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et autonome en énergie, les méthodes classiques de l’analyse fonctionnelle seront tout à 
fait pertinentes. En revanche, quand l’innovateur se lance dans la conception d’une offre 
innovante, celui- ci explore un foisonnement de possibilités d’un domaine d’innovation 
sans disposer a priori de l’objectif fi nal, donc du produit fi nal. Le domaine d’innovation, 
même limité aux besoins qui le composent, constitue un espace ouvert, par opposition 
à l’espace réduit que défi nit le produit. Le domaine d’innovation inclut un trop grand 
nombre de possibilités pour en choisir une arbitrairement. Par exemple, le domaine d’in-
novation dans lequel pourrait être inclus « l’abri de bus autonome en énergie » pourrait- 
être celui « des espaces d’accueil confortables, sécurisés et autonomes en énergie, pour 
personnes en situation de mobilité au sein d’un réseau de transport ». L’abri de bus n’est 
qu’une occurrence de ce domaine et d’autres solutions sont probablement envisageables. 
Après un foisonnement des possibles, la logique effectuale prévoit la focalisation sur les 
seuls effets atteignables.
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Figure 5
Chaînage effectual des besoins, fonctionnalités attendues, solutions et briques de l’offre sur l’exemple 
du fil à couper le beurre

Exemple :  Choisir les  fonctionnalités de l’offre innovante valorisant la fl eur à crois-
sance rapide

S’agissant de la graine produisant une belle fl eur en une trentaine de minutes, Martin 
tente de concevoir une offre innovante. Pour cela, il construit le tableau suivant.
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