des produits. C’est un peu comme quatre
cercles concentriques, avec le produit au centre, puis le business model et, vers l’extérieur, le marketing et la communication. La voiture électrique est une innovation disruptive.
iTunes repose sur un business model disruptif, de même que
Nespresso, Amazon et Ikea. Je considère Southwest Airlines
et The Body Shop comme des disruptions marketing, Old
Spice et Red Bull comme des disruptions de communication.
En d’autres termes, on peut être un « disrupteur » à tous les
niveaux. Mais plus on est près du centre, c’est-à-dire du business
model ou même du produit, plus forte sera la disruption.
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