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4.1   LA POSTURE APPROPRIÉE POUR DÉFINIR 
LES  FONCTIONNALITÉS DE L’OFFRE INNOVANTE

Innover consiste à introduire une nouveauté dans un milieu social. Ainsi, l’offre 
innovante est logiquement circonscrite à la nouveauté, en réponse à un besoin de 
toute ou partie de la société. Si au départ, cette posture est assez évidente dans 
son principe, elle ne l’est pas toujours dans la durée. Celle- ci doit être conservée 
tout au long du processus visant à concevoir les fonctionnalités de l’offre innovante 
qui seront acceptées par les utilisateurs de l’invention.

Exemple : la tondeuse à gazon « Formule 1 »

Vincent a inventé un concept de tondeuse à grande vitesse, adapté pour les grandes 
surfaces engazonnées. Cependant, le besoin du jardinier à ce jour n’est pas la vitesse, 
car les cadences pour vider le bac de stockage, même de grande taille, deviennent 
insupportables. Avant que les premières tondeuses disposant d’une assise apparais-
sent, les jardiniers ne formulaient pas spontanément ce besoin, car ils ne savaient pas 
qu’il était techniquement possible d’en disposer pour un prix abordable. Les besoins 
exprimés concernaient avant tout l’effi cacité et le rendement pour des jardins enga-
zonnés de grande taille. La notion de confort ne venait qu’en second lieu. L’idée d’un 
mini tracteur conçu pour asseoir le jardinier et stocker le maximum de déchet de tonte 
répondait parfaitement aux besoins exprimés. De son invention initiale, Vincent n’a 
fi nalement conservé qu’un système autotracté avec une largeur de coupe importante, 
un bac de dimension adaptée, et in fi ne, la position assise du jardinier 5.
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« Potentiel de la
Nouveauté »
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A. L’invention est unique
(caractéristiques
distinctives)

B. Il existe des
besoins latents
(l’intensité de
chacun peut être
évaluée)

Caractéristiques de
l’invention

Ancrer la nouveauté
dans le besoin

Besoins des
réquérents

Figure 1
La bonne posture pour définir les fonctionnalités de la tondeuse 
pour grandes surfaces engazonnées

La recherche de ce point de rencontre entre le ou les besoins et la nouveauté est 
propre à toute démarche d’innovation qui se défi nit comme étant l’introduction 
d’une nouveauté dans un milieu social 6.

5  . Illustration de l’invention no 647, copyright Jacques Goldstyn.
6  . Conformément à la défi nition de Schumpeter, J.A. (1942).
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