
La créativité est, avant tout,

une démarche individuelle.

Pour autant, avoir dans son

organisation des acteurs

créatifs ne signifie pas que

l’organisation est créative

et, plus précisément,

capable de générer des

offres innovantes. Cet

article s’intéresse aux

modalités d’intégration des

apports de la créativité

individuelle dans le

processus de

développement d’un produit

innovant. En particulier il

précise le lien entre

structure, processus de

développement d’un projet

d’offre innovante et

créativité individuelle, au

sein d’une organisation

multidivisionnelle. L’analyse

d’un cas de développement

d’une offre de connexion 

à l’internet sans fil,

développée dans le groupe

France Télécom, permet

d’identifier les rôles

respectifs des acteurs.

Dire que la créativité individuelle est facteur d’in-
novation est presque un lieu commun. En outre,
les conditions de la créativité liées à l’environ-

nement sont clairement établies. Dressant une synthèse
des travaux menés sur le sujet, Cropley (1999) note que
la créativité n’est pas innée et provient d’une maîtrise
préalable d’un domaine et de la recombinaison d’infor-
mations recueillies dans l’environnement. Cet environne-
ment peut jouer le rôle de frein ou de moteur, inhibant ou
favorisant l’attitude créative (Davis, 1999). Dans l’entre-
prise, le processus d’émergence de la créativité a déjà fait
l’objet de très nombreuses modélisations. Certaines
d’entre elles portent sur l’intégration d’idées dites créa-
tives durant le processus de développement d’une offre
innovante (Amabile, 1988). Néanmoins, dans l’ensemble
de ces travaux, la structure organisationnelle de l’entre-
prise est perçue comme une donnée neutre, tout au plus,
un élément de l’environnement et, si elle est parfois
considérée comme un facteur influençant la créativité,
elle se limite à une variable de circulation d’informations
(Woodman et al., 1993).
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PAR SÉVERINE LE LOARNE

De l’idée d’offre
à l’innovation-
produit au sein
d’un groupe multidivisionnel
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Dans cet article, nous nous attachons à
montrer que la structure organisationnelle,
en particulier la structure multidivision-
nelle, peut être un frein à la créativité des
acteurs intégrés dans un processus de
conception d’une offre innovante. Après
avoir explicité en quoi la structure multidi-
visionnelle peut être un handicap à la fois
pour la créativité individuelle et l’intégra-
tion des idées créatives au sein du groupe
de projet, chargé du développement d’offre
innovante, nous retraçons le récit d’un cas
de développement d’offre au sein du groupe
France Télécom. Son analyse nous permet
de repérer différents moteurs destinés à sur-
monter les freins organisationnels à la créa-
tivité, propre aux groupes multidivision-
nels, en particulier le rôle tenu par les
différentes divisions du groupe et les
acteurs qui les composent.

I. – LE LIEN ENTRE CRÉATIVITÉ
INDIVIDUELLE ET PROCESSUS

D’INNOVATION DANS UN GROUPE
MULTIDIVISIONNEL

1. La créativité : une aptitude
individuelle

Plusieurs chercheurs et praticiens proposent
des définitions différentes du concept de
créativité. Pour certains, il s’agit d’un résul-
tat tangible, assimilable à un nouveau pro-
duit (Stein, 1974). D’autres font référence à
une « aptitude à créer, à produire des idées
neuves et réalisables, à combiner et réorga-
niser des éléments » (Demory, 1990). Enfin,
d’autres encore estiment qu’il s’agit avant
tout d’un processus de déploiement de cette
aptitude (Amabile, 1988 et suivants ; Dra-
zin, Glynn et Kazazanjian, 1999).

Pour notre part, nous retiendrons cette der-
nière définition et considérons que « la
créativité est la production de nouvelles
idées utiles par un individu ou un groupe
d’individus » (Amabile 1988). En outre,
Amabile définit le processus de créativité
individuelle comme une succession de
cinq phases, chaque phase pouvant être
stimulée par trois facteurs : motivation
intrinsèque de l’individu, connaissance du
domaine, et capacité de l’individu à créer,
en tant que faculté cognitive à repérer des
éléments et à les combiner pour générer de
nouvelles idées. Pour de plus amples
détails sur ce sujet, nous renvoyons le lec-
teur à l’article de Bouchard et Bos dans ce
même numéro (p. 95-109).
Nous constatons que la créativité est, avant
tout, une démarche individuelle. Pour
autant, avoir dans son organisation des
acteurs créatifs ne signifie pas que l’organi-
sation est créative et, plus précisément,
capable de générer des offres innovantes.

2. L’insertion de la créativité dans 
un projet de développement d’offre

Bon nombre de travaux sur la créativité ont
été menés à partir de l’observation de
développement d’offre. Or, peu d’entre
eux, se focalisent sur l’intégration de la
créativité dans un projet de développement
d’offre (Woodman, Sawyer et Griffin,
1993). Plus de 10 ans après ce constat,
nous estimons que le seul modèle qui
tienne compte de ces deux aspects, la créa-
tivité et le processus de développement, est
celui d’Amabile (1988, 1996). Pour ce
chercheur, la créativité de chaque acteur
participant à un projet de développement
d’offre est requise durant les différentes
phases du développement du projet : tout
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d’abord, lors de sa définition, lors de la
recherche d’informations susceptibles
d’être mobilisées dans ce même projet,
lors du développement même de l’offre et,
enfin, lors de son évaluation.
L’intégration de la créativité individuelle au
sein de ce processus est favorisée par la
structure organisationnelle qui inclut des
dispositifs pour inciter l’individu à innover
(primes, progression de carrière, etc.), pour
lui donner accès aux ressources disponibles
dans l’ensemble de l’organisation et le
doter des compétences nécessaires pour
gérer une innovation, par le biais de forma-
tions  par exemple.

Les modalités d’insertion de la créativité
individuelle dans le processus de dévelop-
pement d’un nouveau produit, qui se
décompose en cinq phases – définition du
projet, rassemblement d’informations, pro-
duction d’idées ou de produits, validation et
suite à donner au projet – est résumé dans le
schéma suivant.
Pourtant, ce modèle, tout aussi éclairant
soit-il, mérite d’être modifié. Les phases du
processus d’innovation sont linéaires. Or, il
n’en est rien (Midler et Giard, 1996 ; Buijs,
2003). Le démarrage d’un projet de déve-
loppement d’un produit à partir d’une idée
initiale offre de nombreuses pistes : l’exploi-
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Figure 1
L’INTERACTION DE LA CRÉATIVITÉ INDIVIDUELLE 

AU SEIN DU PROCESSUS D’INNOVATION

Source : Amabile (1988).
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tation de l’idée de développement d’un nou-
veau véhicule compact passe par la réalisa-
tion de choix en termes de taille du véhicule,
de design, de plate-forme de développe-
ment, etc. Une fois ces choix pris, le proces-
sus de développement de l’offre se heurte à
des crises – dépassement du budget, incom-
patibilité entre deux technologies – et néces-
site une re-définition de la problématique du
projet « chemin faisant ». Par cette illustra-
tion, on comprend que le processus d’inno-
vation ne se réduit pas à la définition ex-ante

d’un projet puis à sa réalisation. Au-delà de
cette simplification du processus d’innova-
tion, nous choisissons de conserver ce
modèle comme grille de lecture car il
montre en quoi le processus de créativité, et
son insertion dans le processus d’innova-
tion, quelle que soit la nature de l’étape de ce
processus, peut être limité par la structure.

3. La structure d’un groupe
multidivisionnel : frein à la créativité
dans le projet de développement 
d’une offre

Un élément-clé de la créativité est l’apti-
tude qui consiste en la combinaison d’élé-
ments qui peuvent être des ressources dis-
ponibles, qu’elles soient humaines,
techniques, financières ou information-
nelles. Or, par essence, l’ensemble de ces
éléments est dispersé au sein de l’organisa-
tion. Il l’est d’autant plus dans une organi-
sation multidivisionnelle, plus communé-
ment appelée structure en « M » (Chandler,
1962, 1991) dans la mesure où les divisions
sont autant de parcelles de l’organisation
fonctionnant de manière plus ou moins
autonome (Williamson, 1970, 1986 ;
Rumelt, 1974, 1982). Ce problème s’inscrit
dans la question de la réalisation de syner-
gies au sein de ces groupes, question qui

soulève, elle-même, celle des modalités de
transfert et d’utilisation de ressources tradi-
tionnellement détenues dans les divisions
autonomes (Porter, 1985 ; Eisenhardt et
Brown, 1998).
À la lueur du modèle d’Amabile et des tra-
vaux sur la réalisation de synergies au sein
d’un groupe multidivisionnel, nous pou-
vons déjà avancer des pistes de recherche
sur les freins structurels à la créativité.
Avant le début du projet, deux difficultés
sont identifiables : la structure en « M » peut
nuire à la connaissance de telle ou telle
information qui pourrait permettre la géné-
ration d’une nouvelle idée d’offre. En outre,
la structure en M peut limiter la capacité de
l’individu à faire valoir sa nouvelle idée et
à la faire adopter par tel ou tel Middle

manager qui acceptera de mettre en place
un groupe de projet pour l’exploiter.
Une fois le groupe de projet lancé, la struc-
ture en « M » peut limiter la circulation
d’informations entre les divisions et limiter
la créativité des membres de ce groupe,
notamment lors de la tentative de résolution
de crises (Woodman et al., 1993 ; Drazin 
et al., 1999).
On peut même envisager que plusieurs pro-
jets, développés à partir de la même idée,
soient réalisés au sein de plusieurs divisions
sans qu’il y ait de mutualisation de res-
sources entre ces mêmes projets. Ce com-
portement peut être issu de la crainte du
résultat du partage de ressources entre divi-
sions, celles les moins dotées en ressources
perdant le développement au détriment des
divisions les plus importantes (Galunic et
Eisenhardt, 1996, 2001).
Enfin, une fois le groupe de projet consti-
tué, on peut penser que ce dernier sera
transverse à l’organisation et donc composé
de membres appartenant à des différentes
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divisions du groupe, qui ne partagent pas
forcément ni une vision commune du mar-
ché, de la situation du groupe, ni les mêmes
objectifs stratégiques et actions à mener.

4. Propositions pour stimuler
la créativité organisationnelle 
dans un groupe multidivisionnel

Plusieurs travaux fournissent des pistes de
recherche nous permettant de résoudre les
difficultés précédemment évoquées. Ils
s’intéressent essentiellement aux rôles
tenus par différents membres de l’organisa-
tion pour stimuler le processus à la fois en
amont et durant le projet d’innovation.

Le dirigeant comme créateur du contexte

propice à la créativité

Lorsque les divisions du groupe sont pré-
sentes sur des marchés reliés (Rumelt,
1982), l’implication du dirigeant dans la

définition et la mise en œuvre de la stratégie
est légitime (Williamson, 1970). En ce sens,
l’innovation permise par la combinaison de
ressources appartenant à des différentes
divisions peut être orchestrée par le P-DG.
Ce rôle du P-DG, créateur de contexte pro-
pice à la génération d’idées d’offre et à leur
acceptation par l’organisation, se retrouve
dans les travaux de Burgelman (1983) mais
aussi de Bartlett et Ghoshal (1991). Plus
concrètement, Lehr (1988), ancien P-DG de
3M, identifie plusieurs principes fondamen-
taux générateurs de créativité au sein d’un
groupe multidivisionnel et diversifié ; prin-
cipes que seul le P-DG et son proche entou-
rage sont susceptibles de générer (voir enca-
dré ci-après). Nous noterons cependant que
ces principes ont plus pour vocation d’inci-
ter l’acteur de l’organisation à proposer ses
idées et à ne pas craindre tout éventuel échec
que de stimuler réellement sa créativité.
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LES HUIT PRINCIPES DE LEHR
POUR STIMULER LA CRÉATIVITÉ

– La fixation d’objectifs agressifs, qui se déclinent surtout en termes de chiffre d’affaires
à réaliser ou du nombre de produits à développer et à lancer durant l’année.
– Le recourt à des sponsors au sein de l’organisation, assez haut placés dans l’organisa-
tion, qui s’impliquent dans le projet, en ayant foi en lui, en restant patient et en faisant
la différence entre les objectifs à court et long terme.
– L’attribution d’une récompense appropriée à l’innovateur, qui ne consiste pas seule-
ment en la concrétisation du projet mais qui a un impact sur la carrière.
– La garantie du délai accordé à l’innovateur pour la réalisation de son projet.
– La communication entre l’ensemble des divisions du groupe au moyen de forum.
– La reconnaissance envers les innovateurs qui ont été à l’origine d’activités rentables.
– La taille « raisonnable » de la structure organisationnelle. 3M est composé de 40
petites divisions autonomes, chargées du développement de nouveaux produits ou de
nouvelles activités. Dès qu’une division grossit, les membres de la holding décident de
la « couper » en plusieurs divisions.
– L’acceptation des échecs de développement lorsque le risque, calculé au départ, ne met
pas en danger les employés de la structure.

Source : Lehr (1988).
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Les acteurs créatifs, moteurs du projet

dans le groupe multidivisionnel

Si l’émergence de l’idée d’offre tient d’un
seul individu, son acceptation par l’organisa-
tion est réalisée par la combinaison d’actions
de trois acteurs, le Product champion, le
potentiel développeur et responsable de la
future division du groupe, le Middle mana-

ger et le Corporate management (Burgel-
man, 1983). Le rôle des trois catégories d’ac-
teurs dans les deux phases de développement
d’une nouvelle offre, qui pourra éventuelle-
ment donner lieu à la naissance d’une filiale,
est résumé dans le tableau de la figure 2.

II. – PRÉSENTATION D’UN CAS
D’APPLICATION: 

LE DÉVELOPPEMENT D’UN
SERVICE INNOVANT CHEZ

FRANCE TÉLÉCOM

Bien que ces travaux éclairent le lien entre
créativité individuelle et déroulement du
projet de développement, ils mettent peu en

évidence le rôle de la structure. Pour palier
à ce manque, nous avons adopté une
démarche inductive, à partir d’une étude
menée depuis plus de trois ans au sein de
France Télécom, groupe présent sur l’en-
semble des métiers des télécommunications
– téléphonies fixe et mobile, accès à l’inter-
net, développement de réseaux, d’applica-
tions sécurisées et édition de contenus sur
l’internet, à l’instar de jeux. Ce groupe est
doté d’une structure multidivisionnelle. Au
moment du déroulement du cas, trois caté-
gories de divisions sont identifiées : les
divisions produits, en charge du développe-
ment et de la gestion d’une gamme d’offres,
les divisions de distribution, chargées de
commercialiser les offres développées par
les divisions produits et une division
recherche et développement, qui fonctionne
comme un centre de profit, chargée du
développement et de la vente de technolo-
gies aux divisions produits. L’ensemble de
ces divisions est géré par des directeurs qui
sont, pour la plupart, membres du comité
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Figure 2
RÔLE DE TROIS CATÉGORIES D’ACTEURS DANS LE PROCESSUS 

DE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE INNOVANTE AU SEIN 
D’UN GROUPE MULTIDIVISIONNEL

Source : Burgelman (1983, p. 230).
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exécutif. Le schéma de la figure 3 présente
la structure simplifiée du groupe.
Notre implication dans cette organisation
nous a permis de suivre le processus de

développement de plusieurs offres, en parti-
culier d’un service de connexion à internet
par ondes radios, dont le récit de dévelop-
pement est ici retracé.
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Figure 3
PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DE LA STRUCTURE DE FRANCE TÉLÉCOM

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Le récit du cas provient d’informations recueillies durant une recherche-intervention de
trois ans menée au sein du groupe France Télécom. Elles sont issues de trois sources
principales :
– des entretiens réguliers avec l’ensemble des membres du projet (15 personnes) durant
le développement et peu après le lancement de l’offre ;
– analyse de documents internes (résultats de focus groups, notes de services, comptes
rendus de réunions) ;
– observations participantes et réalisation de quatre séances de restitutions sur les pro-
cessus du développement de l’offre auprès de membres de la direction de la stratégie du
groupe et de responsables de divisions.
Pour des raisons de confidentialité, les entretiens et réunions de restitution ne sont pas
enregistrés. Pourtant, la perte d’informations et le risque de « déformation » du contenu
restent limités car chaque entretien est mené par plusieurs chercheurs et fait l’objet d’un
compte rendu validé par l’ensemble des personnes présentes durant l’entretien, y com-
pris l’acteur interrogé.
L’ensemble des entretiens a fait l’objet d’une analyse de contenu (Bardin, 1980).
Enfin, pour des raisons de confidentialité, les noms des acteurs mentionnés dans ce récit
sont factices et ont pour seul objectif de rendre la lecture plus aisée. De même, toutes
précisions concernant les choix technologiques des offres, les résultats des tests clients
et autres informations ayant trait à la rentabilité de l’offre sont volontairement évincées.
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1. L’origine de l’idée : 
un service de la R&D

À l’origine de l’offre, se trouve le proto-
cole de communication Bluetooth, stan-
dard de communication, créé en 1994 par
Ericson, qui permet le transport de la voix
et des données par ondes radios sur une
distance limitée, environ 12 mètres. Ce
standard retient l’attention de membres
d’un nouveau service de R&D, la direc-
tion de l’innovation, dont la principale
mission est d’initier le développement
d’offres innovantes dont les idées ont été
émises par différents membres du groupe.
Au début de l’année 2001, ce service
finance un projet d’offre de connexion à un
réseau téléphonique sans fil pour les rési-
dentiels au sein de leur domicile. Une autre
entité de R&D est chargée de développer
l’offre. Elle utilise une borne utilisant le
standard Bluetooth, capable de transmettre
des informations sous forme de voix et de
data via des ondes radios, laquelle a été
développée par une start-up financée puis
rachetée par France Télécom. Comme pour
tous les projets qu’elle finance, la direction
de l’innovation n’est pas habilitée à com-
mercialiser un prototype et cherche un
« porteur » d’offre, c’est-à-dire une division
produits susceptible d’être intéressée par
les applications réalisables à partir du pro-
totype.
Pour trouver ce porteur, la borne est présen-
tée, en novembre 2001, lors de l’exposition
annuelle des offres innovantes, interne au
groupe France Télécom. Bon nombres
d’acteurs y sont conviés : directeurs et res-
ponsables marketing des divisions produits,
directeurs de divisions de distribution… Le
prototype intéresse particulièrement un
Middle manager de la filiale de distribution

pour le grand public, M. Vincent, très sen-
sible à l’innovation et participant active-
ment aux projets de la direction de l’inno-
vation. Il a déjà lui-même suggéré plusieurs
idées d’offre, elles-mêmes issues de clients
de ses boutiques. Il constate que ces der-
niers sont demandeurs de mobilité au sein
de leur habitat.

2. Une idée d’offre qui suscite l’intérêt
d’une filiale de distribution

M. Vincent donne son accord pour effectuer
un pré-test commercial dans ses agences
une fois qu’une division « produits » aura
exploité l’idée. M. Valette, responsable des
projets de transport de données par ondes
radios d’une entité de France Télécom
R&D, se souvient : « Vincent avait participé
à la démonstration du produit durant notre
exposition, en novembre 2001. Il voulait
tester la borne. »
Avec la pression de M. Valette, le directeur
marketing de la division de téléphonie fixe
accepte d’exploiter l’idée d’offre. Sa com-
mercialisation peut permettre à la branche
de développer une stratégie de « montée en
services ». M. Valette explique : « En déve-
loppant une offre accès et passerelle, la
branche fixe voulait prendre position
comme acteur de service. ». M. Jourdan,
directeur marketing de la division de
conception, confirme : « On travaillait sur
des sujets proches. Cela nous a donc inté-
ressé ». L’application initiale de la borne de
communication par ondes radios serait une
plate-forme multiservice. M. Vincent
explique : « Il s’agit d’un gateway domes-
tique associé à une offre de services inno-
vants permettant de valoriser l’accès du
fixe ». Concrètement, il s’agit d’une « pas-
serelle » entre la prise et un terminal, qui
serait une sorte de super-minitel, et qui per-
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mettrait un accès à différents services, dont
internet. Dans ce contexte, la borne équi-
pée du standard Bluetooth servirait de pas-
serelle.
Les équipes de marketing de la division
téléphonie fixe, travaillent sur la mise en
marché de l’offre. Des conflits apparaissent
entre cette équipe marketing et l’équipe de
développement de la division de R&D. M.
Valette raconte : « Au sein du marketing du
fixe, il y a eu une petite « guéguerre » entre
le service de l’innovation et le marketing du
fixe. Ce dernier voulait tester le marché
rapidement sur la notion de passerelle. »

3. Une offre qui sera exploitée par les
divisions de téléphonie fixe et mobile

Face à cette impatience, M. Valette est
sceptique quant aux possibilités de la divi-
sion de téléphonie fixe de développer
l’offre annoncée, faute de services associés
à proposer avec la borne : « En parallèle, je
m’interroge : on parle de la vente de quels
produits ? En 2002, on n’a pas encore de
services majeurs à vendre sur l’ADSL, à
part internet… »
Il décide donc de contacter des membres
d’autres divisions afin de parfaire l’offre. À
l’occasion d’une présentation du prototype,
le directeur de la division internet, M.
Ravit, se montre très intéressé par l’idée
d’offre et souhaite participer au projet de
développement. M. Valette raconte :
« Fin 2001, j’ai fait une démonstration
Bluetooth devant M. Ravit. La démonstra-
tion a suscité un grand intérêt. L’offre était
un moyen de ses différencier des concur-
rents. L’analyse était la suivante : Bluetooth

était un standard voué au marché grand
public et Wifi1, qui permet un plus gros
débit, pour les entreprises. Par ailleurs, le
coût d’équipement pour adopter le standard
Bluetooth est moins élevé que pour s’équi-
per en Wifi. Il suffit d’avoir une borne
ADSL et un équipement radio. À l’époque,
il y avait peu d’offres sur le marché et Wifi
n’était pas encore prêt. »
M. Ravit accepte que des membres de sa
division intègre le projet. M. Valette pré-
cise : « En février 2002, il y a eu une
réunion pour que le marketing de la divi-
sion de M. Ravit valide le besoin d’expéri-
mentation de la borne. Les membres de
l’équipe sont les suivants : des membres du
marketing de la division internet, l’équipe
de développement des offres de transport
par ondes radios de la division R&D et
l’équipe marketing de la division de télé-
phonie fixe. »

4. Une collaboration soutenue par
les divisions de distribution et de R&D

En mars 2002, la décision de lancer un pré-
test commercial de l’offre se prépare. Il a
lieu dans les agences commerciales de M.
Vincent. Toutefois, l’offre reste encore à
élaborer.
Les intérêts des acteurs du projet diffèrent :
tandis que la division de téléphonie fixe
souhaite utiliser la borne de connexion pour
proposer des services associés aux commu-
nications de téléphonie fixe, la division
internet s’intéresse uniquement à la capa-
cité de la borne à proposer une connexion à
internet sans fil. M. Valette atteste : « En
mai-juin, rapidement, tout le monde se met
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1. Wifi = protocole de transport d’informations par ondes radios, similaire au protocole Bluetooth mais proposant
une plus grande autonomie (jusqu’à 100 m contre 12 avec la norme Bluetooth).
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autour de la table pour développer le projet
commun. La division de R&D n’a aucun
rôle de coordinateur mais suscite l’initiative
de la coopération. Elle veut diminuer le
coût du projet et donc favoriser le partage
des ressources. La division internet voulait
expérimenter la technologie avec 20-25
expérimentateurs. Le fixe voulait tester le
DECT2 sur la borne, permettant de mainte-
nir un service de téléphonie fixe. »
Compte tenu des objectifs de chaque caté-
gorie d’acteurs, l’offre développée est donc
la borne qui, reliée à des téléphones sans-fil
utilisant le « DECT », permet une
connexion sans fil à différents services tels
que le réseau internet ou d’autres services
encore à développer.
Le pré-test commercial de l’offre est réa-
lisé durant l’été 2002. Son objet est de
déterminer les usages que peuvent faire les
utilisateurs d’une telle offre et de vérifier le
bon fonctionnement de la borne et du ser-
vice « hotline » associé. Les réactions sont
mitigées : outre le fait que les technologies
DECT et Bluetooth sont difficilement com-
patibles, l’association du téléphone fixe et
de l’internet ne semble pas faire l’unani-
mité au sein des personnes contactées.
Aussi, la direction marketing de la division
de téléphonie fixe décide de se retirer du
projet.
In fine, l’idée de l’offre sera développée
par l’équipe marketing de la filiale inter-
net. Le directeur marketing, M. Ramirez,
décide de conserver la technologie Blue-
tooth mais de développer une offre qui
sera intégrée dans la gamme existante de
connexion à l’internet. Toutefois, compte

tenu du faible potentiel commercial de
l’offre, essentiellement dû, au faible débit
d’informations transportées par seconde,
l’équipe demande très rapidement à l’en-
tité de R&D de développer une application
similaire à partir du protocole de commu-
nication Wifi.

III. – LE RÔLE DES MEMBRES 
DES DIVISIONS POUR 

LA CRÉATIVITÉ
ORGANISATIONNELLE AU SEIN

D’UN GROUPE MULTIDIVISIONNEL

Ce rapide historique de l’exploitation d’une
idée d’offre de transport de données par
ondes radios nous permet de formuler plu-
sieurs propositions quant à l’impact de la
structure sur le processus de développe-
ment d’une offre innovante au sein d’un
groupe multidivisionnel.
Nous identifions trois étapes dans le proces-
sus de développement de l’offre : le déve-
loppement d’un prototype et de l’esquisse
d’une première offre, le développement de
l’offre de connexion au réseau internet et la
rupture technologique qui aboutit au déve-
loppement d’une même application mais
avec une norme de communication et une
technologie différente. Durant l’ensemble
de son déroulement, le projet de développe-
ment de ce qui deviendra l’offre de
connexion à l’internet sans fil fait face à de
nombreuses crises, qui peuvent être quali-
fiées de naturelles. Ces dernières sont, tout
d’abord, d’ordre technique. La première
crise réside dans l’incompatibilité entre la
technologie DECT et le protocole de com-

120 Revue française de gestion – N° 161/2006

2. DECT = Digital European Cordless Telecommunication. Technologie encore utilisée dans le développement des
téléphones sans fil.
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munication Bluetooth. La seconde, qui a
lieu durant la dernière phase du processus,
renvoie à la fiabilité du transport des infor-
mations par ce même protocole. D’autres
crises sont identifiables comme les diver-
gences de points de vue entre les membres
du groupe : les équipes de développement,
membres des entités de R&D, estimant que
le produit est encore perfectible ; les équipes
du service marketing de la division de télé-
phonie fixe souhaitant tester au plus vite le
produit sur le marché. Enfin, une dernière
crise est d’ordre stratégique et a trait aux
difficultés de la division de téléphonie fixe
de proposer les services associés pertinents
et qui seraient en cours de développement.
Pour résoudre ces trois crises, le mode de
fonctionnement de ce groupe de projet
adopté comporte plusieurs forces et fai-
blesses.

Le tableau ci-après résume, pour chaque
étape du processus, différents moteurs et
freins au développement qui favorisent ou
nuisent à la fois à la créativité individuelle
et au déroulement du projet d’innovation.
Outre une difficulté pour les acteurs à accé-
der à des informations qui pourraient être
localisées dans une division de l’organisa-
tion, nous identifions deux autres freins à la
créativité des acteurs et liés à la structure
organisationnelle : 1) le schéma mental
dans lequel ces derniers s’inscrivent – 
schémas mentaux qui s’incarnent dans des
objectifs stratégiques différents et inva-
riants – et 2) la prédominance d’une logique
de concurrence entre acteurs de division,
sans doute liée au risque de fournir des res-
sources et de favoriser le développement
d’une offre qui serait exploitée par la divi-
sion tierce.
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Tableau 1
FREINS ET MOTEURS AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

DE CONNEXION SANS FIL À INTERNET

Étapes

1

2

3

Freins

– Concurrence entre les divisions fixe
et internet.
– Absence de dispositif pour favoriser
le partage d’informations d’ordre
technique entre divisions.

– Une créativité passive de la part
membres du marketing qui veulent à
la fois développer rapidement une
offre mais se retirent du projet dès
qu’une crise technique.

Moteurs

– Mise en place d’une structure (DIN) pour
favoriser jouer le rôle de « product
champion ». Les membres de ces derniers.
– Rôle de « catalyseur » du directeur
régional qui apporte la caution « marché »
(compétence et apport qui ne relèvent pas
de son rôle).

– Implication directe du directeur de la
filiale Wanadoo pour reprendre le projet.
– Direction de l’innovation qui supporte le
projet.

– Direction de l’innovation qui supporte le
projet.
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Néanmoins, certains dispositifs permettent
de transgresser les freins structurels. En
l’occurrence, la présence de la direction de
l’innovation, entité transverse, qui a auto-
rité pour promouvoir des prototypes auprès
du top management, à l’instar du directeur
de la division internet, mais aussi de trouver
des adjuvants à la future offre, dans le cas
d’expositions ou de forums, véritables
« boîte à idées technologiques » qui
regroupe l’ensemble des idées créatives de
la division de R&D. Surtout, les membres
de cette entité disposent d’un réseau de
contacts au sein de l’organisation qu’ils
parviennent à mobiliser lorsque le projet
connaît une crise.
Fait paradoxal, un second atout structurel
permettant au projet de surmonter les freins
structurels réside dans la présence de
Middle managers de la division de distribu-
tion, qui jouent le rôle de catalyseur du
développement de l’offre en apportant la
caution « client » et des ressources liées à la
connaissance du marché des utilisateurs.

CONCLUSION

La question de la créativité et de son inser-
tion dans le processus de développement
d’une nouvelle offre ne va pas de soi dans
un groupe multidivisionnel. Cet exemple
synthétique de développement d’offre met
en évidence que divergences techniques et

failles stratégiques sont autant de freins au
développement de l’offre. En outre, la
structure multidivisionnelle du groupe tend
à créer des crises de manipulation au sein
du processus de conception, crises qui se
manifestent par des concurrences entre les
divisions. Néanmoins, nous constatons que
le processus repose sur un jeu de rôle tenu
par chacune des divisions. En particulier,
les acteurs partie prenante dans le projet et
provenant des divisions R&D et distribu-
tion jouent un rôle non négligeable pour
stimuler ce processus de créativité. Non
seulement sources de créativité, ils jouent
le rôle d’accélérateur du processus en
apportant la caution du marché et en jouant
le rôle de chef d’orchestre. Toutefois, ce
rôle semble fragile car si le développement
de l’idée d’offre s’inscrit partiellement
dans les objectifs des membres de la filiale
de R&D, les apports créatifs tiennent
essentiellement aux individus, et ce quels
que soient les objectifs de leurs missions.
Dès lors, il convient aux responsables de la
structure de prendre conscience des rôles
transverses que peuvent jouer les filiales de
distribution et de recherche et développe-
ment dans le processus de créativité et de
développement d’une offre innovante mais
aussi de repérer ces acteurs catalyseur et
moteur et d’instaurer des dispositifs visant
à développer leur rôle au sein de ce proces-
sus, comme la direction de l’innovation.
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