
« Une vision sans action n’est qu’un rêve. 
L’action sans vision ne fait que passer le temps. 

Une vision combinée à l’action peut changer le monde. »

— Joel Barker, 
universitaire spécialisé en leadership

Pour de multiples raisons  –  déclin des industries traditionnelles, changement 
climatique, vieillissement de la population, concurrence des économies émer-
gentes  –, le monde occidental exige de recourir à l’innovation comme jamais 
auparavant.

La plus grande partie de ce qui a été enseigné dans les écoles de commerce – rela-
tive au développement de nouveaux produits, à la gestion, à la stratégie, au mar-
keting et à la fi nance, est extraite – et se rapporte aux – grandes sociétés établies. 
Ce n’est que dans la dernière décennie qu’une abondante littérature concernant 
les jeunes entreprises innovantes est apparue, complétant les œuvres classiques des 
auteurs du milieu du XXe siècle tels que Drucker ou Schumpeter. 

Bien sûr, les grandes entreprises peuvent également être innovantes, mais nom-
breuses sont les sociétés établies qui constatent que pour raviver leur créativité, 
elles doivent soit commencer à penser comme une start- up, soit acquérir des start- 
ups. Exprimer une originalité et une capacité à comprendre des marchés jusque- là 
inexplorés leur est nécessaire. Agiles, vivant des œuvres de l’esprit plutôt que des 
biens matériels, les petites entreprises ne sont pas simplement des grandes qui ont 
été rétrécies.

Comment pouvons- nous combiner la créativité des start- ups avec les capacités des 
grandes sociétés ? Si seulement il y avait un moyen systématique d’appliquer une 
compréhension approfondie du processus d’innovation, aussi bien pour les start- 
ups que pour les grandes entreprises !

Avec « ISMA30®, la boussole de l’entrepreneur Innovateur », Dominique Vian a 
réuni vision et action pour fournir aux acteurs de l’innovation à la fois un aperçu 

  Préface
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systématique des dernières théories et une méthodologie détaillée pour apprendre 
comment transformer leurs idées en actions concrètes. Enfi n, les PMEs peuvent 
accélérer leur croissance et – pour reprendre une expression anglaise – « elephants 
can learn to dance » (les grandes entreprises peuvent se réveler agiles).

La défi nition des termes clés (souvent utilisés par ailleurs sans discernement par 
les commentateurs et décideurs politiques) découle d’un examen scrupuleux des 
principaux penseurs modernes dans le domaine de l’innovation. L’auteur maintient 
que « les travaux de recherches récents en sciences humaines et notamment en 
entrepreneuriat sont éclairants. Ils se sont peu ou pas encore diffusés, en tout cas 
pas vers les praticiens. » 1 Bénéfi ciant de résumés succincts et spécifi ques présents 
dans le récit, les praticiens n’auront plus aucune excuse pour ne pas être à jour 
avec ces concepts.

  Le cadre théorique
Quelques exemples parmi tant d’autres :

— La distinction entre une pure invention et l’innovation – quelque chose d’ap-
pliqué, ce qui nécessite un milieu social – dérive de la brillante et si parfois 
contradictoire œuvre de Joseph Schumpeter (1883-1950).

— Le travail plus récent de Clayton Christensen identifi e la différence radicale 
entre l’innovation continue et l’innovation de rupture ; chaque entrepreneur 
doit savoir où se situe son innovation, car la réponse détermine quelle stra-
tégie de marché sera effi cace.

— Comme Frank Knight (1885-1972) l’a souligné, le risque (qui est susceptible 
d’être quantifi é) est différent de l’incertitude (qui échappe à la quantifi cation).

— Les entrepreneurs présentent des aptitudes, des comportements, même des 
traits de caractères distincts qui leur permettent de faire face à l’incertitude 
mieux que la plupart des managers. La « logique “effectuale” qu’affection-
nent particulièrement les entrepreneurs expérimentés en situation d’incerti-
tude » 2 diffère de la façon fondamentale des démarches prédictives (« logique 
causale ») ou autres outils traditionnels du management. Par contre, comme 
l’éclaire le professeur Saras D Sarasvathy 3, les entrepreneurs partent d’abord 
des moyens dont ils disposent  : qui suis- je ? Que sais- je ? Qui je connais ? 
Que puis- je faire ? 4

  Méthodologie pour des actions concrètes
« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, de diverses manières. Le point, 
cependant, c’est de le changer » comme l’aurait voulu Karl Marx 5

1  . Page 18, ci- après.
2  . Page 20, ci- après.
3  . Effectuation : Elements of Entrepreneurial Expertise (2008).
4  . Chapitre 3, ci- après.
5  . XIe Thèse sur Feuerbach.
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Si les principes théoriques sont peu connus des praticiens, les chercheurs en 
sciences humaines de leur part ont rarement eu l’occasion ou le désir de mettre 
en valeur leurs connaissances d’une manière appliquée. ISMA360® comble le fossé 
entre les approches théoriques et les approches appliquées de l’innovation.

Une fois établi, un vocabulaire sans ambiguïté, ancré dans un cadre théorique 
lucide, libère les innovateurs et leurs conseillers pour leur permettre de travailler 
ensemble, patiemment et systématiquement, à travers les six piliers interdépen-
dants et nécessaires à la transformation d’une simple invention en véritable inno-
vation. Pas à pas, le lecteur apprendra en termes pratiques et rigoureusement 
expliqués, comment :

— analyser concrètement le bon espace de conception d’une innovation
— défi nir les variables de la stratégie
— appliquer la « logique effectuale » à ces variables
— concevoir une offre qui est à la fois innovante et répondant à un réel besoin 

non satisfait aujourd’hui
— s’assurer que l’offre innovante soit positionnée dans un réseau de valeur afi n 

de permettre la diffusion la plus rapide de l’innovation
— élaborer une classifi cation des protagonistes de l’innovation pour voir qui serait 

susceptible de l’accueillir ou qui serait très probablement son adversaire.

  Sur quel point réussit ISMA360® en réalité ?
L’œuvre culmine avec l’histoire de la méthodologie ISMA360®, comme le décrit 
l’auteur, « une innovation dans l’innovation ». La théorie et la pratique sont tissées 
ensemble de manière effi cace notamment en raison des nombreux exemples tirés 
soit des histoires d’entreprises bien connues (Apple, Kodak) ou à partir des cas tirés 
de l’expérience personnelle de l’auteur dans l’application d’ISMA360®.

À « St John’s Innovation Centre », nous pouvons attester que la méthodologie 
ISMA360® est régulièrement utilisée, particulièrement avec des entreprises qui pos-
sèdent une « invention », mais qui « ne savent pas ce qu’elles ne savent pas » : la 
posture et les outils nécessaires pour transformer, dès le début, la découverte ou ses 
prémices en innovation effective dans un milieu social. Les succès dont nous avons 
été témoins en utilisant les techniques incorporées dans la méthode ont concerné 
des exemples aussi divers que des inventions dans les réseaux téléphoniques ou 
un équipement de plongée sous- marine.

Dans le travail avec nos clients, nous avons tiré bénéfi ce de la formation appro-
fondie et du support de l’équipe d’experts réunie par le Dr. Vian. En conséquence, 
plusieurs de nos business coachs sont maintenant qualifi és pour appliquer la métho-
dologie d’ISMA360® eux- mêmes. Ces techniques peuvent être transmises lors d’une 
formation rigoureuse, de sorte que le cercle de ceux capables de penser comme 
un innovateur devienne toujours plus large. La « boîte noire » a perdu son mystère 
sans perdre sa capacité d’apporter des réponses pertinentes.

Avec ISMA360® nous trouvons au moins une solution partielle au dilemme per-
pétuel de traduire les idées nouvelles en solutions utilisables  : « Pour réussir les 
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innovateurs nécessitent presque toujours une connaissance intime de la science 
qui sous- tend la technologie, mais leur but ne sera pas de favoriser la science. 
Ils vont utiliser leurs connaissances pour faire tomber les barrières qui se dressent 
sur la voie de l’application pratique. Les ressources nécessaires pour innover sont 
généralement plus élevées que celles nécessaires à la recherche. » 6

  Innover : pourquoi ?
St John’s Innovation Centre fut créé en 1987 à Cambridge comme une pépinière 
d’entreprises ciblant principalement les jeunes entreprises innovantes, cherchant 
à exploiter dans le cadre commercial les recherches technologiques entamées le 
plus souvent au sein des universités ou autres centres académiques. Au fi l des 
ans, nous avons examiné de nombreuses défi nitions de l’innovation. Une de mes 
favorites reste la défi nition classique  : « l’exploitation commerciale de nouvelles 
idées ». Toutefois, récemment, j’en suis venu à préférer une approche plus large : 
« l’exploitation réussie de nouvelles idées ».

Pourquoi ? Parce que de plus en plus dans les pépinières et dans les activités de 
développement économique, nous assistons à une coopération entre les entrepre-
neurs technologiques et les entrepreneurs sociaux qui, ensembles, réalisent que 
l’ingéniosité importe autant que les ressources fi nancières pour résoudre – ou du 
moins atténuer – les problèmes de pollution, de mauvaise santé, de manque d’édu-
cation et autres questions de société. Pensez à la banque à bas coût par téléphone 
mobile en Afrique, ou à l’accès direct aux marchés de gros pour les pêcheurs en 
Inde, ou à la surveillance à distance des soins de santé des personnes âgées dans 
les pays développés…

Comme Hannah Arendt nous explique, l’être humain est plutôt « natif » que « mor-
tel »  : « La durée de vie de l’homme courant vers la mort entraînerait inévitable-
ment tout humain à la ruine et à la destruction si ce n’était pas pour la faculté 
de l’interrompre et de commencer quelque chose de nouveau, une faculté qui est 
inhérente à l’action comme un rappel constant que les hommes, même s’ils doivent 
mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour commencer. » 7

Je suis ravi que l’auteur considère non seulement de nombreuses modalités 
potentielles pour le déploiement d’innovations marchandes  –  produits, services, 
processus, licences, joint- venture, modèle d’affaires  –  il est également clair que 
l’innovation est plus qu’une simple question commerciale. Nous sommes tous 
« requérants » d’innovations sociétales autant que « requérants » de nouveaux pro-
duits – de consommation ou industriels. Pour l’essentiel, le processus d’innovation 
refl ète l’adaptation constante de l’évolution, avec une amplifi cation qui émerge de 
la sélection et de la diversité. On pourrait presque dire que l’innovation est un état 
d’esprit. Ce livre fournit une carte claire et engageante de l’ensemble du terrain de 
jeu de l’innovation – commercial ou autre.

ISMA360® met à la disposition de quiconque souhaitant accéder aux aptitudes et 
qualifi cations des entrepreneurs les plus expérimentés, une méthode pratique, de 

6  . Lord Broers, The Triumph of Technology, Cambridge University Press, 2005, p52 (libre traduction).
7  . Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, 1989, p246 (libre traduction).
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sorte qu’ils puissent éprouver – selon l’expression célèbre de Schumpeter – « la joie 
de créer, de compléter les choses, ou tout simplement l’exercice de son énergie 
et son ingéniosité ». 8

David Gill
Directeur général St John’s Innovation Centre.

Cambridge, avril 2013

8  . Joseph Schumpeter, The Theory of Economic Development (1961) p93 (libre traduction).
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