
Gérer le présent…
ou préparer 
l’avenir ?

À l’heure où tous les métiers sont sur-sollicités 

par des start-ups aux solutions "miracles", où des 

équipes "shadow IT" fleurissent et où les 

Directions Générales nomment des Directeurs 

Innovation ou Digital à côté de l’organisation 

informatique, les DSI sont tiraillées entre leur 

"devoir de faire" : avoir une production stable, 

des projets livrés en temps et en heure ; et leur 

envie d’innover, avec des équipes qui ne 

demandent que cela.

Mais… faut-il choisir ?

Faut-il donner la priorité à la rationalisation ou 

au design de nouvelles solutions avec le client ? 

Les DSI sont parfois noyées par le Run et 

n’arrivent pas à sortir la tête de l’eau pour 

innover. Peut-on concilier efficience et 

innovation ? Où mettre le curseur ?

Ce sont les débats qui ont animé la soirée du 4 

octobre du Cercle des DSI.

Voici nos convictions sur la démarche 

d’innovation à adopter.
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OUVRIR, ANIMER ET PARTAGER 
L’INNOVATION
Les enjeux que nous rencontrons sont si complexes 
que seul le collectif peut y apporter des réponses. 
C’est en combinant l’intelligence de l’ensemble des 
acteurs concernés par une problématique que l’on 
crée des solutions qui seront adaptées et adoptées.

La réelle valeur d’une idée réside en son exécution, 

alors pourquoi ne pas réfléchir collectivement en y 

associant les acteurs qui seront en charge de la 

décliner ? Ainsi que l’ensemble de son 

écosystème... voire même ses concurrents.

L’innovation n’a de sens que si elle est déployée 

auprès de son utilisateur final.

Animer l’ensemble du processus de l’étude de l’usage 

jusqu’à la mise en production permet de :

1) S’assurer de déployer une solution qui répondra à un 

besoin réel.

2) Faire réfléchir et impliquer l’ensemble des acteurs 

qui vont concourir à sa réalisation.

3) Anticiper les contraintes IT en amont pour 

industrialiser une solution "Legacy Compatible".

MAITRISER SON MOTEUR 
D’INNOVATION

ARCHITECTURER ET 
PERSONNALISER SA DÉMARCHE
Chaque entreprise a une culture différente. N’est-elle 

pas la somme des individualités qui la composent ? La 

prise en compte de cet ADN est primordiale pour 

concevoir son approche d’innovation.

D’accord, mais quelle méthodologie employer ? 

Design Thinking ? Lean Start-up ?

Aucune. Ou plutôt toutes, selon les cas ! Il n’y a pas 

de méthode miracle, la méthode est un moyen et 

non une finalité. Chaque enjeu possède ses 

objectifs et contraintes propres. La 

personnalisation, l’expérimentation et la "pensée 

design" sont les principaux leitmotivs pour réussir à 

produire de l’innovation.



Mettre en place un terrain de réalisation "Fast IT" 

permet d’être séduisant auprès de son métier : Un 

cadre de prototypage avec un environnement dédié, le 

plus proche possible de votre réalité, avec des 

contraintes allégées pour jouer avec les éditeurs et 

des start-ups avant de lancer un projet.

Il faut accepter que certaines idées n’aboutissent 

pas mais ces essais doivent permettre à 

l’organisation d’apprendre et avancer. En parallèle, 

pour transformer durablement, il faudra agiliser son 

moteur projet et transformer en profondeur ses 

circuits de décisions, ses processus et son 

organisation.

CRÉER LES CONDITIONS POUR 
EXPÉRIMENTER AVEC LE MÉTIER

CE SONT LES HOMMES QUI 
PORTENT L’INNOVATION
Pour que les collaborateurs expérimentent et 

innovent, il faut un sponsoring fort, des intentions 

clairement matérialisées et diffusées à l’ensemble 

du corpus managérial. La génération d’idées doit 

être ouverte à tous et l’esprit d’intrapreneuriat 

STIMULER LA CRÉATIVITÉ ET 
L’INTUITION DES ÉQUIPES
Le mythe du créatif publicitaire n’a plus lieu 

d’exister. Nous sommes tous capables d’innover. 

Mais ça ne se décrète pas. On peut seulement 

créer le contexte qui le favorise avec des stimuli 

adaptés à nos différences et sensibilités. Le 

cerveau droit en activant les intuitions et la 

disruption par des expériences immersives. Le 

cerveau gauche par des phases plus rationnelles 

pour traduire ces idées en réalités 

opérationnelles.

On peut aborder l’innovation par 3 grands prismes : la 

Technologie, la diffusion de nouvelles Méthodes et les 

Usages Client. Or, se focaliser uniquement sur un seul 

axe peut comporter des risques :

- Si innovation = exploration technologique, on risque 

de créer une usine à POC qui ne répondra pas 

forcément à des usages métiers parfois bien moins 

exigeants que le potentiel de la technologie.

- Si innovation = diffusion des méthodes, le risque est 

de tomber dans le dogme. Déployer du Design 

Thinking n’est pas une finalité. D’ailleurs, est-ce 

réellement applicable à tous les projets ?

- Si innovation = usages, on risque la surenchère 

métier, le digital à outrance et le développement de 

solutions trop coûteuses à industrialiser.

Oubliez la méthodologie, pensez "design" : modelez, 

reprenez et sublimez pour embrasser ces 3 prismes. Il 

faut expérimenter pour trouver LA réponse. Parfois la 

solution est technologique, parfois non ! Parfois elle 

peut même nécessiter de Hacker votre propre 

organisation.

Avoir une démarche proactive d’explorer la 

technologie est également intéressante pour nourrir 

de nouveaux usages, à condition qu’elle reste 

focalisée sur la création de valeur pour le client.

LA RÉPONSE EST 
TECHNOLOGIQUE OU NON

encouragé pour révéler les talents. Ce sont ces 

porteurs de projets qui incarneront les idées et 

suivront le projet dans l’organisation, de la 

naissance de l’idée à sa réalisation.



Parce que la complexité de la gestion du "Run" pour une entreprise est fortement corrélée à sa capacité à 

innover et à tirer profit de ses bienfaits.

Gérer le présent…ou préparer l’avenir ? La vérité réside bien souvent dans un savant dosage entre faire un 

pari sur l’avenir et aborder avec raison le présent. Innover ne signifie pas forcément rechercher la rupture 

mais aborder sa stratégie d’entreprise dans une optique de création d’un futur plutôt que dans la 

rationalisation d’un existant. La disruption peut tout à fait se trouver dans les moyens pour y parvenir. Après 

tout, dans une transformation d’entreprise, le chemin n’est-il pas tout aussi important que la destination ?

RÉCONCILIER PRÉSENT ET FUTUR

Chaque approche est différente car elle doit respecter la culture et les pratiques.

Voici toutefois un exemple de leviers d’innovation déclinés avec Eric Ughetto-Couturier, DSI de l’IT des 

fonctions de BNP Paribas. Cette démarche est entièrement personnalisable et doit s’inscrire en cohérence 

avec les chantiers Agilité et DevOps. A chaque enjeu sa méthodologie et des services activables :

ILLUSTRATION D’UNE DÉMARCHE D’INNOVATION

PRÉSENTATION DE L’OFFRE EXPÉRIENTIELLE

RENCONTRONS-NOUS POUR SCÉNARISER VOTRE EXPÉRIENCE
www.aneo.eu/expertise/experience

http://www.aneo.eu/expertise/experience

