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Résultats du sondage sur
l’innovation
Ce sondage s’est déroulé en 2 phases. Il a été relayé par nos
partenaires et renseigné sur la base du volontariat.
Il a recueilli près de 320 contributions et nous remercions les
participants de la qualité de leur contributions.
Nous présentons ici les résultats de la deuxième vague, soit les
contributions de 205 participants.
NB : les résultats de la première « vague » étaient similaires.
Sondage réalisé en partenariat avec le Réseau
Prisme, l’Arène IdF, l’AndCo, Idéal connaissances,
Sceaux Valley, L’assemblée des Départements, Le
CNFPT, Coop Cité, Pôle emploi et EGIDE

Stéphane Bernard

Juin 2018
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Qui a répondu ? : Dans quelles institutions
interviennent les répondants ? (205 réponses)
72 % de collectivités territoriales


De taille significative

90% interviennent dans le secteur public
Note : sur certaines questions les réponses des « collectivités » et
des « autres » sont distinguées

Entre les secteurs
publics et privés,
les réponses sont
similaires

Stéphane Bernard
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Qui a répondu ? : 205 réponses
(La 1er vague comptait 115 réponses et les réponses sont similaires)

<= 92% contribuent à
l’innovation
31 % sont directement en
charge de l’innovation =>

100%

83%

80%

83% d’agents de la catégorie A et A+

60%
40%
20%

3%

4%

0%

Stéphane Bernard

0%

5%

4%

1%

0%

Absence des agents de la catégorie
C et des ouvriers et employés
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1 - Qu’évoque le mot « innovation » pour vous ?
(en moyenne 6 items par répondant)
Le «fonctionnement
interne» est associé à
l’innovation : 55% des
réponses évoquent le sujet

La connotation de
l’innovation est
« positive » : 27% des
réponses.
L’image « négative » est
marginale … 6%

Nouvelles technologies, sciences et
recherche ne recueillent que 12 %
des réponses

Stéphane Bernard
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2 - Qu’attendez-vous de l’innovation en général ?
(3 choix)

Réfléchir autrement
est l’attente majeure
des participants


Preuve d’une maturité

 L’amélioration du fonctionnement
interne est attendu de l’innovation

Une faible part des nouvelles technologies

Et une part marginale des « économies »

 L’insertion de l’action et son efficacité
pour la résolution des problèmes font
aussi partie des attentes

Peu de place au plaisir  … un sujet sérieux
Stéphane Bernard
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2 - Qu’attendez-vous de l’innovation en général ?
(Réponses précédentes classées par rang)
« Penser autrement » et « simplifier » sont les attentes majeures …
« l’insertion du rôle de la collectivité », la « résolution des problèmes de la population »
progressent

Stéphane Bernard
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L’innovation est très souvent associée aux
nouvelles technologies … mais …
Elles n’appartiennent pas aux principales attentes. Au-delà de leurs
apports, d’autres impacts sont à « surveiller »

Sur la « pression »
Surcharge imposée à chacun par la nécessaire mise à niveau des outils électroniques
Plages d’occupation accrues … (burn out possibles)

Sur la richesse des contenus et des échanges
Attrition des expressions et échanges (mails …)
« Normalisation » des expressions sur les réseaux sociaux

Sur une tendance au « solutionnisme » qui masque la
résolution des questions réelles
La très ancienne promesse de progrès portée par la technologie

Sur les fonctionnements individuels
La diminution des messages « infra verbaux », la diminution des temps de « rêveries »
Temps d’attention sur internet en forte baisse
Evolution du fonctionnement cérébral … (voir A. Damasio)
Stéphane Bernard
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3 - Dans votre organisation quelles capacités
vous semblent bien maitrisées ?

développement de la bureaucratie
Faire de l'innovation une fin en soi
Objectiver l'action en sortant de la logique des idées reçues. Privilégier
les profils capable de sortir de leur zone de confort en s'intéressant de
façon prioritaire à l'intérêt général !!
Une réponse globale à ces questions n'a pas d'intérêt. Au cas par cas,
selon des domaines d'intervention, on peut répondre oui ou non.
faire avec, en confiance, et donner à voir en partage sincère

Stéphane Bernard

En premier ... « mettre en place des services utiles aux usagers » &
« communiquer en externe »
En dernier … 3 capacités indispensables pour réussir l’innovation
« intimité avec les habitants, mise au point des innovations,
collaboration interservices»
 Mal classé : « résoudre les questions réelles qui se posent aux habitants »
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Les 4 phases invariantes de l’innovation
Idéation
L’observation
Cri
tiq
ue

Ebauche de
solution
Revendication

C
ré
at
io
n

Revendication
Problème

Revendication

Observation

Problème

Observation

Problème

Bonne pratique
Idée
Revendication

Problème

Observation
Cri
tiq
ue

Ebauche de
solution

C
ré
at
io
n

La maturation

La résolution

La propagation

Une
opportunité

Une offre
à tester

Un usage
utile

Observation

Revendication

Idée
Observation

Réalisation

Bonne pratique

Observation

Contributions

Une masse de
contributions et
d’observations sans
cesse renouvelées
qui s’agrègent et
s’ordonnent
progressivement

Au moment
opportun, les idées
mûrissent , une
« opportunité »
pertinente émerge
(résoudre un
problème ou
réaliser n idéal)

«intimité»

«intimité»

«collaboration»

«collaboration»

Stéphane Bernard

Le projet se dessine,
les premiers obstacles
sont surmontés, les
publics identifiés et
connus, l’offre se
réalise. Elle est testée
sur les premiers
publics et adaptée

L’offre adaptée au
public se
standardise, les
circuits
d’intervention s’en
emparent,
s’organisent,
l’innovation devient
utile pour tous

«mise au point»

«mise au point»

«collaboration»

«collaboration»

«intimité»

10

«intimité»
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4 - Qui contribue à l’innovation en interne ?

Création de la fonction de Conseiller en organisation

Des spécialistes et des
trublions
La participation de « tous »
est encore faible

Certains agents, qui n'ont pas encore totalement subi le retour au
management bureaucratique
Une direction rattachée au DGS : Evaluation Organisation et Pilotage
des élus
quelques cadres et quelques élus
Tous les agents ont la possibilité de s'exprimer dans le cadre des
réunions de services et dans le cadre de réunions prévues à cet effet
mes directeurs et chefs de services
les innovateurs existent partout mais sont souvent minoritaires

Stéphane Bernard
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4 - Qui contribue à l’innovation en externe ?

NB : Parmi les réponses « oui », la part des « oui totalement » est très faible.
 Est-ce l’indice d’une collaboration encore « timide » ?




Les bénéficiaires peu considérés comme contributeurs … alors que « l’on
ne les connait pas assez »
Les fournisseurs ne sont pas considérés comme potentiellement
contributifs

Stéphane Bernard
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5 – Percevez-vous les organisations de la fonction
publique comme innovantes ?

Une nette perception d’insuffisance d’innovation et la perception
de résultats encore insatisfaisants
 Une perception « d’insuffisance d’innovation » en hausse par
rapport au sondage précédent
Stéphane Bernard
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6 - Dans l’organisation (publique ou privée) que vous percevez comme
la plus innovante, selon vous, sur quoi portent les efforts en priorité ?

Les efforts portent sur la recherche

 « d’autres manières de faire »
 et « d’améliorer le travail en
interne »
L'adaptation à l'évolution de la société est nécessaire dans tous les aspects de
l'organisation de l'administration, cela peut passer par des transformations
radicales des "modes de faire" (même si le mot 'radical' n'est pas trop à la
mode. Préférons 'innovant'...)

« Nouvelles technologies » et « image »
ne font pas partie des efforts principaux.

Former à la coopération

Stéphane Bernard
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6 - Dans l’organisation (publique ou privée) que vous percevez comme
la plus innovante, selon vous, sur quoi portent les efforts en priorité ?
Classement
2 eme vague 1er vague

Imaginer d’autres manières de faire
Améliorer les processus internes et les méthodes de
travail
Réduire les contraintes administratives pour les
bénéficiaires (usagers, habitants, clients)
Réduire les contraintes administratives internes et
faciliter le travail de chacun
Améliorer les produits ou services existants
Imaginer des produits ou services nouveaux
Réduire toutes les contraintes administratives
Rechercher des technologies nouvelles

Poids
Progression

2 ème vague
1er vague (%) Progression
(%)

1

1

0

18%

17%

2

2

0

16%

16%

0%

3

3

0

14%

12%

2%

4

5

1

10%

9%

1%

5

6

1

10%

9%

1%

9%

12%

7%

7%

6

4

7

8

-2
1

-2%
1%

8

7

5%

8%

9

9

0

4%

5%

Renouveller les modes de diffusion

10

10

0

3%

4%

Concevoir des offres pour des micro niches d'usage

11

11

0

2%

1%

Autres

12

12

0

1%

1%

0%

NR

13

13

0

0%

1%

0%

Faire briller une image innovante

En classement :
En hausse : Améliorer l’existant
passe devant les services
nouveaux
En baisse : les technologies et
les services nouveaux

Stéphane Bernard

-1

1%

Hausses en « poids » :
Améliorer les processus internes
La réduction des contraintes administrative
pour les usagers
Améliorer les services existants
Réduire les contraintes administratives
internes

-3%
-1%
-1%
1%

Un ressenti que le champ
de l’innovation est perçu
plus largement …
 Un passage de la couleur
« techno » à l’innovation
« managériale »
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7 - Selon vous l’innovation apporte-t-elle des
résultats concrets?
L’innovation apporte des
résultats concrets pour 93%
des répondants
 De la motivation … mais avec
de la persévérance
Biais : les personnes qui ont répondu sont
intéressées

Quels moyens pour appréhender une opinion plus large ?
L’opportunité d’administrer le sondage en « intra » pour :
 Partager le constat
 Mesurer l’appétence de l’organisation
 Repérer les volontaires
 Introduire l’innovation et un mouvement collaboratif

Stéphane Bernard
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8 – Dans votre organisation dans quel domaine l’innovation
vous semble la plus nécessaire ?
L’organisation

Un fort
besoin
d’innovation

 Confirmation du besoin de renforcement du travail collaboratif et d’évolution du
mode de management
 Confirmation du besoin d’innovation dans les relations avec les usagers …
 Les fournisseurs et les marchés publics … en dernier
Stéphane Bernard
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9 – Au niveau du territoire dans quel domaine l’innovation vous
semble être la plus nécessaire ?
Le territoire

Stéphane Bernard
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9 – Au niveau du territoire dans quel domaine l’innovation vous
semble être la plus nécessaire ?
Le territoire

Stéphane Bernard
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9 – Au niveau du territoire dans quel domaine l’innovation
vous semble être la plus nécessaire ?

Stéphane Bernard
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10 - Quels dispositifs contribuant à l’innovation ont été mis en
place dans votre organisation ?

43% des institutions n’ont « rien fait à ce jour »
A l’opposé, 57 % des institutions ont initié des actions
Stéphane Bernard
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10 - Quels dispositifs contribuant à l’innovation ont été mis en
place dans votre organisation ?

Stéphane Bernard
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10 - Quels dispositifs contribuant à l’innovation ont été mis en
place dans votre organisation ?

Une démarche interne d’innovation participative
(collecte organisée des idées des collaborateurs)
Une équipe dédiée
Une première déclaration d’intention de la part des
dirigeants (et/ou élus) …
Une démarche externe d’innovation participative avec
les bénéficiaires (usagers, habitants, clients…) (collecte
organisée des idées avec les bénéficiaires)
Une démarche de « design de service »
Une formation à l’innovation
Une démarche d’innovation ouverte (co-travail) avec
des partenaires institutionnels
Un réseau de correspondants internes
Des initiatives spécifiques innovantes mises en place
ponctuellement (préciser)
Un « Lab » (espace de réflexion et de co-construction
avec les usagers)
Une démarche d’innovation ouverte (co-travail) avec
des start-up, secteur privé
une démarche d'intraprenariat

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rangs
suivants

19

14

15

30

20

38

Importance

375

11

59

16%

3

2

55

15%

4

3

0

45

12%

5

10

9

14

38

10%

10
4

8
11

6
12

11
3

35
30

9%
8%

3

7

7

10

27

7%

5

11

9

0

25

7%

4

8

5

4

21

6%

2

6

4

8

20

5%

2

3

6

6

17

5%

1
103

79

2
71

3
375

1%

122
33%

Stéphane Bernard

27%

21%

19%

60%

81%

100%
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10 - Quels dispositifs contribuant à l’innovation ont été mis en
place dans votre organisation ?

Un panel en
début de
démarche

Stéphane Bernard
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10 - Quels dispositifs contribuant à l’innovation ont été mis en
place dans votre organisation ?
Les initiatives spécifiques

Service de médecine de proximité, circuits courts pour l'alimentation dans les collèges, gestion des bords de route, GeoMayenne, maison d'accueil
d'urgence spécialisée, Système d'archivage électronique interdépartemental
Pôle de santé d'urgence face à une démographie médicale préoccupante; Comité de progrès dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue;
Télétravail; Circuits courts et création d'une Légumerie; Maison d'urgence d'accueil pour des jeunes à profil complexe; Site SIG geoMayenne; projet
d'archivage électronique entre les 5 départements des Pays de la Loire...
Dossier unique d'insertion, drones, learning expéditions pour le management, salle immersion 3.0...
Création du Syndicat Mixte Périgord Numérique regroupant le conseil départemental, le conseil régional, les EPCI et le syndicat des énergies qui a en
charge le déploiement de la fibre optique. Création d'une SPL pour gérer l'exposition internationale Lascaux 3 à travers le monde. Recrutement d'un
chargé de mission dont les missions portent sur l'innovation. Nombreuses initiatives prises par et/ou avec les services (Assises départementales, guide
de l'ingénierie, etc,...).
verbatim
- construction en cours encore trop timide
- Médiation autour d'outils innovants, création de nos propres outils …
nb : impossible de donner un ordre précis des initiatives, réalisations et mises en place parfois concomitantes
téléservices
plateforme d'innovation digital grand public
semaine de l'innovation
rencontre de facilitateurs avec le CNFPT
Appel à l'innovation auprès des entreprises (développement économique) et des chercheurs d'emploi (politique d'emploi / d'insertion), soutien financiers
aux actions innovantes
gestion différenciée de l'espace public
conseils de quartiers fonctionnement spécifique
participation citoyenne
Salon technologiques a l'attention des elus
Innovations techniques (methanisation des boues d'assainissement, bus électriques...)
Plateforme collaborative (SharePoint)
Télétravail
Développement de la carte Atout (multiservices)
DANS LE TOURISME
un copil sur la dématérialisation
des groupes pluridisciplinaires pour réfléchir ensemble à la définition de nouvelles politiques publiques
Pour chaque affaire, pour autant que possible..
usage numérique
création d'une mission innovation managériale expérimentale
Stéphane Bernard
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11 – Commentaires libres

50 commentaires de qualité,
témoignant d’un besoin certain !

un essai a été fait mais le tiers hostile aux innovations se situe parmi les cadres sup .d'où le retard pris
L’innovation ou plutôt l’esprit qui l’anime doit avoir pour objectif prioritaire d’améliorer les conditions générales
de vie des êtres humains, comme le souligne Laurent Ledoux (CEO EurActiv) « il faut le faire pour le bien des
gens pas pour le profit… » , en commençant à le faire dans les entreprises en favorisant l’autonomie et la
responsabilité de leurs acteurs.
CONTRE PIED : Innovation m'évoque aussi 'brassage d'air', 'déployer beaucoup d'énergie et faire du bruit
pour surtout ne rien changer', un mot à la mode pour avoir l'air intelligent, tendance, à la page, dans l'air du
temps. Un mot à la mode qui est dans toutes les bouches et de tous des colloques. Donc je m'interroge sur le
fond : pourquoi faudrait-il absolument innover ? N' y a-t-il pas aussi des choses qui existent et qui fonctionnent
? La question était-elle d'innover pour innover ou de résoudre le problème ?
Terme qui a tendance à être galvaudé pour afficher une intention de modernité. Une structure innovante
suppose de mon point de vue un état d'esprit managérial spécifique pour être véritablement mis en application
: faire confiance aux autres et en l'intelligence collective du terrain pour prendre les bonnes directions dans
l'intérêt de tous. Cet état d'esprit remet en question une vision de l'encadrement (le "chef" qui contrôle) qui
reste encore très présente dans nos institutions.
L'innovation est avant tout une démarche collective qui doit être accessible à tous. Attention à ce mot valise
très à la mode qui peut être un rebutoire pour les personnes non initiées dont l'innovation a le plus besoin :
ceux qui ne s'expriment jamais et qui sont en plus grand nombre.
Cette démarche doit s'accompagner d'une réflexion de fond sur la société que nous voulons construire.
L'innovation économique et l'innovation technologique en particulier doivent être mis au service de cette
démarche globale. Elles sont un moyen pour rendre notre société plus vivable, équitable, respectueuse du
vivant, de l'environnement, non une finalité.
Nécessaire montée en compétences des élus et des équipes à ce sujet.
Développement des process sur ces thématiques

Stéphane Bernard
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11 – Commentaires libres

nécessité d'une véritable volonté de s'engager
L'innovation c'est se souvenir que les choses les plus simples permettent des grands et plus rapides
changements efficients à tous niveaux et dans tous domaines...
Innovation par tout pour tous sur tout
Il faut renverser la façon de faire. Apprenons auprès des usagers, vivons leurs expériences, essayons de
comprendre comme tout se passe en pratique.
L'innovation viendra d'elle m^me dès lors qu'on repensera le service à partir de ses usagers.
Du terrain, de la pratique, de l'empathie. Les méthodos d'innovation, c'est secondaire.
Pour la sphère publique, le numérique constitue un enjeu primoridal. De nouvelle façons de penser et d'agir
doivent émerger. L'innovation publique est une réponse pertinente dans ce contexte.
La possibilité d'innover dépend encore beaucoup trop fortement du dirigeant (DGS), de sa vision, de son
management, de sa posture. Elles restent donc fragile dans les administrations, tant qu'une véritable culture
de l'innovation ne sera pas diffusée dans les écoles et formations.
Mettre en place une démarche d'innovation, c'est insuffler naturellement la transformation. (cest l'innovation qui
drive la transformation et non le contraire)
Une sensibilisation des élus - notamment des "petites" collectivités - à cette thématique serait la bienvenue
Il manque une définition de la notion d' "innovation", c'est conceptuel, on se demande si on parle bien de la
même chose

Stéphane Bernard
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11 – Commentaires libres
il est important de définir l'innovation
Attention à ce mot valise que l'on entend partout et que l'on confond souvent avec le progrès. L'innovation est une
rupture avec les manières de penser, de faire, d'utiliser. Le progrès est une amélioration de l'existant, de façon plus
continue. L'innovation est souhaitable en soi, mais attention à ne pas abuser du termes et à en faire bon usage.
L'innovation est aussi trop souvent associée à l'idée d'une surenchère scientifique et technologique alors qu'elle
réside parfois dans des choses très simples et qui demandent peu de moyen.
L'innovation s'accueille. On la facilite. Elle ne se décrète pas. Les institution pérennisent et les acteurs innovent par
frottement aux résistances.
Peu de moyens budgétaires sont à la hauteur des besoins
Terme générique avec des résonances trop diverses selon les personnes.
La possibilité d'innover ne dépend pas uniquement de la structure hiérachique ou de l'administration. Parfois un ou
deux agents peuvent être source d'innovation.
Dans notre collectivité nous avons participer, sans en avoir conscience, à l'émergence/la création d'une nouvelle
économie de la solidarité.
qu'il est difficile d'en parler car les individus n'ont pas une communauté de vue sur ce que c'est : pour certains
innovation = changement, d'autres innovation = technos, ou innovation = créativité ou innovation = start-up
Il y a donc un travail d'alignement à réaliser avec les acteurs avant d'engager quoi que ce soit (discussions ou actions)
Forger les outils, recruter les compétences, asseoir la stratégie, bref un champ à défricher
l'innovation contribue à l'amélioration de la qualité de service rendue.
néanmoins, les freins constatés sont ceux liés à la posture professionnelle des cadres dans une logique de
transversalité bousculant les pratiques
L'innovation peut recouvrir de nouvelles façons d'utiliser ensemble de vieux ingrédients.
On met tout et rien derrière ce mot et il est devenu un buzz word dont personne ne sait qu'il ne se réduit pas à avoir
des idées en pagaille ou à essayer de faire du techno push en faisant escalader à l'idée la parcours du combattant de
l'échelle du TRL!
Stéphane Bernard
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11 – Commentaires libres
L'information des acteurs qui contribuent à l'innovation est indispensable. C'est la contrepartie "minimale" de
l'énergie déployée.
le plus important consiste à être en démarche et d'accueillir le changement comme une opportunité collective
L'innovation fait avancer la science et technique.
Le terme est piégé pour notre métier nos parlons de diversification
L'innovation est une dynamique ou courant porteur et très séduisant lorsqu'il est réellement accompagné et
animé mais peut aussi générer des difficultés lorsque qu'il fait l'objet d'injonctions paradoxales : innover sans
objectifs, moyens ou dispositifs adéquats par ex relève souvent de la gageure et peut alors provoquer de sérieux
malentendus, frustrations et tensions, cela peut devenir malheureusement contre-productif.
Un enjeu d'acculturation, un langage commun et une définition commune de ce que nous attendons de
l'innovation: du progrès ? Moi, je mise sur l'adaptation et même l'adaptabilité étant donné l'accélération des
mutations !
"Innover pour innover" semble devenir tendance. Attention !
L'adaptation à l'évolution de la société est nécessaire dans tous les aspects de l'organisation de l'administration,
cela peut passer par des transformations radicales des "modes de faire" (même si le mot 'radical' n'est pas trop
à la mode. Préférons 'innovant'...
Il n'y a pas de secteur à privilégier. Il faut rendre l'adaptation continue et/ou la refondation des 'modes de faire'
possibles dans tous les secteurs.
Eviter de parler de "numérique", préférer le terme de "digital" qui met les TIC en second, au service du centre de
la question : les acteurs humains.
Je pense qu'un aspect essentiel est l'innovation sociale. Trop souvent l'innovation est associée à des
découvertes technologiques dans l'esprit des gens.
Trouver un autre terme pour ne pas la cantonner à quelques-uns (appropriation indispensable par la strate
dirigeante !)
nsp
Stéphane Bernard
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11 – Commentaires libres

Dans un contexte de contraintes, l'innovation est le ressort tant pour un meilleur service, une optimisation des ressources
que pour créer une dynamique managériale.
Dans un contexte de contraintes, l'innovation est une nécessité mais aussi une chance et un ressort, tant pour apporter un
service toujours meilleur que pour optimiser les ressources et créer une dynamique managériale.
L'innovation frugale telle que la conçoit Navi Radjou peut constituer un levier de sens et de mobilisation dans toutes les
structures.
Le terme est galvaudé et parfois limité aux applications des TIC. L'innovation a besoin de s'illustrer dans des productions
opérationnelles. L'innovation dans les collectivité pourrait notamment trouver à s'employer dans le domaine du management.
Des initiatives isolées mais pas de système organisé, mieux vaut sans doute quelques initiatives isolées qui marchent qu'un
système complexe peu lisible et peu efficace...
La capitalisation et le partage d'expérience sont essentiels dans ce domaine.
Terme utilisé systématiquement en perte de sens .
- L'innovation est avant tout un changement culturel des dirigeants et des organisations. Elle devrait se traduire par un réel
virage du top management quant à sa manière de piloter l'organisation, que ce soit l'organisation humaine ou l'organisation
projet.
- Ne pas en rester à l'expérimentation
-Le développement de l'innovation dans une grande collectivité se heurte encore à une culture d'entreprise historique et une
pesanteur hiérarchique. Pour illustration, je trouve qu'il est encore difficile de nouer de vrais partenariats efficients entre les
unités de travail de la collectivité. Essentiellement car il est délicat de dégager des moyens opérationnels (recentrage sur le
cœur de métier de chacun en pénurie de ressource). L'implication des managers de proximité est insuffisante à ce jour.
-Dans la sphère publique, On innove encore trop pour innover, pas encore suffisamment par prise de conscience des
changements nécessaires. Le changement fait peur (car trop souvent vécu comme non vecteur de valeur ajouté) et on
préfère rester sur des habitudes, des organisations ancrées. Le secteur public n'a pas les mêmes contraintes que le privé et
donc pas d'urgence à innover, en tout cas visible. Pour autant de nombreux agents auraient envie de faire ce pas de côté. Il
faut accompagner les managers de proximité, ouvrir aux réalités internes et surtout externes (attentes des usagers, société
collaboratives, restrictions budgétaires), donner une vision d'un futur possible des organisations publiques...

Stéphane Bernard
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11 – La confiance : à qui feriez vous
confiance pour développer l’innovation ?

Une confiance dans les « pairs » à 88%
 Contre 48% pour les dirigeants

Seulement 19% font confiance au « fonctionnement naturel de l’organisation »
 A l’opposé d’une confiance en « l’extérieur » pour 78% des participants

Stéphane Bernard
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11 – La confiance : à qui pensez vous que vos
collègues font confiance pour développer
l’innovation ?

NB : Ces tendances sont confirmées par la perception de la pensée des « collègues »
La « confiance » est une question sous-jacente et centrale dans le fonctionnement des
organisations humaines et à fortiori dans les processus d’innovation. L’absence de confiance est
une des causes première des échecs des démarches d’innovation.
Les études internationales (cf slide suivante) montrent que la France accuse un déficit de
confiance significatif par rapport à de nombreux pays.

Stéphane Bernard
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11 – La confiance

Les participants pensent que leurs dirigeants ne font pas confiance au
« fonctionnement naturel de leur organisation »
 Mais à « l’extérieur » et à leurs collègues « dirigeants »
Pour les participants le « fonctionnement naturel de l’organisation » ne conduira pas au
développement de l’innovation. Cette perception conduit à penser que chaque
volontaire est en attente d’une action « affichée » et « volontariste » pour générer un
mouvement au sein de leurs structures, mouvement auquel ils contribueront.
Stéphane Bernard

33

Opération
s
classiquesInnovati
on

11 – Touche culturelle, l’utilité de la confiance…

« Il est possible de faire confiance aux autres ?»

www.dailymotion.com/video/xbqvqz_yannalgan-construire-une-societe-d_news

Une « défiance » généralisée qui
impacte :
 Le développement des idées
 et le travail collaboratif

« Bof », ou « non » à 78% !

Stéphane Bernard

Ce n’est pas qu’innover est
« difficile », c’est surtout qu’il est
très facile de « tuer » l’innovation !
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Points saillants du sondage
« La possibilité de réfléchir autrement sur les sujets » est l’attente
majeure exprimée à propos de l’innovation (Q2)
Les institutions perçues comme innovantes sont perçues comme
capables « d’imaginer d’autres manières de faire » et « d’améliorer le
travail en interne » (Q6)
Un besoin de « liberté d’esprit et d’action »

Les organisations de la fonction publique sont perçues comme
insuffisamment innovantes et/ou ayant des résultats insuffisants (Q5)
Les capacités les moins maitrisées portent sur … les 3 moyens de
l’innovation « intimité avec les habitants, mise au point des innovations,
collaboration inter services» (Q3)

64 institutions (45%) n’ont « rien fait à ce jour » ou disposent juste
d’une « déclaration d’intention de la part des élus ou dirigeants ».
A l’opposé, 55% des répondants ont initié des actions (Q9)
Stéphane Bernard
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Pour aller plus loin dans son institution,
administrer ce sondage en « intra »

Penser autrement, confiance, simplification, isolés, mode de management, acculturation,
volontariste, réduire les contraintes, collaboratif, connaissance des habitants, positif, avenir,
autres manières de faire, améliorer les méthodes , insuffisance et besoin d’innovation ….
L’objectif : Développer l’innovation en interne pour fédérer les énergies et
progresser sur modes de travail de l’institution qui conduiront à l’efficience des
services rendus.
L’opportunité : Administrer le sondage en « intra » pour
 Partager et bâtir une vision de l’innovation et un vocabulaire commun
 Introduire l’innovation et un mouvement collaboratif
 Partager les constats
 Repérer les volontaires
 Estimer l’appétence de l’organisation et repérer les sujets à traiter
Une première action simple, rapide et efficace … pour enclencher le mouvement

Stéphane Bernard
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Touche culturelle : la vie happy, Crozier, l’accélération
… et nous 

L’intention

Le contexte

Le moyen

L’histoire

& un problème
de plus …

Merci de votre attention
Stéphane Bernard : egide.bernard@free.fr
Tel : 06 62 01 59 90
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