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«...there are far more smart people 
outside any one organization than 
inside» (Hagel III, 2009).

Écologie du 
savoir

«Il ne s’agit [...] pas, d’[...] opposer les types de savoirs, 
mais de faire en sorte que chaque personne 
apprenante [...] trouve un équilibre individuel entre ces 
types. C’est ce que j’appelle l’écologie du savoir». (E. 
Kaeser, BK 2019, Werte, Kulturen, Kompetenzen)

Sinistrose
ou 

flopologie
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«De quoi les structures et les processus ont-ils besoin 
pour que l’innovation réussisse»? 

§ «Une coopération binationale [...] est parfois moins compliquée que la 
coopération entre deux hautes écoles d’un même pays».

§ «La capacité de résistance et l’endurance de toutes les parties prenantes 
sont nécessaires, il faut résister face aux sceptiques, aux moqueurs et aux 
donneurs de leçons». 

§ «Les innovations reposent sur la coopération entre professionnels de 
différentes cultures (disciplinaires) par-delà leurs domaines de 
performances». 

§ «Les [innovations] doivent être expliquées en particulier lors de la formation 
des enseignants».

§ «Les processus d’innovation [...] touchent à la mission première de la haute 
école et ils ne peuvent pas être menés indépendamment de celle-ci». 

§ «La quantité de ressources disponibles – en l’occurrence ici le temps des 
parties prenantes – est essentielle pour la réussite».

§ «La proportion entre les processus bottom-up et top-down doit être 
équilibrée».   
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De quoi les structures et les processus ont-ils besoin 
pour que l’innovation réussisse? 

§ «Les hautes écoles [...] possèdent-elles les structures nécessaires 
pour s’associer efficacement [dans des projets de R&D] avec des 
partenaires de l’économie»? 

§ «Also notable was the creation of a network of partners, both 
universities and firms, based around the general theme of [...] service 
design.» 

§ «Vastes réseaux d’enseignants».
§ «Large offre de compétences constituée par le savoir des experts».
§ «Culture de la rencontre et du dialogue mise en place au sein de notre 

institution; 
§ Délégation et confiance de la part des directions,…» 

§ «Les concepts qui ont été décidés ne doivent pas sans cesse être 
remis en cause sur le fond». 

§ «La communication interne doit informer mieux et plus souvent, et elle 
doit faire œuvre de persuasion».
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Thèses: Quelles sont celles que nous 
avons étudiées, défendues et qui sont 

encore valables?
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LLaa  nnoouu
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L’innovation est 
est une adaptation -

jusqu’à ce jour inexplorée 
- à la tradition de notre 

civilisation
Innovare signifie (aussi):

se tourner vers ce 
qui est nouveau
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......SSuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  
llaa  nnoouuvveeaauuttéé,,  nnoouuss  
rreennccoonnttrroonnss::  

Ø ddeess  ffaauutteess
Ø ddeess  ppaannnneess  
Ø ddeess  eerrrreeuurrss
Ø ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss
Ø ddeess  ccoonnfflliittss
Ø ddeess  
iinnccoommpprrééhheennssiioonnss
Ø eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  
cchhoosseess  

pplleeuu  
ffeerrtt  

rroouucchhee
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......SSuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  
llaa  nnoouuvveeaauuttéé,,  nnoouuss  
rreennccoonnttrroonnss::  
Ø ddeess  ffaauutteess,,
Ø ddeess  
iinnccoommpprrééhheennssiioonnss,,  
Ø ddeess  eerrrreeuurrss,,
Ø ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  
eett
Ø ddeess  ccoonnfflliittss  

pplleeuu  
ffeerrtt  

rroouucchhee
pplleeuu  
ffeerrtt  

rroouucchhee
BBaarrrriièèrreess  àà  ll’’iinn

nnoovvaattiioonn

ØFaible tolérance aux erreurs

ØAbsence de gestion des conflits 

ØFaible capacité de coopération

ØFixation stoïque sur la planification

ØExigences de qualité traditionnelles
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Ceux qui ne s’occupent que

d’innovation ne s’occupent pas 

d’innovation
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CCuullttuurree  ddee  ll’’eerrrreeuurr

CChhaannggeemmeenntt

IInnnnoovvaattiioonn

CCuullttuurree  dduu  ccoonnffllii   
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Concevoir les changements avec succès dans les hautes 
écoles (F. C. Seyfarth & M. Balocco 2019)

(N = 400 Dir.; HES= 38%, HEP= 10%, Univ. = 45%, Bib = 7%)

FFaacctteeuurrss  ddee  ssuuccccèèss,,  ggeessttiioonn  ddeess  pprroojjeettss,,  
mmeessuurreess  eettcc..  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr
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L’utilisation des ressources augmente; 

l’échec reste une option
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1. «Difficultés techniques (souvent liées à une mauvaise gestion)

2. Manque d’orientation vers les besoins des clients»
(R. Bauer, 2006 p. 9)

1. Mauvaises décisions

2. Faible importance de l’innovation

3. Orientation insuffisante vers le marché

4. Lenteur des structures
https://www.lead-innovation.com/blog/woran-innovationen-scheitern

L’échec est une option: 
les estimations font état de 60 à 90% 
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Les innovations ne vont pas de soi et 
elles déclenchent des réactions!

• Utilité perceptible

• Compatibilité avec le système socio-technique existant 

• Les différences par rapport aux habitudes sont plutôt dans la moyenne

• Complexité moyenne

• Ne perturbent pas les intérêts sociaux 
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Des conflits se manifestent; l’utilisation 

de la force doit être exclu, il faut viser 

l’intégration
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Réussite de l’innovation et style de conflit
Das Janusgesicht der Macht, W. Scholl, 2007, 2016)

§ Les conflits sont déclenchés par ...

Utilisation de la force            Pondération des intérêts

6

3
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Innovations réussies Innovations non réussies
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Conditions nécessaires pour pouvoir innover: 
quatre facteurs climatiques 

Vision

Objectifs clairs 
pouvant être 

atteints ensemble

Sécurité 
participative 

Les collègues et 
les supérieurs ne 

sont pas vus 
comme des 

menaces

Orientation 
vers les 

performances
Coopération 

entre les 
membres du 

groupe de travail 
(stimulation, 

responsabilité) 

Soutien

Soutien de 
l’entreprise, 

mettre en place 
les innovations 

de manière 
effective

(selon M. West, 1990, 2012) 
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(Attempting to satisfy one‘s own concerns)

Dim
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Berkel, 1980; Blake & Mouton, 1970; Hall, 1969; Rahim, 
1983, 2001; Rahim & Bonoma, 1979; Thomas, 1992. 

Styles de conflits

Compromis
Compromising

Abandonner
Accommodating

Imposer
Competing

Coopérer
Collaborating

Éviter
Avoiding
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Compromis
Compromising

Abandonner
Accommodating

Éviter
Avoiding

Imposer
Competing

Intégrer
Collaborating

Vision

Sécurité 
par/cipa/ve

Orienta/on 
vers les tâches

Sou/en à 
l’innova/on

Styles de conflits et rapport avec les facteurs 
influençant le climat de l’innovation (Weiskat, 2017)

?
Questionnaire standardisé (n=221, pourcentage 

= 52%) soumis à des collaborateurs des 

départements R&D en techniques de mesure et 

des procédés dans cinq sites du Groupe E+H 

(15000 coll. dans le monde) en D et CH.
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Styles de conflits et rapport avec les facteurs 
influençant le climat de l’innovation (Weiskat, 2017)

Vision

Sécurité 
par/cipa/ve

Orienta/on 
vers les tâches

Sou/en à 
l’innova/on

Intégrer

Éviter

Imposer

Abandonner

Compromis

rs = .404, p = .000**, n = 221

rs = .537, p = .000**, n = 221
rs = .492, p = .000**, n = 221

r
s = .422, p = .000**, n =  221
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Styles de conflits et rapport avec les facteurs 
influençant le climat de l’innovation (Weiskat, 2017)

Vision

Sécurité 
par/cipa/ve

Orienta/on 
vers les tâches

Sou/en à 
l’innova/on

Intégrer

Éviter

Imposer

Abandonner

Compromis

rs = -.237, p = .000**, n = 221

rs = -.247, p = .000**, n = 221

rs = -.164, p = .015*, n = 221

rs = -.171, p = .011*, n =  221



Theo Wehner                                                         Bürgenstock-Konferenz 10. Januar 2020

Konfliktstile und  der Zusammenhang zu 
Innovationsklimafaktoren (Weiskat, i.Vorbr.)

Vision

Par/zipa/ve
Sicherheit

Aufgaben-
orien/erung

Unterstützung 
für Innova/on

rs = -.159, p = .018*, n = 221

rs = -.151, p = .025*, n = 221

Intégrer

Éviter

Imposer

Abandonner

Compromis
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Konfliktstile und  der Zusammenhang zu 
Innovationsklimafaktoren (Weiskat, i.Vorbr.)

Vision

Par/zipa/ve
Sicherheit

Aufgaben-
orien/erung

Unterstützung 
für Innova/on

rs = .136, p = .044*, n = 221

rs = .172, p = .010*, n = 221

Intégrer

Éviter

Imposer

Abandonner

Compromis
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Le processus d’innovation est décrit de 
manière trop linéaire
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Processus de recherche des idées - Modèles

http://www.produktmanager-blog.de/sw-loesungen-fuer-das-management-von-innovationsprozessen/

https://www.gwp.eu/fileadmin/seiten/download/GWP_Technische_Mit
teilung_20160801_Innovationsmanagement_REV03.pdf
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http://innovationsmanager-deutschland.de/innovationsprozess/
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Processus de créativité
(selon Basadur, 1994)

Ide
ati
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Ideation Ev
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ati
on

Evaluation

Evaluation

Evaluation

Idea
tio

n

Ideation

Problem
Solving

Implementation
Solution

Ideation

Ideation Evaluation

Evaluatio
n

Problem
Finding
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Tous les lieux ne se prêtent pas à la 

percée créative
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N = 116 sociétés

«Where do new ideas arise»?

Berth, R & Kienbaum, J.: The Return of Innovation, 1993

76%: pas sur le lieu de travail!

«Where do new ideas arise»?
Berth, R & Kienbaum, J.: The Return of Innovation, 1993
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Quand inconscient, intuitions ou 

sérendipité collaborent

...trois princes de Serendip trouvèrent ce 

qu’ils ne cherchaient pas: par chance, 
hasard et sagacité

Theo Wehner                                                         Bürgenstock-Konferenz 10. Januar 2020

Découvertes intuitives
Recentrage

Savoir basé sur le ressenti

1. qui surgit rapidement à la conscience

2. dont nous ne connaissons pas les raisons profondes

3. qui est suffisamment fort pour que nous agissions 

selon ce ressenti
Gigerenzer 2008. Rationality for Mortals. Oxford UP
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Découvertes intuitives
Recentrage

§ Le travail de l’inconscient est qualifié (par S. Freud) 
de processus primaire car il existe dès l’origine 
chez l’humain, tandis que le processus 
secondaire ne se développe qu’au cours de la vie, 
mais il se superpose alors au processus primaire. 

§ Le processus secondaire intervient à l’état de 
veille, il est «dominé par les lois de la logique et le 
besoin de surmonter la réalité» (Freud, 1961, 
211f).
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Stades d’un acte créatif
§ Phase de préparation

§ Travail souvent pénible et sans succès
§ Incubation

§ Activité en-deçà du seuil de la conscience
§ Illumination

§ Le processus inconscient devient évident 
subjectivement

§ Idée subite 
§ Anticipation intuitive de l'œuvre

§ Phase de vérification
§ Souvent la démonstration des preuves et l’élaboration 

demandent du temps Divers auteurs
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Le discours du génie solitaire

est souvent un verbiage
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La «destruction créatrice» ou la conception de 
l’homme selon J.A. *Schumpeter:

§ Selon Schumpeter, se distinguent de la masse indolente 
les individus ou les «entrepreneurs» qui sortent du lot et 
apportent la nouveauté à travers la «destruction créatrice», 
faisant abstraction de l’évolution historique ou de la 
situation donnée.

§ En revanche, dans le «Manifeste du parti communiste», les 
porteurs de nouveautés restent des anonymes car celles-ci 
découlent des circonstances:
§ «Toutes les institutions fixes et rouillées se dissolvent avec leur 

cortège d’idées et de traditions... Tout ce qui paraissait solide et fixe 
s'évapore» (K. Marx & F. Engels, 1848, S. 17).  

Schumpeter, J. A. (2005). Capitalisme, socialisme et 
démocratie (8e éd.). Tübingen, Basel: A. Francke
Verlag
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L’objectif premier de l’introduction des SC-Tools était 

jusqu’en 2018 la «promotion de l’innovation», et en 

2019: «l’amélioration de la culture d’entreprise»

Theo Wehner                                                         Bürgenstock-Konferenz 10. Januar 2020

La créativité demande des efforts,

pas seulement pour les créatifs! 

La néomanie, ou la manie de la nouveauté, se 

traduit souvent par le fait de commencer sans cesse 

de nouveaux projets, et elle va souvent de pair avec 

une créativité exacerbée et un enthousiasme 

débordant. Ce n’est pas encore une pathologie 

psychiatrique.
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1. Faible orienta.on vers les contacts & vivacité
2. Plutôt dominante & peu réservée
3. Plutôt intelligente, sensible & sûre d’elle
4. Se suffit à elle même & indépendante

Theo Wehner                                                         Bürgenstock-Konferenz 10. Januar 2020

Les processus d’innovation, c’est bien 

plus que cela!
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Comme le montre le résumé:

les innovations ne suivent pas la 
logique;

elles montrent une voie à l’intérieur 
d’un espace de possibilités et

renvoient à un milieu social et 
coopératif 

......cc’’eesstt  eexxaacctteemmeenntt  ccee  ddoonntt  vvoouuss  
êêtteess  rreessppoonnssaabblleess  ((eennttrree  aauuttrreess))!!


