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XV

  Avant- propos

Cet ouvrage est la troisième édition totalement renouvelée et enrichie d’un ouvrage 
publié en 2004 et renouvelé en 2008. L’innovation aujourd’hui touche toutes les formes 
d’organisations : les entreprises internationales et les PME/PMI comme les institutions 
publiques. Les dirigeants et cadres d’entreprises sont confrontés à la nécessité de 
développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de nouvelles orga-
nisations. L’innovation et la manière de la piloter sont impactées par les nouvelles 
technologies  : le web a permis l’émergence de l’open innovation, les entreprises 
travaillant de plus en plus avec des partenaires externes là où le secret était de mise. 
Une norme européenne est sortie en 2014. Notre but consiste toujours à accompagner 
les dirigeants et cadres dans la mise en œuvre d’un processus d’innovation continu. 
Il s’agit d’aider à faire de l’innovation le moteur du développement de l’entreprise, 
à créer une dynamique permanente basée sur la nouveauté (ceci va au-delà des 
conditions de réussite d’un projet donné). 
Nous avons cherché dans cette nouvelle édition à exposer les dernières approches 
mises en œuvre dans les entreprises les plus innovantes, nous avons repris les 
dernières recherches et donc remis à jour la bibliographie.
L’objectif est toujours de présenter les éléments importants lorsque l’on a à prendre 
des décisions et agir pour :

– rendre l’entreprise plus innovante ;
– gagner en efficacité au niveau de chaque projet ;
– créer en interne une culture de l’innovation.

La nouveauté de cette nouvelle édition réside dans l’ajout d’un chapitre sur la stra-
tégie technologique d’une part et d’une deuxième partie sur la gestion de projet 
innovant. 
Nous avons posé la question : quelle est la technologie qui fera la valeur de l’entre-
prise à court et long terme ? Ainsi à l’aide cet ouvrage, les décideurs pourront trouver 
à la fois, les technologies à acquérir pour se développer et les moyens à mobiliser 
pour que l’entreprise soit apte à maîtriser ce changement technologique. Nous expli-
quons tout à la fois la direction à prendre et l’organisation à mettre en œuvre pour 
réussir l’évolution.
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   Avant- propos

De plus, innover consiste tout à la fois à structurer l’entreprise pour lui permettre 
de piloter la dynamique nécessaire à l’innovation mais aussi à savoir manager chacun 
des projets de lancement d’une nouvelle activité. Ce livre vise donc à accompagner 
les personnes qui ont la charge des études et des actions pour créer de nouvelles 
offres, de nouvelles manières de produire, des façons originales de vendre… Comment 
trouver des idées, les développer, les tester, dans un contexte incertain  : voilà les 
aspects traités dans cette deuxième partie.
Cet ouvrage constitue donc une référence pour les praticiens  : cadres, dirigeants, 
consultants et acteurs du développement économique.
Il s’adresse également aux étudiants poursuivant des études dans l’enseignement 
supérieur et ayant besoin de bases dans le domaine de l’innovation. Ils disposent ici 
d’éléments leur permettant de mieux valoriser leurs compétences scientifiques et 
techniques. Ce livre se veut également outil pédagogique pour les futurs responsables 
de projets et cadres d’entreprises.
Enfin, la recherche est active au niveau international. Ce document représente une 
contribution à ces recherches : synthèse de diverses productions et apports nouveaux. 
Des choix ont dû être opérés lors des travaux de rédaction. Ainsi, nous n’avons pas 
traité des aspects macroéconomiques de l’innovation  : son poids économique, son 
impact sur l’emploi… Nous avons privilégié une vision de l’innovation « de l’intérieur » 
de l’entreprise. 
Notons enfin que le lecteur trouvera des bibliographies complémentaires à chaque 
fin de chapitre pour enrichir ses connaissances.
Finalement ce livre part d’une intime conviction, l’entreprise doit aujourd’hui évoluer 
dans un contexte où le changement a changé…

Vincent Boly, Mauricio Camargo, Laure Morel
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