Business
exploration

Concevez votre innovation
comme une start-up et
développez-la comme un
investisseur.
innovecteur.com/exploration/

30+ canevas
compatibles distanciel
sprint 100% modulable

Frédéric Sauzet
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Il convient
Les projets
Les méthodes
d’influencer le taux
innovants évoluent actuelles sont peu de succès de ces
dans l’imprévisible
efficaces
projets

Le pitch

Difficile d’avancer dans
Le design thinking, le Émettre des hypothèses,
l’inconnu, impossible de
lean start-up ou le
tester, apprendre et
maitriser l’incertitude design sprint ne traitent
décider, bref explorer
avec les approches
pas l’ensemble des
deviennent des
classiques de gestion de
problématiques de
pratiques indispensables
projets et planification
l’entrepreneuriat
à adopter.
financière.
innovant.
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Combiner l’esprit
curieux et débrouillard
des start-ups et la prise
de recul sage et
mesurée des
investisseurs.
Vous disposez ainsi d’un
guide pratique pour acquérir
rapidement et sereinement
les preuves de la valeur de
votre innovation.

La proposition

instructions réduites + canevas pédagogiques =
utilisation aisée, en présentiel et en distanciel
Frédéric Sauzet
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Les cibles

Vous devez lever les incertitudes
liées à votre idée et la
transformer en une véritable
activité, en tenant compte des
moyens disponibles et des retours
de la réalité.

Chargé.e.s de projets innovants

Vous avez besoin de lancer des
initiatives qui seront demain les
sources de croissance et de
progrès, tout en favorisant des
synergies avec les activités
actuelles de votre organisation.

Vous avez la responsabilité de
conseiller et aider à la prise de
décisions pour des projets à forts
investissements financiers,
émotionnels et en temps.

Spécialistes de l’accompagnement
de l’innovation

Responsables innovation

Frédéric Sauzet
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La promesse

Ce que vous aurez

Ce que vous ferez

Ce que vous apprendrez

• 30+ activités détaillées pour
animer des sprints adaptés à
votre situation

• Déterminer les champs
d’exploration les plus
prometteurs

• Les meilleures méthodes
actuelles d’innovation,
simplifiées et opérationnelles

• 12 check-lists couvrant tout le
cycle du projet, des phases
préparatoires aux prises de
décision finales

• Animer les sprints d’innovation
pour acquérir de nouvelles
connaissances (usage, marché,
faisabilité, pérennité)

• Les 5 situations les plus
courantes à traiter face à un
projet innovant … et les
scénarios pour les traiter

• Organiser les prises de décisions
et transférer les apprentissages
avec les parties prenantes

• Les points de vue d’experts sur
les thématiques-clés de
l’innovation responsable :
impact, conception avancée et
diffusion
• L’état d’esprit pour maintenir et
prolonger dans le temps les
effets des projets innovants
Frédéric Sauzet
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Le contenu détaillé
Les projets d’exploration au service des
orientations stratégiques
1.

2.

3.

L’innovation d’exploration, un concept et des
enjeux à préciser.

Trois thématiques à explorer demain, les points
de vue d’experts sur l’innovation responsable.

Les champs d’exploration, l’importance
stratégique de déterminer les plus prometteurs.

Certains projets très innovants ont la particularité
d'évoluer dans l’incertain et l’inconnu, sans que
la destination ne soit connue à l’avance : ils sont
qualifiés d’exploratoire. Dans ce cas précis, ni les
approches classiques de gestion de projets ou de
planification financière ni les méthodes
d’innovation ne réussissent à traiter l’ensemble
des problématiques de projets d’exploration. La
recherche académique fournit cependant des
pistes d’action pertinentes, à retrouver dans 1
fiche pratique.

Il suffit de rechercher dans un moteur de
recherche la liste des enjeux stratégies de
l’innovation pour obtenir, soit des listes plus ou
moins cohérentes de technologies à fort
potentiel de développement, soit des objectifs de
développement durable. Mais ces enjeux sont
étroitement liés à un secteur d’activité. Ici, il
s’agit ici de présenter sous forme de fiches
pratiques 3 pistes transversales d’exploration,
support à des réflexions plus verticalisées.

Si le rôle et l’importance de l’innovation dans la
stratégie de l’entreprise ne sont plus à
démontrer, identifier les domaines prioritaires
d’efforts à mener relève d’un exercice de vision
partagée de l’innovation et d’alignement avec les
objectifs de l’entreprise. 1 questionnaire de
diagnostic stratégique, 2 outils, la thèse
d’innovation et la charte projet et 1 méthode
inspirée par l’approche KCP (Knowledge Concept
Programme) se proposent d’outiller cette
démarche.
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Le contenu détaillé
L’exploration rendue efficace par
l’approche du sprint collaboratif
4.

5.

6.

L’avant-sprint, l’étape essentielle d’identification
des opportunités d’innovation.

Le sprint, l’atelier collaboratif pour acquérir
collectivement des nouvelles connaissances, en
matière d’usage, marché, faisabilité, pérennité
du projet.

L’après-sprint, pour organiser les processus de
décisions et de transfert des apprentissages à
l’ensemble des parties prenantes.

Une fois que les champs d’exploration ont été
enrichis par les thématiques de l’innovation
responsable, il est temps d’initier les activités
d’exploration : objectifs, participants, agenda,
autant de travail préparatoire à organiser. Pour ce
faire, les 5 situations les plus courantes se voient
proposer un scénario-type à ajuster grâce à 1
grille d’évaluation de la maturité du projet, ainsi
qu’une check-list de préparation.

30 animations détaillées, classées autour de 10
preuves de valeur de l’innovation et organisées
selon la logique divergence – émergence –
convergence, fournissent des activités
immédiatement utilisables. Si cela n’est pas
suffisamment adapté à la situation, il conviendra
de concevoir ses propres activités selon le
processus scientifique d’expérimentation.

Depuis quelques années, la démarche agile a
popularisé la notion de rétrospective.
Heureusement car cette séance de retour sur un
événement ou sur une production n’a que
rarement la place qu’elle mérite. Et pourtant, à
condition d’être mené sérieusement, l’aprèssprint révèle les apprentissages, fixe les résultats
obtenus et facilite la prise de décision. 3 checklists, basées sur les derniers travaux de
recherche, documentent et facilitent ce moment
clé.
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Le contenu détaillé
Le projet d’exploration au cœur du
programme d’innovation
7.

8.

9.

Mesurer l’innovation, les indicateurs de
pilotage, de résultat et d’expansion pour
soutenir les projets d’exploration.

Gérer un programme d’innovation, pour
accélérer le lancement des projets les plus
matures.

Management de l’innovation, la structure et
l’état d’esprit pour prolonger dans le temps les
effets des projets d’exploration.

Pour explorer un champ d’innovation, il faut
d’abord comprendre le projet et aider l’équipe à
suivre les données utiles à sa progression. Pour
ce faire, les indicateurs d’évaluation d’un projet
d’exploration sont proposés selon 3 grandes
typologies complémentaires. Fruit d’un travail
académique et d’une utilisation régulière au sein
d’un incubateur de projets technologiques, cette
approche par la mesure offre de multiples vertus,
tant pour l’innovation que l’équipe projet et
l’organisation elle-même.

Le chemin entre un projet exploratoire dérisqué
et sa diffusion sur le marché implique bien
entendu un processus de lancement mais surtout
son adoption par l’ensemble des parties
prenantes, au-delà de l’équipe projet de départ. Il
s’agit bien d’un enjeu d’implication des acteurs
avec les structures internes en charge des
activités actuelles (exploitation) et également
avec les partenaires externes (entreprise
étendue), traité grâce à 3 check-lists.

Au-delà d’un projet d’exploration, une démarche
d’innovation vise à développer une organisation
innovante sur le long terme. Pour encourager la
créativité, l’esprit entrepreneurial et la
collaboration, 3 grilles – système de management
de l’innovation, questions au leadership –
incitations comportementales pour l’innovation
sont proposées.
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Des méthodes
éprouvées

Un guide différent

Une pédagogique
unique

Toutes les activités et les
La méthode de
check-lists ont été mises communication fournit
en œuvre pour divers
un ensemble unique
projets d'innovation, tels
d'instructions qui
que les hackathons, les peuvent être facilement
programmes
comprises et utilisées en
d'incubation et
situations réelles.
d'accélération.

Un contenu mis à
jour
Ce guide pratique vous
donne accès à des
ressources exclusives
pour disposer des
derniers concepts,
études de cas et
nouveaux outils.
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Exploration d’un nouveau business, inspirezvous des entrepreneurs pour piloter vos
projets innovants.

Business
exploration

Ce guide pratique s’adresse aux chargé.e. de projets
innovants, responsables innovation et spécialistes de
l’accompagnement d’initiatives novatrices.
Il propose plus de 30 activités combinables pour préparer et
animer les sprints d’innovation les plus adaptés à votre
situation ainsi que plus de 12 check-lists couvrant tout le
cycle du projet.
Les canevas, volontairement simplifiés pour être visuels et
pédagogiques, fonctionneront aussi bien en présentiel qu’en
distanciel.
Résultat d’un travail de synthèse des meilleures méthodes
actuelles d’innovation et du point de vue de plusieurs
experts, il facilite l’organisation des activités d’exploration et
le développement de l’état d’esprit nécessaire pour
maintenir et prolonger dans le temps les effets des projets
innovants.

Frédéric Sauzet soutient des start-ups françaises utilisant les technologies du
CERN ou actives dans les programmes suisses MassChallenge, Startup Academy
La Côte et Startup week-end. Il est titulaire d'un Master en management de
l'innovation.
Il travaille depuis plus de 15 ans dans de grandes organisations, principalement
pour Philips, BNP Paribas et le département fédéral des finances.

www.innovecteur.com/exploration
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