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Le rôle des RH 
dans l’entreprise tendue 
vers l’innovation
Clés d’analyse et interrogations

La quête de l’innovation constitue un des enjeux majeurs 
des entreprises. Cet article s’intéresse aux pratiques 
de management dans les organisations « tendues vers 
l’innovation », c’est-à-dire qui cherchent à susciter de 
l’innovation, de manière continue et généralisée. Après un 
état de l’art et l’élaboration d’un idéal type managérial de 
l’entreprise innovante, les auteurs présentent une étude de 
cas approfondie (l’entreprise Créaholic) qui permet d’ouvrir 
« la boîte noire » du management des tensions inhérentes 
à l’ambition d’innovation. L’accent est ensuite mis sur la 
dimension paradoxale du management de l’innovation, dans la 
perspective du maintien délibéré d’un état d’instabilité continu. 
Dans une dernière partie, ils livrent un questionnement de 
nature critique sur les effets pervers – ou les risques – d’une 
mise en tension permanente de l’organisation et de ses 
membres.
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La quête de l’innovation constitue 
un des enjeux majeurs de nom-
breuses entreprises contemporaines. 

Longtemps cantonnée aux caractéristiques 
exemplaires de certains individus géniaux 
ou de populations spécifiques, la question 
fait aujourd’hui l’objet d’une attention sou-
tenue dans la littérature managériale dans 
la mesure où elle est désormais posée en 
termes stratégiques et organisationnels, en 
s’intéressant aux dispositifs de manage-
ment susceptibles de stimuler l’innovation 
auprès du plus grand nombre de collabora-
teurs (Utterback, 1994).
Dans le présent article, nous nous inté-
ressons aux pratiques en vigueur dans les 
organisations « tendues vers l’innovation », 
c’est-à-dire qui cherchent à susciter de l’in-
novation de manière continue et généralisée. 
Nous parlons de pratiques de management, 
car il ne s’agit pas de nous restreindre ici à 
une vision étroitement instrumentale de la 
GRH en nous limitant à des processus tels 
que le recrutement, l’évaluation, le dévelop-
pement des compétences ou la rémunéra-
tion. Nous entendons davantage approfondir 
la manière dont les dispositifs de mana-
gement au sens large, quelle que soit leur 
nature (organisationnelle, technologique, 
financière, spatiale, etc.), sont capables 
d’engager les hommes et les femmes d’une 
organisation dans la voie de l’innovation.
Après un bref état de l’art aboutissant à 
l’élaboration d’un idéal type managérial 
de l’entreprise innovante, nous présentons 
une étude de cas approfondie sur l’entre-
prise Créaholic. Nous proposons d’abord 
de repérer et de qualifier la présence des 
principaux traits de l’idéal type proposé. 
L’accent est ensuite mis sur la dimension 
paradoxale du management de l’innovation, 
dans la perspective du maintien délibéré 

d’un état d’instabilité continu. Dans la der-
nière partie du texte, nous livrons un ques-
tionnement de nature plus critique, sur les 
effets pervers – ou encore les risques – liés 
à une telle mise en tension permanente de 
l’organisation et de ses membres.

I – ÉTAT DE L’ART : UN MODÈLE 
DE L’ENTREPRISE INNOVANTE  
EN TENSION

1. De l’individu à un idéal type 
socio-organisationnel de l’entreprise 
innovante 

La littérature sur l’innovation s’est d’abord 
intéressée aux caractéristiques sociopsycho-
logiques (personnalité, motivations, compé-
tences, parcours, etc.) des « innov’acteurs », 
puis aux processus de créativité en équipe 
ou d’idéation collective (Amabile, 1988 ; 
Mumford, 2000), à la GRH de populations 
spécifiques : R&D, personnel créatif, cher-
cheurs, etc. (Allen et Katz, 1986 ; Mendez, 
2003 ; Tarondeau, 2003) ou encore aux 
configurations structurelles favorables à 
l’innovation : organique (Burns et Stalker, 
1971), adhocratique (Mintzberg, 1982), 
par projet (Garel, 2003), etc. Aujourd’hui, 
l’intérêt se porte plus largement sur les  
mécanismes capables de faire le lien entre 
l’individu, les équipes et l’organisation 
(Auger, 2003) pour favoriser, de façon 
pérenne, des flux réguliers d’innovations, 
incrémentales ou de rupture (Christensen, 
1997). La littérature reconnaît la nécessité 
de dépasser l’analyse de facteurs isolés et 
invite à développer des modèles qui envi-
sagent des effets de systèmes et de combi-
natoire entre plusieurs variables, pour créer 
une véritable culture de l’innovation (Perry, 
1995), un climat organisationnel propice 
(Schuler et Jackson, 2002) et des systèmes 
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de gestion pour les relier (Durand, 2006). 
La notion de modèles en GRH a notamment 
été développée par Pichault et Nizet (2000). 
Aucun modèle classique ne semble cepen-
dant directement et pleinement tourné vers 
des pratiques dédiées à l’innovation, comme 
le rappelle l’étude de Verburg et al. (2007).
Il faut donc aller chercher dans d’autres 
types de littérature des éléments utiles à 
la réflexion et tout  d’abord, dans des tra-
vaux de niveau macro qui portent sur les 
zones d’innovation dans le monde (voir 
Sapperstein et Rouach, 2002 pour une syn-
thèse). Des clusters de haute technologie, 
au premier plan desquels l’emblématique 
Silicon Valley (Ferrary 2003), ont été lon-
guement étudiés en tant que laboratoires 
d’innovation et écosystèmes propices à la 
dynamique d’innovation. Des caractéris-
tiques favorables ont été identifiées : la 
diversité des acteurs en présence (univer-
sités, centres de recherches, entreprises, 
capital-risqueurs, etc.), avec une grande 
porosité et mobilité entre ces différents 
mondes, une structure sociale en réseau 
(Quinn et al., 2002) favorisée par une forte 
proximité sur un même territoire, ou encore 
un environnement social, législatif et cultu-
rel particulier. Nous retenons de ces travaux 
la variété et la diversité des compétences, la 
présence d’un cadre organisationnel souple 
et favorisant l’autonomie, une culture de 
l’innovation et l’importance du partage de 
connaissance au travers de réseaux.
Une deuxième source d’inspiration se 
trouve dans la littérature récente sur les 
industries dites créatives, qui propose des 
tentatives de formalisation de modèles inté-
grés. Par exemple, le secteur des jeux vidéo 
a donné lieu à plusieurs études significa-
tives (Picq et Parmentier, 2006). Les stu-
dios de création privilégient la souplesse 

d’équipe projets transverses et autonomes, 
qui regroupent des compétences variées 
avec un mode de management non hiérar-
chique. Dans d’autres travaux sur ce type 
d’industries, les caractéristiques organisa-
tionnelles sont souvent mises en avant, qu’il 
s’agisse du développement de nouveaux 
processus d’apprentissage, de nouvelles 
interfaces avec le client et d’applications 
modulées de la technologie (Yi-Long et 
al., 2012) ou encore du choix d’internaliser 
les talents innovants plutôt que de recourir 
à des ressources externes (Gil et Spiller, 
2007). Enfin, Chanal et al. (2005) s’in-
terrogent sur les spécificités de la GRH et 
insistent sur l’importance des questions de 
motivation intrinsèque (Amabile, 1997), la 
nécessité de développer des politiques de 
reconnaissance valorisant l’effort collectif 
plus qu’individuel (Chen et al., 2012), ou 
encore les difficultés que rencontrent les 
jeunes salariés, à combiner les aléas de 
leur carrière et les pressions pour mainte-
nir leurs compétences à niveau (Haukka, 
2011). Nous retenons de ces travaux, outre 
certains traits mentionnés précédemment, 
le management de proximité en mode non 
hiérarchique, la présence d’organisations 
souples et de systèmes de soutien et de 
reconnaissance en cohérence avec la culture 
de l’innovation. 
Enfin, à un niveau micro, interne aux orga-
nisations, une troisième source d’inspiration 
vient de la littérature sur l’intrapreneuriat, 
qui explique l’existence d’une orientation 
entrepreneuriale au sein des firmes au tra-
vers d’une approche intégrée d’incitation, de 
soutien et d’accompagnement (Bouchard et 
Fayolle, 2012). La question centrale est celle 
du « fit » entre une stratégie d’innovation 
opportuniste, le système de management 
des ressources humaines et les comporte-
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ments intrapreneuriaux des collaborateurs 
(Burgelman, 1983). On voit ici tout l’intérêt 
de ces travaux transversaux, qui rapprochent 
différents domaines et disciplines. Nous 
retenons de ces travaux la nécessité d’adop-

ter une approche stratégique émergente et 
opportuniste, la présence de systèmes de 
soutien, d’incitation et de reconnaissance et 
un engagement de la direction dans la pers-
pective de l’innovation.

UN MODÈLE IDÉAL TYPIQUE DES MODES DE MANAGEMENT 
DANS L’ENTREPRISE INNOVANTE

Stratégie émergente et opportuniste
–  Approches stratégiques ouvertes aux émergences (Hamel, 1999, 2009 ; Mintzberg, 

1991) et opportunités (Burgelman, 1983),
– Revitalisation de l’entreprise (strategic renewal) par l’innovation émergente (bottom-up),
–  Reconfiguration ou évolution des options stratégiques de la firme (Schendel, 1990 ; 

Zahra, 1993) à partir des projets d’innovation.

Management de proximité en mode non hiérarchique
– Inadaptation du système d’autorité hiérarchique à l’innovation (James, 2002),
– Idéal démocratique, absence de hiérarchie formelle,
– Fonctionnement par projet en mode transversal,
– Échanges et communication intenses entre les collaborateurs,
–  Nouvelles missions pour le management de proximité (Brion et al., 2008) : soutien, 

valorisation des contributions, incitation à la prise de risque, (Amabile et al., 1996 ; 
Amabile et Conti, 1999).

Organisation souple et autonomie
–  Organisation adaptable, à géométrie variable, autour du développement en mode projet 

(Midler, 1992 ; Garel 2003),
– Souplesse et autonomie des expérimentations locales,
–  Contrôle moins bureaucratique, basé sur des objectifs et milestones plutôt que des 

tâches précises (Bouchard, 2009),
–  Méthodes de travail spécifiques et favorables à l’innovation (Garel, 2003) (prototypage, 

ingénierie concourante, développement agile, etc.),
–  Espaces d’autonomie pour les salariés (les fameux 20 % de temps libre chez Google 

pour travailler sur des projets personnels selon Iyer et Davenport, 2008).

Compétences variées et complémentaires
–  Diversité, complémentarité et proximité des profils et compétences (Ely et Thomas, 

2001),
–  Fertilisation croisée dans les activités de conception, obtenue par le travail en équipes 

interdisciplinaires (Perry, 1995) et équipes-projets dites plurielles (Orlikowski, 2002 ; 
Picq, 2003),

–  Profils de compétences en T (Ravindranath et Grover, 1998), experts capables de relier 
des disciplines et de se situer aux interfaces avec d’autres experts.
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Systèmes de soutien et de reconnaissance de l’esprit entrepreneurial
– Attraction de talents créatifs (Hamel, 1999),
–  Incitation financière (stock-options, participation ou intéressement dans des spin-off, 

etc.),
–  Reconnaissance symbolique (concours d’innovation interne, appartenance sociale, 

motivation intrinsèque) (Horsny et al., 2002),
–  Sensibilisation, formation et accompagnement des salariés intrapreneurs (Fiol, 1995 ; 

Fayolle, 2008),

Engagement de la direction pour une culture de l’innovation
– Engagement de la direction et intensité de la culture qui en résulte, 
– Culture favorable aux initiatives, à la prise de risque et au droit à l’erreur,
–  Leadership transformationnel (Bass, 1985), qui se décline jusqu’au management de 

proximité, ou vers des relais ou appuis spécifiques (parrains ou sponsors).

Dispositifs de capitalisation et de partage de connaissances
–  L’innovation vue comme un processus de création et transfert de connaissance 

(knowledge-based organisations),
–  Importance des dispositifs de capitalisation et de partage de connaissance (Bouchard, 

2009) dans les dynamiques innovantes (knowledge management),
–  Logiques de pensée latérale ou d’innovation par assemblage ou combinaison de 

concepts/connaissances (Le Masson et al., 2006),
–  Impact de la structuration des réseaux et liens sociaux dans la diffusion de connais-

sances et d’idées nouvelles (Burt, 1992 ; Simpon et Tellier, 2008),
–  Logique d’innovation ouverte, au-delà des frontières d’une seule organisation 

(Chesbrough, 2003).

2. Vers un modèle de management  
de l’entreprise innovante

L’encadré ci-dessus propose une synthèse 
des principaux acquis issus de ces courants 
de littérature à l’aide de 7 variables détermi-
nantes pour l’émergence et le déploiement 
de comportements collectifs innovants. Il 
s’agit d’un modèle, au sens d’un idéal type, 
qui nous sert d’instrument de mesure de la 
réalité observée. 

3. L’entreprise innovante,  
génératrice de tensions

Depuis les travaux fondateurs de March 
sur l’ambidextrie (1991), et leurs prolonge-

ments (O’Reilly III et Tushman, 2004), un 
apport majeur de la littérature est d’avoir 
démontré que l’innovation est génératrice 
de multiples tensions (Perez-Freije et Enkel, 
2006). Les organisations « hybrides », 
« dialogiques » (Morin, 1990) ou « ambi-
dextres », qui seraient capables de sur-
monter les tensions qu’elles engendrent, 
auraient un avantage en termes de capacité 
d’innovation (Mothe et Brion, 2008).  
Les ressources humaines sont au cœur de 
ces tensions créatrices, les individus étant à 
la fois les premiers porteurs des paradoxes 
et également les premiers impactés par 
leurs conséquences. Dhiffallah et al. (2008) 
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envisagent ainsi la manière dont la GRH 
peut jouer un rôle d’accompagnement dans 
la gestion des tensions, mais leur démons-
tration reste limitée à une population de 
chercheurs. Des études tout aussi ciblées 
ont été menées par Andriopoulos et Lewis 
(2010) dans le domaine de la conception de 
nouveaux produits ou encore par Hotho et 
Champion (2011) dans le secteur des jeux 
vidéo. Ces travaux sont pour la plupart 
récents, et restent encore parcellaires, épars 
et prescriptifs. Il reste à ouvrir la « boîte 
noire » de la connaissance dans ce domaine 
(Randerson et Fayolle, 2010). Tel est l’ob-
jectif de notre article. Sa base empirique est 
constituée par l’étude approfondie d’un cas 
d’entreprise qui affiche comme vocation le 
fait de susciter des comportements d’inno-
vation généralisée au travers de tensions 
créatrices. 

II – ÉTUDE DE CAS : CRÉAHOLIC 
OU L’INNOVATION PERMANENTE 

1. Méthodologie

La présente étude de cas est fondée sur 
deux recherches, menées à deux périodes 
différentes. La première s’est déroulée au 
cours de l’été 2009 et a consisté en une 
visite de deux jours chez Créaholic, par 
une équipe multidisciplinaire composée de 
4 enseignants-chercheurs. L’objectif était 
d’analyser l’entreprise et son modèle d’in-
novation en croisant des regards et exper-
tises. Pendant deux jours, l’équipe a ren-
contré individuellement une quinzaine de 
personnes (les 3 principaux actionnaires, 
c’est-à-dire Elmar et ses deux collègues les 
plus proches : André et Marcel, de 7 col-
laborateurs ayant piloté des projets, et des 
employés plus jeunes, membres des projets 
dont nous gardons les noms anonymes). 

La documentation support aux projets et 
les principes d’organisation interne ont 
également été analysés. Les 4 chercheurs 
ont ensuite échangé leurs résultats, afin de 
construire une compréhension globale par-
tagée, nourrie par les analyses thématiques 
spécialisées amenées par chacun. Une res-
titution a ensuite été réalisée, plusieurs 
semaines plus tard, d’abord au dirigeant 
puis à l’ensemble des employés.
La seconde recherche a démarré en juillet 
2010. Durant deux journées complètes, une 
quinzaine de collaborateurs ont été inter-
viewés face à une caméra par une équipe 
de deux chercheurs confirmés et un cher-
cheur junior. Les interviews ont été menées 
auprès du dirigeant, des 2 autres principaux 
actionnaires et d’une demi-douzaine d’ac-
teurs clés de l’entreprise (3 chefs de projet, 
un opérateur, la personne en charge de l’ac-
cueil, un consultant en créativité, finalement 
engagé dans la société). Chaque interview 
était structurée autour d’un guide d’en-
tretien semi-directif, abordant différents 
thèmes susceptibles de faire l’objet de ten-
sions en termes de management. Les 20 h 
d’interviews filmées, les notes du chercheur 
junior, les prises de vue d’échanges collec-
tifs formels et informels ainsi que divers 
documents internes et des données du site 
web de l’entreprise constituent la base 
empirique de la seconde recherche. Les 
prises de vue ont d’abord été soumises à un 
traitement thématique inspiré des principes 
de l’analyse structurale (Piret et al., 1996), 
en regroupant les extraits de témoignages 
par couples d’opposition. Une sélection a 
ensuite été opérée en vue du montage d’un 
cas audiovisuel d’une vingtaine de minutes. 
Une première version du cas a été visionnée 
par le dirigeant de l’entreprise ; la version 
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finale a ensuite été présentée à l’ensemble 
des employés en juin 2012. 
Ces deux recherches ont été menées de 
façon indépendante. Elles ont ensuite été 
mises en commun, au profit d’une analyse 
conjointe. Un tel rapprochement permet 
d’avoir une vision plus complète de l’entre-
prise, d’assurer une meilleure validité des 
données en recoupant les nombreuses inter-
views et de proposer un regard longitudinal 
sur une période de plus de deux ans.

2. Créaholic : une entreprise « malade » 
de l’innovation

Créaholic est une entreprise suisse, fondée 
en 1985 par Elmar Mock, qui en est tou-
jours le dirigeant : elle a fait de l’innova-
tion son cœur de métier. Elmar a d’abord 
été à l’origine de la création de la Swatch, 
puis de la Rockwatch chez Tissot (Garel et 
Mock, 2012). Il ne s’est cependant jamais 
accommodé du fonctionnement de ces 
grandes entreprises et a donc fini par fonder 
sa propre entreprise. Son histoire person-
nelle, sa personnalité, son discours méta-
phorique et son réseau de relations en font 
un personnage incontournable. « S’il n’était 
plus là, il manquerait vraiment quelqu’un 
d’important dans l’entreprise ! » affirme 
Jean-Claude, un employé. Son réseau de 
relations est d’ailleurs à l’origine de beau-
coup de projets de l’entreprise. 
Avec la complicité de Marcel et d’André, 
Elmar a fortement développé l’entreprise, 
qui emploie actuellement 23 collaborateurs. 
C’est pour symboliser une passion quasi-
ment « maladive » pour l’innovation que le 
suffixe d’addiction a été utilisé dans la rai-
son sociale. Mais ce nom révèle aussi le sens 
aigu de la formule d’Elmar, qui aime utiliser 
des images pour stimuler l’imagination. 

Une forge à innovation

L’innovation de rupture constitue le cœur 
de métier de Créaholic. Depuis son origine, 
l’entreprise a développé plus de 500 projets 
et possède, ou partage, 150 brevets. 
Deux types de projets « créatifs » sont 
menés au sein de l’entreprise. 
– D’une part, l’entreprise est « mandatée » 
par un client, le plus souvent une grande 
multinationale, pour trouver des solutions 
innovantes en dehors du champ de compé-
tence du client ou de répondre à des pro-
blèmes que les équipes de R&D internes ne 
sont pas parvenues à résoudre. 
– D’autre part, Créaholic développe de 
nombreux « projets en incubation ». Ils 
émanent des collaborateurs, suivant leurs 
centres d’intérêt. Théoriquement, chaque 
travailleur a le droit de consacrer 5 à 15 % 
de son temps de travail à des projets en 
incubation en fonction de la quantité de 
projets mandatés en cours. Selon André, 
l’un des trois actionnaires majoritaires, « un 
mix de ces deux types de projets permet un 
bon équilibre ! … Ainsi, en début d’année, 
on estime la quantité de projets en mandat 
à garantir : il s’agit en quelque sorte de la 
ligne de flottaison. » 
Les projets en incubation mettent parfois 
du temps à déboucher. Le résultat de ces 
incubations peut soit trouver preneur chez 
un client, soit donner lieu au développe-
ment en interne du produit, qui sera ensuite 
pris en charge par une structure dédiée et 
juridiquement indépendante de Créaholic 
(entreprise affiliée ou spin-off) une fois que 
l’étape d’exploration proprement dite est 
franchie. La structure indépendante portera 
alors la partie « marchande » du produit 
(exploitation). 
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Un des savoir-faire spécifiques de l’entre-
prise est de croiser des technologies clés 
avec des applications inattendues. Elmar 
Mock aime à penser que son métier est à 
la fois construit sur une forte capacité de 
conceptualisation et une aptitude à réaliser 
concrètement des prototypes. Pour Elmar, 
il n’y a pas de contradiction à se considérer 
comme un artisan de l’innovation, qu’il 
appelle : « l’artisan bidulier ». Au rez-
de-chaussée du bâtiment, il y a d’ailleurs 
un atelier où chacun peut aller bricoler et 
effectuer de multiples essais. Ce ne sont 
pas les moyens de son entreprise qui sont 
exceptionnels mais c’est l’intelligence de 
leur mobilisation qui doit l’être.
Le sentiment partagé dans l’entreprise est 
que c’est dans l’urgence que les équipes sont 
les plus performantes. Ne pouvant anticiper 
véritablement le rythme de tel ou tel projet, 
leur accumulation permet de composer avec 
les temporalités différentes. Mais il arrive 
que des accélérations se produisent sur plu-
sieurs projets en même temps, sur lesquels 
sont impliquées les mêmes personnes. Cette 
surcharge crée une pression, nécessite d’al-
ler à l’essentiel, oblige à être efficace... 
Elmar se dit partisan du chaos créatif. Plu-
sieurs outils sont d’ailleurs mis en œuvre en 
vue de stimuler la capacité d’innovation des 
collaborateurs. Les documents ainsi que le 
matériel liés aux projets non aboutis sont 
stockés dans des boîtes à idées, disposées 
sur des rayonnages. Chaque collaborateur 
peut s’en inspirer dans le cadre de ses 
réflexions. Cette démarche n’a rien d’orga-
nisé ni de structuré. Il n’y a pas de système 
central d’archivage et la mémoire sur ce que 
contient chaque boîte reste dans la tête des 
collaborateurs. Il faut donc d’abord trouver 
le bon interlocuteur pour trouver la bonne 
boîte !  

Une « creativity toolbox » a été récem-
ment élaborée par Marcel et une équipe 
interne. Il s’agit d’un ensemble de cartes 
qui permettent de stimuler et de structurer 
la démarche créative. Elmar en explique 
la naissance : « Je suis un marabout et je 
l’ai toujours été, ces choses étaient déjà 
dites avant mais étaient détenues par une 
minorité. Beaucoup d’expérience se perdait 
et c’est le besoin de transmettre qui nous a 
poussés à créer cet outil ». Des petits déjeu-
ners créatifs sont aussi organisés toutes les 
deux semaines. 
Le bâtiment qui abrite Créaholic (une 
ancienne savonnerie) est à l’image de l’or-
ganisation : très ouvert et non convention-
nel, conçu pour stimuler les discussions 
informelles. Il permet aux équipes projet 
de se positionner auprès des outils dont 
elles ont besoin en fonction de l’évolution 
du projet. 

Une organisation liquide où flottent  
les projets

L’entreprise est organisée par projets et, 
pour chacun, une équipe ad hoc est com-
posée. Concrètement, c’est le responsable 
du projet, c’est-à-dire celui qui a eu le 
contact avec le client (mandat), qui a eu 
l’idée originale (incubation) ou l’un des 
salariés actionnaires, qui sélectionne les 
membres de son équipe en fonction des 
compétences nécessaires (cela peut évoluer 
au fil du temps),  de la disponibilité et des 
affinités de chacun. Il s’agit donc d’une 
sorte de marché interne du travail sans règle 
précise, basé principalement sur les rela-
tions interpersonnelles. Dans les faits, les 
responsables de projet sont généralement 
les personnes avec les plus fortes personna-
lités et une certaine ancienneté. Si des col-
laborateurs sont en questionnement, voire 
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en souffrance, ils vont plutôt se confier à 
d’autres en fonction des relations interper-
sonnelles particulières qu’ils ont pu nouer. 
La culture Créaholic valorise la capacité de 
chacun à se prendre en charge. 
La diversité des profils est assurée dans 
chaque équipe, tant en termes d’expertise-
métier (spécialiste du bois, de la méca-
nique, de la micro-électronique ou juriste, 
par exemple) que de profils personnels 
(créatif, entrepreneur ou spécialistes), mais 
chacun est amené à s’investir dans l’en-
semble du projet, ce qui ne se produit pas 
toujours naturellement. « J’utilise souvent 
cette image d’un T avec une large barre 
horizontale, et une petite barre verticale… 
la barre de spécialisation. Je préfère des 
gens qui ont un très large intérêt et qui sont 
conscients qu’ils ont une spécialité. Mais si 
ce sont des personnes qui sont fières de la 
barre verticale, – les spécialistes sont sou-
vent comme cela – ce sont des gens qui sont 
très difficiles… et pour eux aussi, c’est très 
difficile au sein de Créaholic. », explique 
André. Chaque équipe-projet fonctionne 
sur la base de multiples échanges formels 
(réunions d’avancement régulières) mais 
les contacts informels (lors du repas de 
midi, à la pause-café ou autour du bar) 
jouent également un grand rôle. 

Une croissance opportuniste

Les actionnaires reconnaissent que l’en-
treprise n’a pas de ligne stratégique claire 
à moyen ou long terme. La direction que 
prend l’entreprise est fonction des projets 
qui lui sont confiés par ses clients. Ils par-
lent avant tout de réactivité et d’opportu-
nisme. « Le manque de stratégie, de ligne 
directrice claire est difficile à vivre pour les 
nouveaux » admet André. La plupart des 
actionnaires sont conscients que des trans-

formations sont nécessaires à ce niveau 
pour pérenniser l’entreprise et assurer l’im-
plication de la nouvelle génération. 
La crise financière de 2008-2009 a for-
tement affecté les rentrées financières de 
l’entreprise, le nombre de projets manda-
tés ayant fortement diminué. L’entreprise 
a dû recourir pour la première fois au 
chômage partiel pendant plusieurs mois, 
ce qui n’a pas manqué de créer un trau-
matisme auprès d’un certain nombre de 
collaborateurs et a introduit une fracture 
entre ceux qui ont été considérés comme 
indispensables et ceux qui ont été moins 
sollicités… L’un des collaborateurs plus 
jeunes n’hésite pas à affirmer : « Le chaos, 
c’est la loi du Talion ».

Des processus minimalistes

Pendant de longues années, les trois action-
naires majoritaires ont maintenu délibé-
rément la société dans une situation de 
relative fragilité (réserves financières mini-
males, par exemple) afin d’obliger les col-
laborateurs à se réinventer constamment et 
d’éviter la perte de l’esprit innovant. « Ici, 
officiellement, il n’y a pas de règles, mais 
en fait il y a plein de règles implicites. », 
admet Heiner, le consultant en créativité 
récemment engagé dans l’entreprise.
Bien que tout soit mis en œuvre pour que 
l’entreprise reste la plus « liquide » pos-
sible, son développement, et notamment 
l’arrivée progressive de nouveaux salariés, 
a généré la nécessité de formuler un certain 
nombre de principes généraux – mais non 
contraignants – de fonctionnement, et de 
les écrire, toujours de façon imagée : les 
activités opérationnelles sont ainsi appelées 
« processus pétales » ; les activités de sup-
port, « processus feuilles » et les activités 
de management, « processus racines ».
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Les fiches descriptives des processus sont 
disponibles à tous sur l’intranet. Un tableau 
de suivi des projets en cours et futurs 
ainsi qu’un système de contrôle de gestion 
via tableaux de bord ont également été 
introduits mais, dans les faits, les équipes 
reconnaissent avoir des difficultés à les uti-
liser. En cela, elles ne sont pas contredites 
par Elmar lui-même qui avoue son anti-
académisme, dans ce domaine également. 
Globalement, lorsque les collaborateurs ne 
respectent pas le contenu des processus, les 
responsables des processus et la personne 
en charge de la gestion viennent suppléer 
tant que faire se peut. « Les jeunes sont 
en demande de davantage de structure, de 
formalisation, de reporting alors que la 
structure tue souvent la créativité. Si on a 
que des administrateurs, Créaholic meurt 
mais si on a que des Elmar, l’entreprise 
meurt aussi. » déclare André.
Plus récemment, un système ERP a été mis 
en place suivant la suggestion de l’admi-
nistrateur externe mais son utilisation reste 
assez périphérique.

Des ressources humaines 
responsabilisées…

Un idéal démocratique 

Elmar aime associer sa société à l’image 
du « kolkhoze capitaliste ». On ne s’éton-
nera donc pas que les salariés de Créaholic 
soient appelés des « partenaires », afin de 
les pousser à s’impliquer et à prendre des 
risques. La culture d’appartenance y est 
très forte, avec une forte responsabilisation 
de chacun, tout en étant basée sur la quête 
du profit. Chaque collaborateur peut théo-
riquement en devenir actionnaire mais ce 
principe se heurte à la taille croissante de 
l’entreprise. Marcel, l’un des proches colla-
borateurs d’Elmar, le reconnaît d’ailleurs : 

« Au début, je dirais que c’était un proces-
sus de décision purement démocratique… 
jusqu’à l’excès ! Au fur et à mesure de 
notre croissance, nous avons pensé que cela 
n’était plus possible. »
Différents organes sont désormais mis en 
place : réunions d’information bimensuelles 
avec l’ensemble du personnel, réunion 
opérationnelle régulière des chefs de pro-
jets, « conclave » annuel des actionnaires. 
Depuis peu, un conseil d’administration 
comprenant Elmar, les deux autres action-
naires majoritaires ainsi qu’un administra-
teur externe a été créé pour les décisions 
stratégiques. « On a une hiérarchie plate 
mais il y a différentes zones », explique 
André. Quant à Elmar, il prône la transpa-
rence totale : toutes les informations sur 
les salaires, les bonus, les entretiens de fin 
d’année, etc. sont accessibles à tous sur 
l’intranet. Il déclare à ce sujet : « Nous 
lavons notre linge sale ouvertement. La res-
ponsabilité n’est pas donnée, elle est prise, 
c’est un acte fort. On ne reçoit pas non plus 
un poste, on l’occupe. »

Des compétences diversifiées…  
et en mouvement

La pression sur chaque individu est forte. 
Elmar ne le cache d’ailleurs guère : « À 
l’embauche, on fait tout pour décourager un 
candidat. On lui explique que les salaires de 
base sont faibles, que le travail est exigeant. 
Tout le monde ne peut pas accepter cela, au 
moins durablement. Ce qui m’étonne, c’est 
que le turn-over est quasiment nul ». Les 
collaborateurs les plus impliqués peuvent 
faire un passage de deux ou trois ans dans 
une société affiliée, comme l’ont d’ailleurs 
fait d’Elmar lui-même et Marcel. Prochai-
nement, l’un des acteurs clés de la nouvelle 
génération va lui aussi se « former » à 
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l’entrepreneuriat dans une société affiliée 
en cours de création avec l’idée de revenir 
ultérieurement vers Créaholic. La mobilité 
externe entre Créaholic et ses spin-off est 
donc encouragée dans une perspective de 
développement des compétences.
Mais on ne peut pas vraiment parler de 
processus formalisé. La succession d’expé-
riences différentes, sur des projets variés, 
avec des niveaux de responsabilités de plus 
en plus élevés si l’individu sait saisir sa 
chance et prendre des risques, semble le 
principal moteur du développement indivi-
duel. Tous n’investissent d’ailleurs pas avec 
la même intensité. On a pu entendre chez 
différents collaborateurs les témoignages 
suivants : « Quand on entre ici on n’est 
pas formé, on est mis sur un projet », « Y 
compris dans le processus d’intégration 
on se débrouille, cela se fait de manière 
induite », « C’est aux gens de s’intéresser 
par eux-mêmes ».

La délicate question de la reconnaissance

La volonté d’Elmar est de créer un système 
à l’inverse du paradigme dominant qu’il 
observe chez ses clients. Il ne s’agit pas de 
manager des créatifs, mais de transformer 
les créatifs en entrepreneurs. De même, ce 
n’est pas l’entreprise qui est responsable 
de ses salariés, mais les salariés qui sont 
responsables de leur entreprise. La passion 
technique et la soif de découverte sont la 
base du système, selon Elmar : « Nous 
permettons à chacun de mobiliser au mieux 
son expertise dans des projets à fort chal-
lenge, en toute indépendance. Il n’y a pas 
d’horaires ni de contraintes chez Créaholic 
autres que celles des projets. Chacun est 
également libre d’approfondir de façon 
autonome des idées qui lui semblent pro-
metteuses. »

Les collaborateurs expliquent en effet le 
faible turn-over observé chez Créaholic 
par l’intérêt du travail qui s’y réalise, par la 
flexibilité des horaires (malgré la time-sheet 
à compléter pour assurer la facturation des 
projets au client) et par l’ambiance convi-
viale au sein de l’entreprise.
Pourtant, leurs salaires sont globalement 
plus faibles que ceux auxquels ils pour-
raient prétendre sur le marché du travail. La 
démarche de l’entreprise a toujours été de 
réduire les charges et de les ajuster à l’ac-
tivité, puisque celle-ci n’est jamais assurée 
d’une année à l’autre. De ce fait, la question 
de la rémunération variable des collabora-
teurs est un sujet important, au centre de 
nombreuses discussions.
Un système de reconnaissance à trois 
niveaux, basé sur la prise de risque, a préci-
sément pour objectif de contrebalancer les 
salaires relativement bas et de stimuler la 
motivation.
– À court terme, si l’entreprise dégage un 
bénéfice, tous les collaborateurs reçoivent 
une partie du bonus de fin d’année. Pour les 
projets en mandat, deux tiers du bénéfice 
est partagé entre les actionnaires et un tiers 
est partagé entre les non-actionnaires. Un 
bonus exceptionnel est également distribué 
aux keyplayers de l’année, à l’issue d’un 
processus de désignation par les pairs.
– À moyen terme, les collaborateurs les 
plus impliqués peuvent se voir invités à 
participer à la création et à la direction 
d’une spin-off. Pour les sociétés affiliées, 
les revenus futurs n’iront pas à Créaholic 
mais aux collaborateurs reconnus comme 
étant des acteurs clés de cette innovation. 
En effet, selon les principes de Créaholic, 
le succès doit directement profiter à ceux 
qui y ont contribué. L’entreprise elle-même 
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Tableau 1 – Principales pratiques managériales à l’œuvre dans le cas Créaholic

Pratiques 
managériales Indicateurs de leur présence chez Créaholic

Stratégie émergente 
et opportuniste  

– absence de ligne stratégique claire à moyen ou long terme
– stratégie essentiellement réactive, basée sur les projets confiés par les 
clients

Management 
de proximité 
en mode non 
hiérarchique 

– salariés qualifiés de partenaires, culture de la participation
– possibilité offerte à tous d’entrer dans l’actionnariat
– chef de projet comme porteur opérationnel de l’innovation, le temps du 
projet
– rotation des responsabilités en tant que chef de projet
– réunion d’information avec l’ensemble des collaborateurs toutes les 
2 semaines 
– réunion des chefs de projet tous les 15 jours 

Organisation 
souple et 
autonomie 

– 5 à 15 % du temps laissé libre pour des projets d’incubation, ne répondant 
pas aux contraintes des projets mandatés 
– contrôle formel réduit (seule une time-sheet existe pour permettre la 
facturation au client), processus minimalistes (principes généraux de 
fonctionnement non contraignants décrits de façon imagée)
– absence de management pour tout ce qui n’est pas lié aux projets 
d’innovation
 – tableau de suivi des projets et de contrôle de gestion très peu utilisé, ERP 
périphérique
– absence d’horaires stricts
 – maintien d’un sens de l’urgence et du déséquilibre permanent, exerçant 
une pression sur les salariés

Compétences 
variées et 
complémentaires  

– constitution des équipes-projets ad hoc, par cooptation, en fonction des 
problèmes/secteurs, sur base de la diversité des compétences et des profils
– combinaison d’une forte capacité de conceptualisation et d’un passage à 
l’acte immédiat par la réalisation de prototypes (« artisans biduliers »)
– mobilité entre équipes, entre Créaholic et ses spin-off

Systèmes 
de soutien et 
de reconnaissance 
de l’esprit 
entrepreneurial

– insistance sur la motivation intrinsèque (contenu du travail présentant des 
défis stimulants)
– partage des bénéfices sous la forme de bonus
– allocation de peer bonuses via la désignation des keyplayers
– incitation à la création de spin-off
– forte culture d’appartenance, turn-over faible

Engagement 
de la direction pour 
une culture 
de l’innovation 

– forte implication d’Elmar dans la plupart des projets
– emploi délibéré d’une rhétorique basée sur les métaphores et les formules-
chocs
– incitation à multiplier les expériences différentes, sur des projets variés, 
avec des niveaux de responsabilités de plus en plus élevés si l’individu sait 
saisir sa chance et prendre des risques, absence de politique de formation 
formalisée
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devra trouver de nouveaux projets pour se 
pérenniser.
– À long terme, l’entrée dans l’actionnariat 
est présentée comme la récompense ultime, 
surtout d’ordre symbolique. Toutefois, les 
actions n’ont aucune valeur patrimoniale. 
S’ils quittent l’entreprise, ils acceptent 
d’abandonner leurs parts sans pouvoir les 
transmettre ou les revendre. Théorique-
ment, tous les collaborateurs ont la possi-
bilité de devenir, un jour, actionnaires. Il 
faut reconnaître que les critères pour entrer 
dans l’actionnariat ne sont pas toujours 
clairement définis (« compatibilité émo-
tionnelle », « avoir fait ses preuves »). 
Ce système de reconnaissance est toutefois 
de plus en plus critiqué. D’une part, le pro-
cessus d’identification des keyplayers est 
mis en cause par plusieurs collaborateurs, 
issus de la jeune génération, qui l’estiment 
trop subjectif, voire démotivant : ils se 
déclarent en faveur d’un partage égali-
taire des bénéfices, ironiquement qualifié 
de « socialiste » par André. D’autre part, 
certains considèrent que le prix à payer 
pour l’entrée dans l’actionnariat (salaires 
peu élevés, investissement en temps et 
énergie) est beaucoup trop élevé. La dis-
tribution de bonus aux keyplayers sur la 

base d’une désignation par les pairs a donc 
fini par être supprimée pour être remplacée 
par un système de bonus que les action-
naires allouent aux collaborateurs selon 
leurs mérites. Quant à l’entrée de nouveaux 
collaborateurs dans l’actionnariat, elle est 
pour l’instant gelée.

Sous l’aura d’Elmar…

On l’a vu, Créaholic est très fortement mar-
quée par la personnalité de son fondateur 
et par l’exceptionnelle concentration de 
compétences qui le caractérise. Cependant, 
Elmar approchant de la soixantaine, la 
question de sa succession se pose avec de 
plus en plus d’insistance. Avec ses colla-
borateurs les plus proches, il a d’ailleurs 
commencé à préparer cette transition : 
diminution progressive de ses parts dans 
l’entreprise, montée en puissance des deu-
xième et troisième générations avec répar-
tition des responsabilités selon les traits de 
personnalité de chacun (André « l’organisa-
teur », Marcel « le créatif », Denis « l’en-
trepreneur », etc.) « Je commence à vendre 
mes actions. Dans cinq ans, je ne serai 
plus majoritaire... Je viendrai occasionnel-
lement, comme la Reine d’Angleterre » 
déclare-t-il, comportement qu’il a d’ores et 
déjà commencé à adopter… 

Pratiques 
managériales Indicateurs de leur présence chez Créaholic

Dispositifs de 
capitalisation et 
de partage de 
connaissances

– nombreuses conversations et réunions informelles
– stock de boîtes à idées en vue d’une réutilisation ultérieure des 
propositions issues des brainstorming, sans archivage central
– développement de la creativity toolbox et des petits déjeuners créatifs pour 
en assurer l’appropriation
– logique de transposition des innovations d’une discipline ou d’un domaine 
à l’autre, croisement de technologies clés avec des applications inattendues
– unité de lieu, dans un bâtiment non conventionnel organisé sous la forme 
d’un espace ouvert avec atelier de bricolage permettant la mise au point de 
prototypes
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III – ANALYSE ET DISCUSSION

1. Des pratiques de gestion 
habituellement associées à l’innovation

On retrouve dans le cas Créaholic la plupart 
des caractéristiques déjà identifiées dans la 
littérature et synthétisées dans l’encadré 
(p. 164). L’apport de ce cas est d’abord de 
valider empiriquement et d’illustrer leur 
mise en œuvre, ce qui permet d’enrichir une 
littérature qui reste souvent prescriptive, et 
se contente de lister des principes ou com-
posants, sans en préciser les modalités de 
déploiement.  

2.  Un modèle de management  
basé sur les paradoxes

Si notre étude de cas confirme l’existence 
d’ingrédients nécessaires à l’alchimie de 
l’innovation au sein d’une organisation, elle 
dépasse ce simple constat. La spécificité de 
nos données est de nous aider à dégager un 
modèle de management construit sur des 
champs de tensions structurels et explici-
tement développés, afin de créer un état 
permanent d’instabilité, de remise en cause 
et de pulsions créatrices, rejoignant ainsi 
les constats effectués par Andriopoulos et 
Lewis (2010).
Reprenons les différentes caractéristiques 
du tableau 1 qui précède : nous voyons que, 
pour chacune d’entre elles, il est en effet 
possible d’identifier la présence d’un pôle 
opposé, conduisant ainsi au développement 
d’une série de paradoxes. 
Examinons la stratégie organisationnelle de 
Créaholic : elle peut être qualifiée de fon-
damentalement opportuniste et émergente. 
L’entreprise est tout entière composée de 
projets – qu’ils soient mandatés ou en incu-
bation – mais elle n’a guère de projet pour 
elle-même, dans la mesure où elle entend 
ne pas s’enfermer dans un carcan et garder 

sa souplesse de fonctionnement. Cepen-
dant, on peut observer un appel expli-
cite, émanant des jeunes collaborateurs et 
des nouveaux entrants, à une planification  
stratégique plus poussée. L’un des 3 action-
naires majoritaires, André, reconnaît qu’une 
ligne programmatique claire devrait être 
définie sur le moyen, voire le long terme. 
La crise financière de 2008-2009 a en 
outre diminué les rentrées financières de 
l’entreprise, particulièrement celles en pro-
venance des projets mandatés, et n’a fait 
que renforcer ce besoin de planification, 
dans la mesure où l’équilibre entre projets 
mandatés et projets en incubation s’en est 
trouvé directement affecté. 
Sans doute Créaholic repose-t-elle large-
ment sur la poursuite d’un idéal démocra-
tique, avec une absence de ligne hiérar-
chique et de système formel de contrôle, 
une culture de la participation, une rotation 
des responsabilités… mais tous reconnais-
sent l’existence d’une hiérarchie implicite, 
d’un système de régulation informelle et 
d’un fort contrôle social. Les responsables 
de projet sont d’ailleurs les personnes avec 
les plus fortes personnalités et une cer-
taine ancienneté (principalement les action-
naires). La création récente d’un conseil 
d’administration pour prendre les déci-
sions stratégiques et le refus de plusieurs 
collaborateurs d’entrer dans l’actionnariat, 
considérant le prix d’entrée trop élevé, 
s’inscrivent dans la même perspective.
Quant au chaos créatif, il est effectivement 
bien présent mais la formalisation du mana-
gement et la structuration des processus ont 
fait leur apparition, même si Elmar Mock 
est le premier à revendiquer son indisci-
pline à cet égard. Mentionnons notamment 
la description des processus « pétales », 
« feuilles » et « racines », désormais dispo-
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nibles sur l’intranet, l’introduction récente 
d’un système ERP, l’emploi de time-sheets 
pour la facturation aux clients, etc. 
Les équipes sont constituées par le respon-
sable en fonction des nécessités du projet. 
Le principe poursuivi est de valoriser les 
T-shaped skills et la complémentarité des 
compétences, en évitant l’hyperspécialisa-
tion. Mais les choix des responsables de 
projet s’opèrent bien souvent selon leurs 
affinités avec telle ou telle personnalité. Un 
tel marché interne du travail repose donc 
essentiellement sur les relations interper-
sonnelles préalables. En outre, il n’est pas 
simple de trouver des personnes acceptant 
de sortir de leur spécialité et de jouer le jeu 
de la transversalité. L’appel permanent à la 
prise de responsabilité et à la prise de risque 
individuelle va lui aussi à l’encontre de la 
transversalité recherchée.
Certes, Créaholic recourt à des outils origi-
naux de reconnaissance financière et sym-
bolique à plusieurs niveaux (salaire de base 
peu élevé, attribution de peer bonuses aux 
keyplayers, incitation à la création de spin-
off, accès à l’actionnariat sans possibilité 
de cession patrimoniale, etc.) mais ceux-ci 
connaissent un essoufflement certain : des 
revendications apparaissent en faveur d’une 
répartition égalitaire des bénéfices, l’entrée 
dans l’actionnariat n’est plus jugée attrac-
tive et est d’ailleurs de moins en moins 
recherchée, le système de peer bonuses 
est progressivement abandonné au profit 
d’un système classique d’attribution indi-
viduelle de bonus par le management, etc. 
L’ensemble du système de reconnaissance 
repose en fait sur une forte motivation 
intrinsèque, valorisant l’intérêt du travail 
à accomplir, l’autonomie donnée aux col-
laborateurs, le sentiment d’appartenance à 
une communauté. 

La forge à innovation que constitue Créaho-
lic est incontestablement portée par le style 
de leadership d’Elmar, que l’on peut quali-
fier de transformationnel. Il se traduit par sa 
forte implication personnelle dans le cours 
des projets, par son sens aigu de la formule 
qui frappe, par son exhortation permanente 
à la prise de responsabilité et à la prise de 
risque. L’attachement des salariés à l’entre-
prise reflète sans nul doute leur attachement 
à la personnalité du fondateur. Toutefois, 
des inquiétudes commencent à poindre vis-
à-vis d’une telle personnalisation du pou-
voir, qui peut s’avérer un facteur de fragilité 
de la structure lorsqu’il s’agit d’envisager, à 
moyen terme, la question de la succession. 
Le fondateur est conscient de ce problème 
et organise son retrait progressif en invitant 
officiellement ses proches collaborateurs à 
prendre des responsabilités. Mais avec un 
triumvirat composé d’André « l’organisa-
teur », de Marcel « le créatif » et Denis 
« l’entrepreneur », Créaholic parviendra-t-
elle à garder son souffle créatif ?
Enfin, l’importance de la capitalisation et 
du partage de connaissance fait certaine-
ment partie des fondements de Créaholic. 
Outre les nombreux échanges informels, on 
peut mentionner les rayonnages de boîtes 
à idées, le développement de la creati-
vity toolbox et l’organisation des petits 
déjeuners créatifs destinés à en favoriser 
l’appropriation, la pratique systématique 
du brainstorming, la présence d’un atelier 
dans le bâtiment permettant la mise au 
point de prototypes en vue de stimuler le 
transfert d’applications d’une discipline à 
l’autre, etc. Toutefois, la tentative de mutua-
lisation des connaissances se heurte aux 
jeux de pouvoir qui marquent inévitable-
ment tout projet de knowledge management 
dans un contexte où prévalent, voire sont 
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encouragées, les stratégies opportunistes 
des acteurs. En outre, l’absence de tout 
archivage central fait largement reposer 
le système sur la mémoire, et donc sur la 
bonne volonté de chacun. Plusieurs colla-
borateurs admettent d’ailleurs ne participer 
que rarement aux petits déjeuners créatifs 
et ne jamais utiliser la creativity toolbox…
L’existence de ces paradoxes traduit un 
maintien délibéré de l’entreprise dans une 
relative fragilité et un mouvement d’oscilla-
tion permanent entre les différents pôles de 
chaque champ de tension. Chaque étape 
de son développement peut donc être vue 
comme un équilibre provisoire, susceptible 
à tout moment d’être remis en question 
par la dynamique des projets et l’évolution 
des relations entre acteurs. La littérature 
présente ce type d’organisation comme 

des semi-structures (Brown et Eisenhardt, 
1997) ou des quasi-structures (Jelinek et 
Schoohoven, 1993), des terminologies qui 
montrent bien l’effort de mise en dialogue 
et les tensions qui en résultent. L’hypothèse 
qui sous-tend cette volonté de maintenir un 
état « liquide » pour éviter qu’elle se « cris-
tallise » (cf. l’image du logo de Créaholic) 
est que ces tensions constituent le moteur 
de la capacité d’innovation de l’entreprise 
et que les ressources humaines en sont un 
carburant d’autant plus riche qu’elles sont 
poussées à se remettre en cause en per-
manence. Le modèle de management de 
Créaholic est celui d’un moteur à friction. 
La littérature managériale consacrée à l’in-
novation aime à présenter ces paradoxes 
sous la forme d’injonctions ou de slogans 
performatifs. Ainsi Andriopoulous (2003) 

Figure 1 – La gestion des paradoxes dans l’entreprise créative

Stratégie opportuniste et émergente 
en fonction des projets

Appel à une plannification stratégique 
plus poussée

Idéal démocratique, absence de hiérarchie 
formelle, leadership de proximité

Hiérarchie implicite, régulation informelle 
et contrôle social fort

Chaos créatif, relâchement du contrôle 
et des contraintes formelles

Formalisation des process, 
professionnalisation du management

Valorisation des T-shaped skills, quête 
de complémentarité des compétences

Difficulté à sortir de la spécialité 
et à jouer le jeu de la transversalité

Système sophistiqué de reconnaissance 
financière et symbolique

Prédominance des formes 
de motivation intrinsèque

Leadership transformationnel, incitation 
à la prise de risque et à l’intrapreneuriat

Difficulté à envisager la succession 
du leader

Importance de la capitalisation 
et du partage de connaissance

Primat des stratégies opportunités 
des acteurs
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suggère-t-il d’encourager les initiatives per-
sonnelles tout en maintenant une vision 
partagée, d’encourager la diversité tout en 
forgeant des équipes de travail soudées, 
de capitaliser sur les apprentissages du 
passé tout en ouvrant de nouvelles zones 
de connaissance, de prendre des risques 
incrémentaux tout en poursuivant l’innova-
tion de rupture, etc. Ces divers oxymores 
(Chapel, 1999), souvent présentés sur un 
mode métaphorique, montrent l’ampleur 
de la tâche à réaliser, renvoyant au manager 
la responsabilité de trouver lui-même les 
moyens de gérer les paradoxes. Une telle 
position nous paraît d’autant moins tenable 
que le maintien de l’ensemble de l’organi-
sation dans un état de tension permanent 
n’est pas sans risque. Le cas analysé nous 
permet de sortir d’une vision euphorique de 
la situation et de repérer un certain nombre 
de risques majeurs associés au management 
de l’innovation de rupture.

3. Un modèle en tension qui soulève 
néanmoins des questions 

En adoptant un point de vue plus critique, 
nous souhaitons discuter des impacts et 
des conséquences d’un modèle maintenu 
en équilibre instable par le tiraillement de 
forces paradoxales. Sans doute l’impact 
visé est-il la capacité à générer de l’in-
novation de rupture, mais cette ambition 
n’est pas sans risque. Le cas nous permet 
de discuter de la présence d’au moins trois 
risques majeurs.

Risques d’un leadership fort et d’une 
faiblesse du management

Elmar occupe une place prépondérante dans 
la société, avec un premier cercle de fidèles. 
Son style de leadership rappelle incontes-
tablement certains traits du leader trans-
formationnel (Bass, 1985), porté par une 

rhétorique flamboyante de la destruction 
créatrice que l’on retrouve fréquemment 
associée au parcours identitaire des patrons 
d’entreprise en croissance (Anderson et 
Warren, 2011). Mais on ne peut manquer 
d’être frappé par le fait que ce style de 
leadership reste très centré sur la personne, 
les idées et le réseau relationnel d’Elmar, ce 
qui, au-delà des dangers d’« héroïsation » 
auxquels peut conduire une telle personnifi-
cation du pouvoir, pose de manière évidente 
la question de la succession du fondateur et 
de son cercle rapproché. Si le système de 
pilotage de l’entreprise est organique, il ne 
valorise guère les fonctions managériales 
(chef de projet, responsable de proces-
sus, etc.) puisqu’il repose essentiellement 
sur des formes d’auto-organisation. Un tel 
modèle est adapté à un contexte de crois-
sance mais il est plus directement mis en 
cause en période de crise : émergence de 
sous-groupes, écart entre degrés d’enga-
gement, etc. De plus, il est centré sur le 
marché interne du travail (niveau de salaire 
inférieur à l’extérieur, faible turn-over, peu 
de perspectives de valorisation externe, 
etc.), ce qui ne permet pas d’envisager son 
évolution par des apports externes, des 
changements de logiques et/ou l’apparition 
de nouveaux leaders. La question que l’on 
peut dès lors se poser est de savoir si un 
leadership fort ne nuit pas finalement à la 
professionnalisation nécessaire du mana-
gement de la structure. On voit combien 
les premières tentatives de mise en place 
de techniques managériales au sein de 
Créaholic (time-sheets, description des pro-
cessus, ERP, etc.) sont d’ailleurs boycot-
tées par Elmar lui-même, dont l’attitude 
« anarchique » reflète, au fond, une certaine 
démission managériale.
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Risques de fatigue des acteurs

Une société comme Créaholic fonctionne 
en recourant à des principes managériaux 
(transparence, prise de risque, liberté, 
etc.) habillés de nombreuses métaphores  
(kolkhoze capitaliste, artisan bidulier, pro-
cessus pétales, etc.) et professés comme les 
ingrédients essentiels du modèle d’innova-
tion. Cette importante production idéolo-
gique peut s’analyser comme un discours 
incantatoire et performatif, qui risque iné-
vitablement d’enfermer les acteurs dans 
des injonctions paradoxales (« nous devons 
être créatifs »), et de les conduire à une 
forme de fatigue, voire d’épuisement, dans 
un contexte où le chaos et l’improvisa-
tion règnent en maîtres. Certains y font 
d’ailleurs clairement allusion en indiquant 
que « le chaos, c’est la loi du Talion ». Il 
n’est donc pas improbable de voir émerger 
chez certains la stratégie du retrait (exit), 
telle que conceptualisée par Hirschman 
(1972). On rejoint ainsi les observations 
d’Alter (1993) sur la lassitude de l’acteur 
dans un processus d’innovation permanente 
ou, de manière plus radicale, les appels 
d’Osborne (2003) à une vision critique de 
ce qu’il appelle les technologies de créati-
vité. Toute la question est en effet de savoir 
si un modèle d’innovation promu avec 
force ne finit pas par produire le retrait et le 
désengagement chez ceux à qui il s’adresse, 
soit le contraire de ce qu’il vise…

Risques de guerre de tous contre tous

Le modèle de GRH qui en appelle à la prise 
de responsabilité favorise sans aucun doute 
la souplesse organisationnelle mais il laisse 
une place prépondérante au contrôle social 
et aux relations interpersonnelles, ce qui 
peut favoriser une logique de réseaux plus 
ou moins occultes, un marché du travail 

interne fonctionnant à la subjectivité, une 
prédominance des effets de réputation. Le 
revers d’un système qui pousse à la proacti-
vité, à la démonstration permanente de ses 
compétences et à la prise de risque est, pour 
les « perdants » du système, l’émergence 
d’un sentiment d’injustice, de retour à la 
sélection naturelle, de primat de la recon-
naissance sociale interne sur les compé-
tences possédées et, finalement, d’une cer-
taine brutalité dans les relations humaines, 
comme le révèle l’enquête de Molinier 
(2012) dans le département de recherche 
appliquée d’une grande entreprise indus-
trielle. Une trop grande autonomie revient, 
in fine, à laisser le pouvoir à quelques 
personnes-clés, qui verrouillent le système 
de manière discrétionnaire, voire purement 
arbitraire. Une telle attitude de laisser-faire 
ne se paie-t-elle pas sur le plan humain, 
sous la forme de perte de solidarité et de 
lien social, conduisant à un risque de guerre 
de tous contre tous ? Les débats tendus 
autour de la fin du système de keyplayers et 
la demande pour un partage plus égalitaire 
des bénéfices témoignent de la tentative des 
collaborateurs de renouer avec les solidari-
tés perdues…
Au final, on ne peut manquer de pointer 
que les risques de démission managériale, 
de fatigue des acteurs et de guerre de tous 
contre tous sont bien réels : ils témoignent 
de l’importance des rapports de pouvoir 
dans les processus innovants et invitent à ne 
pas se contenter d’une vision euphorique de 
la gestion des paradoxes au sein de l’entre-
prise innovante.

CONCLUSION 

Notre contribution a tenté de faire le point 
sur les pratiques de management dans l’en-
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treprise tendue vers l’innovation, en propo-
sant un modèle idéal typique synthétisant 
les principales caractéristiques présentes 
dans la littérature sur le management de 
l’innovation. À partir de l’étude approfon-
die de l’entreprise Créaholic, nous avons 
montré que la plupart des composantes du 
modèle idéal typique y étaient bien pré-
sentes. On peut évidemment se demander si 
un tel modèle managérial est fondamentale-
ment nouveau. En d’autres termes, faut-il à 
tout prix, pour développer l’innovation, des 
systèmes de management innovants ? Le 
cas Créaholic apporte à ce sujet une réponse 
nuancée. Au-delà de la rhétorique flam-
boyante de son fondateur, les pratiques de 
gestion que nous avons pu relever se réfè-
rent finalement à des fonctionnements assez 
habituels dans les PME en croissance (stra-
tégie opportuniste, management de proxi-
mité, relations informelles, polyvalence des 
collaborateurs, leadership fort, etc.). Mais 
une PME classique est généralement foca-
lisée sur une activité ou un marché. Créa-
holic se caractérise par une zone d’activité 
très large, couvrant de nombreux domaines 
parfois très éloignés. C’est dès lors plutôt 
dans la dimension dialogique du modèle 
que certaines spécificités du management 
de l’innovation sont susceptibles d’appa-
raître. Nous avons pu en effet dégager, pour 
chaque caractéristique, des champs de ten-
sions structurels, explicitement développés 
et entretenus par le fondateur de l’entre-
prise, afin d’y maintenir un état permanent 
d’instabilité, propice à l’innovation. 
Le maintien d’une organisation en perpé-
tuel mouvement à partir de pôles mis en 
tension assure une capacité des hommes et 
de l’organisation à se réinventer constam-
ment. Un tel modèle de gestion, donnant 

la part belle aux paradoxes, contribue sans 
nul doute au succès de l’entreprise mais 
il contient aussi en germes des effets per-
vers dont un certain nombre ont pu être 
mis en évidence dans l’étude de cas : le 
risque d’une survalorisation du leadership 
au détriment du management, entraînant 
de nombreuses interrogations sur la péren-
nité du modèle après le départ du fonda-
teur ; le risque d’un écart grandissant entre 
rhétorique de l’innovation permanente et 
réalités vécues sur le terrain, conduisant 
à la fatigue des acteurs et à leur désinves-
tissement ; le risque de violence larvée 
et de rupture du lien social lié à l’excès 
d’autonomie et au pouvoir discrétionnaire 
de certains acteurs, etc. Ces risques reflè-
tent la dynamique des rapports de pouvoir 
inévitablement liée au maintien délibéré de 
l’instabilité permanente.
Même si les pratiques issues de notre ter-
rain sont précises et propices à la réflexion, 
rappelons que notre contribution reste, à 
ce stade, purement exploratoire. Notam-
ment, le fait de ne recourir qu’à une seule 
étude de cas limite grandement la possibi-
lité de généraliser les résultats, et notam-
ment de valider la robustesse du modèle 
dans d’autres contextes soumis à d’autres 
variables de contingence (taille de l’en-
treprise, type de technologies, produits ou 
services, etc.). Néanmoins, il nous semble 
qu’inviter à mieux comprendre la mise en 
œuvre de pratiques managériales favorables 
à l’innovation et alerter sur les risques 
potentiels de ces pratiques constitue un 
enjeu fort à la fois sur le plan théorique et 
pratique. D’autres recherches seront bien 
entendu nécessaires pour confirmer la pré-
sence des risques que nous avons pointés et 
pour suggérer des moyens de les dépasser. 
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