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Compte-rendu de conférence WAQ 2019 

 
INNOVER – Penser différemment, agir et 
concrétiser tout ce qui peut l'être 
Jeudi 11 avril 2019 
 

 
« Comment font les grands innovateurs pour faire des liens que personne 
n’a fait et avoir des idées que personne n’a eues ? Quelle attitude adopter 

pour transformer notre vision et créer de nouvelles opportunités 
d’innovation ? Comment fédérer les bons profils pour déclencher l’étincelle 

de l’innovation en entreprise? 
 

De Jeff Bezos (Amazon) à James Dyson (aspirateurs Dyson), en passant par 
Elon Musk (Tesla, SolarCity, SpaceX), vous comprendrez que l’innovation est 
une démarche accessible à tous et saurez comment l’activer autour de vous 
et dans vos équipes. L’humanité a engendré les pires tueurs en série et les 
plus grands innovateurs. En tant que criminologue, la question fascinante 
de savoir ce qui mène un individu vers la criminalité reste en bonne partie 

une énigme. Par contre, il existe bien un faisceau de preuves et de 
nombreux indices à propos de ce qui permet à des personnes de travailler 

ensemble pour innover. » 

 
Ce qu’il faut retenir 
 

• Innover c’est prendre la route de l’enfer. Ne pas innover, c’est aussi 
prendre la route de l’enfer 

 

 
 

Fred Colantonio 
Criminologue et Conseiller d'entreprise 
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• Quels sont les quatre rôles majeurs dans une équipe qui innove ? 
o Phoebe Buffay, l'enthousiasme, l’exister du bocal : profil créatif et 

bac à sable. 
o Une aventurière pour l’action : créer l’espace : ressource temps, 

budget. 
o Un McGiver l'ingénieux pour la technique. 
o Le sceptique : le garde-fou pour éviter les pièges : rationaliser. 

 
• Le grand ennemi de l’innovation n’est pas le sceptique, mais le 

cynique ! 
 

• Quel est le top 5 des freins à l’innovation : 
o On a toujours fait comme ça 
o Ça coûte cher ! 
o Innover c’est technologique 
o Ce n’est pas dans notre ADN 
o Si c'était vraiment une bonne idée, d’autre l’aurait déjà fait 
o Ça ne marchera jamais ! 

 
• Exemple avec Leonard de Vinci (inventeur) 

 

 
 

Il pose les bases du calculateur. Mais il meurt avant de le prototyper. 
 

• Calculateur de Leonard de Vinci repris par Blaise Pascal : devient la 
Pascaline 
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• Autre exemple en 1679 : invention du langage binaire (Leibniz étudie le 
binaire comme mode de calcul des fractions décimales. De 
progressione dyadica est daté de 1679). Puis en 1950 : invention du 
transistor. 

 
• Qu’est que ces deux exemples illustrent ? Il faut travailler en réseau, on 

ne peut plus innover seul. Toute innovation est temporaire, imparfaite 
et partiel. 

 
• L’innovation n’est pas un processus, c’est plus une valse en trois 

temps : 
o 1. Transgression (se mettre en marge). Exemple : le saut 

olympique de l’athlète Dick Fosbury. Il faut être prêt à être 
incompris si on veut innover. Il faut investiguer (ça ne tombe pas 
du ciel). 

o 2. Tester. Il faut visualiser (innovation pré-image) : ça n’existe pas 
encore. Exemple avec Gillis Liundrgen et Ingvar Kamprad : Ikea 
et les meubles. Innovation post-image : ça existe déjà : comment 
améliorer ? 

o 3. Transmission (faut pas que ça reste enfermé dans un tiroir). Il 
faut naviguer. Où est-ce que j’ai le maximum d’impact avec un 
minimum de frein ? 

 
• Les maîtres mots restent : Naviguer, Négocier, Oser, Visualiser, 

Expérimenter, Investiguer 
 
Yannick Carlier 
Directeur des livraisons 
INEAT Canada 


