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PRÉAMBULE

La présente présentation est la version PDF de la présentation réalisée le 8 février 2018 dans le
cadre de l’événement Comment travaillerons-nous demain organisé par l’APAPUL. Il s’agit d’une
introduction.

Si vous êtes intéressé-e à explorer la pensée design ou la gestion par le design, n’hésitez pas à
me contacter pour explorer la possibilité d’une collaboration.
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INTRODUCTION
L’INNOVATION : UNE ÉVIDENCE !

910 thèmes de référence dans le dernier 
mois dans les actualités.

(données: Google actualités)

27 000 résultats sur les sites de l’Université 
Laval 

(*.ulaval.ca)



INTRODUCTION
L’INNOVATION : UNE ÉVIDENCE ? MAIS POURTANT....

« tenir un discours au nom de l’innovation revient à légitimer une série d’ajustements de l’organi-
sation de la recherche auprès de différents agents qui ne s’accordent probablement pas ni sur les 
réalités et ni sur les finalités qu’elle recouvre » (Bontems, 2014)





INTRODUCTION
TROU NOIR ORGANISATIONNEL 

« Les organisations sont des unités sociales poursuivant des buts spécifiques; leur véritable raison 
d’être est d’atteindre ces buts. Mais une fois formées, les organisations acquièrent des besoins 
propres, et ceux-ci deviennent parfois les maîtres. C’est ce qui se produit par exemple lorsqu’une 
fondation dépense plus d’argent pour payer son personnel dirigeant, ses constructions et sa publi-
cité que pour faire la charité, but pour lequel cependant les fonds ont été récoltés » (Etzioni,1971)



INTRODUCTION
DE LA CRISE VERS LA RÉPONSE

Crise sociale Crise environnementale Crise économique



INTRODUCTION
DE LA CRISE VERS LA RÉPONSE

Réponse sociale Réponse environnementale Réponse économique



INTRODUCTION
TRANSITION ÉCONOMIQUE

Photos: http://www.ac-grenoble.fr/college/henri.corbet/file/Technologie/Automatismes/web/res/Robots_soudeurs_automobile.png
Pink Floyd's "Tree of Half Life"

Productivité Innovation



INTRODUCTION
LE FUTUR DE L’UNIVERSITÉ ?

Exposition tendance à la bibliothéque de l’Université Laval jusqu’uau 24 avril prochain.
Initié par la commission de la recherche et des études.
Réalisé par le personnel de la bibliothèque ainsi que des étudiants en design de produits

Thomas Coulombe-Morency
Joceyln Deshaies
Valérie Laliberté
Félixe Marin-Dempsey
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UNIVERSITÉ CONTEXTE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE



INTRODUCTION
POURQUOI FAUT-IL INNOVER À L’UNIVERSITÉ?

« le management public, introduit dans la gestion de l’Université, alourdit les procédures, les instances 
de contrôle et de reddition de comptes et multiplie les tâches de tous et chacun en commençant 
par les professeurs qui se transforment en gestionnaire plus qu’en enseignant et chercheur. Bref, 
la surenchère bureaucratique, la réunionnite et la procédurite aigue ».

« Le problème est plutôt, dans un contexte contraint de toute part (politique de financement du 
ministère, exigences des bailleurs de fonds incluant les fonds de recherche, mission sociale vers 
rentabilité économique, convention collective, dont les règles de gestion macro dont décidées 
ailleurs qu’à l’université, compétition internationale, courbes démographiques... ) de trouver les 
marges de manœuvre pour initier des actions forcément micro en réponse le plus souvent à des 
enjeux macros... ».

« Le problème, pour moi, relève surtout de ces services (immeubles, financés, RH) trop souvent 
déconnectés des missions de l’Université et qui de facto oublient ce que devrait être leur rôle 
(essentiel de conseil) ».



INTRODUCTION
POURQUOI FAUT-IL INNOVER À L’UNIVERSITÉ?

« Inadéquation des incitatifs organisationnels avec la mission de l’éducation supérieure ».

« Je ne connais personne à l’université sans un regard super critique par rapport à l’évolution 
de la logique clientéliste, l’explosion de la bureaucratie et la propension à marginaliser toutes les 
approches qui ne mènent pas à des subventions et des articles en succession rapide ».

« Si tu veux accompagner le développement de citoyen (et non de exclusivement de salariés) 
critiques et outillés pour contribuer à mettre en place les conditions de l’émancipation collective et 
individuelle, les incitatifs actuellement présents des institutions d’éducation supérieure ne sont pas 
adéquats ».



FIL CONDUCTEUR
PLAN DE LA PRÉSENTATION

L’innovation est un processus humain complexe1.

Il existe des solutions simples pour innover…3.

...Nécessitant de repenser ses modes d’organisation4.

Chercher à innover sans comprendre l’humain et le contexte est souvent mené par une 
vision idéologique menant à l’erreur

2.



L’INNOVATION

QU’EST-CE QUE C’EST?

TYPOLOGIES

MODÈLES



L’INNOVATION
QU’EST-CE QUE C’EST?

Inovatio : renouvellement

Innovation ≠ Invention

« le processus de création, invention et exploitation des idées nouvelles par et pour les humains 
dans la sphère socioéconomique » (Bédard, Ebrahimi et Saives, 2011)

La littérature sur l’innovation adopte pour une grande part une approche technique, rendant les 
chances d’innovation réelle très faibles. Vers une approche basée sur les sciences humaines et 
sociales de l’innovation.



L’INNOVATION
TYPOLOGIES D’INNOVATION

Objet: Produit, procédé, organisation, marché

Incrémentale - radicale

de maintien - de rupture/pertubatrice (Christensen, 1997)



L’INNOVATION
TYPOLOGIES D’INNOVATION

(Henderson et Clark, 1990)



L’INNOVATION
MODÈLES D’INNOVATION

Modèle d’innovation classique

Modèle d’innovation ouverte

(Chesbrough, 2003)

(Chesbrough, 2003)



LES ERREURS

ERREURS CONCEPTUELLES

ERREURS SOCIO-INDIVIDUELLES

ERREURS FONCTIONNELLES

ERREURS BUREAUCRATIQUES

ERREURS SYMBOLIQUES



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS SOCIO-INDIVIDUELLES

Problème managérial (gestion, RH, etc.)
Exemple 1 : 
Le rôle du collectif est minimisé au profit de l’individu



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS SOCIO-INDIVIDUELLES

Problèmes de propriété intellectuelle
Exemple 2 : 
Le rôle du collectif est minimisé au profit de l’individu

1981 - Dépot du 
concept de l’Ipod 
par Kane Kramer

1996 - Audio 
Highway Listen up 
suivi de nombreux 
autres (Saehan, 
Diamond Rio, etc.) 

23 octobre 2001 -
Lancement Ipod. 
10 ans plus tard, 
plus de 300 millions 
d’Ipod vendus.

Rencontre avec Tony 
Fadell (RealPlayer, 
Phillip) et embauche 
par Apple



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS SOCIO-INDIVIDUELLES

La dynamique sociale de la création

Source: Cohendet, P., Grandadam, D. et Simon, L. (2008) « Réseaux, communautés et projets dans les processus créatifs », Management international, 13 (1).

Connaissance
Individus Réseaux - Communautés Projets - Organisations 

Création Innovation



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS FONCTIONNELLES

Modèle poussé par la technologie

Source: Blum (2015)

R & D

R & D

Production

Production

Marketing

Marketing

Besoin ?

Besoin exprimé
par le marché

Logique de l’ingénieur

Logique du «marketeur»



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS BUREAUCRATIQUES

Inversion des fins et des moyens

Gestion de projets

Absence de responsabilité par dilution organisationnelle

Type de gestion politique plutôt qu’humaine



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS SYMBOLIQUES

Système managérial souffrant d’une absence de sens 
(Aktouf, 1994; Gaulejac, 2011; Gomez, 2013)

Crée une paralysie, notamment en termes d’innovation et de gestion des connaissances



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS SYMBOLIQUES

Exemple de l’avion vert
Blum (2014)

Société Valeur émergente: Environnement

Écho entre objectif organisationnel 
et valeur émergente

Objectifs

Endogénisation

Climat de travail
Émergence de 
connaissances

Repris comme facteur
exogène

Groupe

Individu

R & D

Organisation

Sens



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS CONCEPTUELLES

Invention Innovation

≠

Photo: http://www.flickr.com/photos/62372727@N00/465393167/



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS CONCEPTUELLES

Connaissance explicite Connaissance tacite

Photo:    http://www.future.fr/telecharger/ressources/fonds/media/reel/sport_jeux/velo_moto/
http://brussels.wordpress.the-hub.net/2010/06/07/be-part-of-it/

Adapté de Polanyi (1966)



1ère	révolution	
industrielle	(I)

1ère	révolution	
industrielle	(II)

2ème	révolution	
industrielle	(I)

2ème	révolution	
industrielle	(II)

3ème	révolution	
industrielle	(I)

3ème	révolution	
industrielle	(II)

Période 1760-1815 1850-1875 1890-1920 1944-1965 1990-2010 2015-…

Énergie Vapeur Charbon Électricité Pétrole Atome Énergies	
renouvelables	?

Technologie
Machine	à	
vapeur	;	Métier	à	
tisser

Chemin	de	fer Chimie Moteur	à	
explosion Ordinateur Informatique	

ubiquitaire

Mode	
d’organisation

Spécialisation	du	
travail	;	
densification

Densification	du	
travail Taylorisme Fordisme

Taylorisation	des	
travailleurs	du	
savoir

Désintermédiatio
n

Forme	
économique

Capitalisme	
marchand

Capitalisme	de	
rente

Capitalisme	
entrepreneurial

Capitalisme	
industriel

Capitalisme	
financier

Capitalisme	
cognitif	?
Capitalisme	vert	?

LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS CONCEPTUELLES



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS CONCEPTUELLES

1 2 3 4

Groupe Groupe Groupe Groupe
individualisation

Finalité Finalité Finalité Finalité

Mode
d’intermédiation

Mode
d’intermédiation

Mode
d’intermédiation

définition d’une pour arriver à la

mise en place d’un prise de pouvoir du

asservissant la



Domaine Finalité
Mode	
d’intermédiatio
n

Prise	de	pouvoir	/	effet	pervers	
du	mode	d’intermédiation

Principe	de	
désintermédiation

Économie Système	d’échange Monnaie Chrématistique Bitcoin	et	cryptomonnaies

Organisation Mission/vision Management Bureaucratisation
(Auto-organisation)	
Suppression	 des	cadres	
intermédiaires

Politique Démocratie Représentant
Quête	et	accaparation	du	
pouvoir,	 copinage	et	
électoralisme

Démocratie	directe

Équité	dans	
l'organisation

Représentation	des	
employés Syndicat Distanciation	des	intérêts	du	

public	 et	des	syndiqués Vote	direct

Progrès Amélioration	de	la	qualité	
de	vie Innovation Course	 stérile	l'innovation Crowdsourcing

Banques	et	
entreprises	
financières

Permettre	à	des	
organisations/	 individus	
de	mener	des	projets

Financement

Course	 à	la	rentabilité	->	
absence	de	financement	 de	
projet	« innovants »	ou	servant	
la	communauté	humaine

Sociofinancement

Communication	
médiatique

Comprendre	 le	monde	à	
travers	les	faits	
d'actualité

Journalisme
Commentarisation.	Remplir	le	
temps	/	l’espace	médiatique.	
Course	 au	scoop

Blogging	;	réseaux	sociaux

Édition

Offrir	des	contenus	
originaux	source	de	
divertissement	 ou	de	
réflexion

Éditeur Coût	de	l’intermédiation Auto-édition

LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS CONCEPTUELLES



LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS CONCEPTUELLES

1 2 3 4

Groupe Groupe Groupe Groupe
individualisation

Finalité Finalité Finalité Finalité

Mode
d’intermédiation

Mode
d’intermédiation

Mode
d’intermédiation

définition d’une pour arriver à la

mise en place d’un prise de pouvoir du

asservissant la
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Domaine Finalité
Mode	
d’intermédiatio
n

Prise	de	pouvoir	/	effet	pervers	
du	mode	d’intermédiation

Principe	de	
désintermédiation Problèmes	engendrés

Économie Système	d’échange Monnaie Chrématistique Bitcoin	et	cryptomonnaies
Confiance	 reliée	à	la	solidité	 de	
l’algorithme,	 perte	traçage	
(fraude,	etc.)

Organisation Mission/vision Management Bureaucratisation
(Auto-organisation)	
Suppression	 des	cadres	
intermédiaires

Prise	de	pouvoir	 grandissante	
des	« planeurs »

Politique Démocratie Représentant
Quête	et	accaparation	du	
pouvoir,	 copinage	et	
électoralisme

Démocratie	directe
Manipulations	 facilités,	absence	
de	travail	sur	la	durée	et	en	
profondeur

Équité	dans	
l'organisation

Représentation	des	
employés Syndicat Distanciation	des	intérêts	du	

public	 et	des	syndiqués Vote	direct
Capacité	à	négocier	dans	une	
perspective	globale,	protection	
des	plus	 faibles

Progrès Amélioration	de	la	qualité	
de	vie Innovation Course	 stérile	l'innovation Crowdsourcing

Importance	des	liens	forts	dans	
l’innovation,	 de	la	R&D	sur	la	
durée,	dynamique	 collaborative

Banques	et	
entreprises	
financières

Permettre	à	des	
organisations/	 individus	
de	mener	des	projets

Financement

Course	 à	la	rentabilité	->	
absence	de	financement	 de	
projet	« innovants »	ou	servant	
la	communauté	humaine

Sociofinancement Grands	financements,	 projets	
risqués

Communication	
médiatique

Comprendre	 le	monde	à	
travers	les	faits	
d'actualité

Journalisme
Commentarisation.	Remplir	le	
temps	/	l’espace	médiatique.	
Course	 au	scoop

Blogging	;	réseaux	sociaux
Trop	d’information	 tue	
l’information	 validité	de	
l’information

Édition

Offrir	des	contenus	
originaux	source	de	
divertissement	 ou	de	
réflexion

Éditeur Coût	de	l’intermédiation Auto-édition
Perte	de	l’activité	éditoriale,	
développement	 de	l’	« humain	
orchestre »

LES CINQ ERREURS COURANTES
ERREURS CONCEPTUELLES



LES CINQ ERREURS COURANTES
TRANSFORMATION DU CONTEXTE ET FAUSSES CROYANCES

Enseignement: MOOCs

Recherche: publications

Organisation: 

Management public, idéologie gestionnaire
Renforcement de la structure
Suppression des intermédiaires

Épistémologique: Plus de données -> meilleure compréhension



LES CINQ ERREURS COURANTES
LE DESIGN COMME VECTEUR D’INNOVATION

Erreurs conceptuelles
Erreurs socio-individuelles 
Erreurs fonctionnelles
Erreurs bureaucratiques
Erreurs symboliques

Penser par le design
Gérer par le design



LE DESIGN

LA PENSÉE DESIGN

PENSER PAR LE DESIGN

LA PENSÉE DESIGN COMME MODE DE GESTION

ÉTUDE DE CAS

LE MANAGEMENT PAR LE DESIGN COMME CULTURE DE GESTION 
DE L’UNIVERSITÉ?



LE DESIGN
PENSER PAR LE DESIGN

Centré-humain
Approche collaborative
Approche optimiste
Approche expérimentale 



LE DESIGN
LA PENSÉE DESIGN

Source: Design Thinking for Educators 2nd Edition



LE DESIGN
LA PENSÉE DESIGN COMME MODE DE GESTION

Mode de gestion centré sur l’humain
Approche créatrice de sens
Approche collaborative
Approche optimiste
Approche expérimentale 



LE DESIGN
LA PENSÉE DESIGN COMME MODE DE GESTION

Modèle d’affaires Proposition de valeur



LE DESIGN
ÉTUDE DE CAS

New-York

Source: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2016/04/29/001-amenagement-urbain-urbanisme-ville-new-york-janette-sadik-khan-bloomberg.shtml

« Nous avons agi très rapidement. Au lieu de 
débattre sans fin sur différents projets, nous les 
avons mis en place rapidement, avec l’option 
de les annuler s’ils ne fonctionnaient pas. Nous 
avons prôné la technique « projet pilote » : on 
ne casse rien, on ne détruit rien, on délimite les 
places publiques qu’on veut créer avec une 
structure rétractable. Et si ça ne marche pas, on 
fait marche arrière. Times Square, on l’a fait en 
une nuit. »



LE DESIGN
ÉTUDE DE CAS

New-York

« Les gens n’en peuvent plus d’attendre des 
années pour voir du changement dans leur rue. 
Vous devez leur montrer que c’est possible de 
changer les choses rapidement. Sinon, toute 
l’énergie est gaspillée par la paralysie constante 
du processus de planification et d’ingénierie » 

Source: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2016/04/29/001-amenagement-urbain-urbanisme-ville-new-york-janette-sadik-khan-bloomberg.shtml



LE DESIGN
ÉTUDE DE CAS

New-York

« Avez-vous fait face à beaucoup d’opposition?

« Oui. Chaque centimètre du kilomètre carré de 
places publiques que nous avons créé a été une 
bataille. Quand vous changez l’ADN d’une ville, 
ça peut soulever la colère.

À certains moments, j’avais l’impression que 
parmi les 8,4 millions de New-yorkais, il y avait 
8,4 millions de spécialistes en transport. »

Source: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2016/04/29/001-amenagement-urbain-urbanisme-ville-new-york-janette-sadik-khan-bloomberg.shtml



LE DESIGN
ÉTUDE DE CAS

New-York

« Ce dont vous avez besoin, c’est de la peinture 
sur le sol, des pierres qui proviennent de vieux 
projets de démolition pour protéger l’espace 
voulu, de chaises et de tables achetées en solde 
dans une grande surface, et quelques pots pour 
des plantes. »

Source: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2016/04/29/001-amenagement-urbain-urbanisme-ville-new-york-janette-sadik-khan-bloomberg.shtml



LE DESIGN
LE MANAGEMENT PAR LE DESIGN COMME CULTURE DE GESTION DE 
L’UNIVERSITÉ?

Source: Kootstra, G. L. (2009). The Incorporation of Design Management in Today’s Business Practice: An Analysis of Design Management Practices in Europe. DME Survey. Rotterdam: DME-Design Management Europe.
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